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Chers amis,
Ce bulletin cl6ture la première ~nnée de notre
jeune Assoct ation. Celle-ci est en expansion puisque nous
comptons maintenant )62 membres et, après quelques tâtonnements, nous prenons maintenant l'allure de croisière,
sans restreindre toutefois nos enthousiasmes premiers.
Noua pensons avoir tenu nes engagements en vous
proposant cette année deux réunions ~ort appréciées et un
bulletin ou chacun & mis le meilleur de lui-même.
Nous attendons toujours vos fiches pour l'annuaire. Il sera sous presse à la ~in de l'année.
En janvier 1976, notre "coup d'envein a connu le
succès que vous connaissez. Nous renouvellerons ce grand
rassemblement & la même d&te l'&n prochain. Plus nombreux
encore, vous y apporterez esprit nouYeau et grandes e~fu
sions.
Le 29 Mai s'egt tenu au Château de Chaumontel un
déjeuner champêtre où les belles fleurs du parc ont servi
de cadre ~ un repas très sympathique. Quoique moins nombreux que précédemment, en raison de la date choisie,

chacun a apprécié 1 1 o~ganisation de cette journée en dehors
de Paris et à ce propos nous remercions la Société Air Fran
qui B contribué à sa réussite.
Nous exprimons aussi notre gratitude à ceux qui
ont ag~émenté le bulletin de leurs articles et nous aimerions que vous pensiez déjà au prochain. Nos prières
seront-elles entendues ? Peut-être, si l'on en croit le
•Gwerz" breton chanté au Pardon de Vieux Marché où s'est
présentée en Juillet ùne délégation de "TIMSAH" :

•o Sept Saints, nos protecteurs, amis de nos ancêtres, écoutez nos prières du haut du Paradis". Même là
haut nous avons des amis • • • •
Bien cordialement,
France PASQUIER-MITHOIS.

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

L'évènement de l'été.-

ENTEBBE.

Nous n'avons pu rester insensibles aux évènements qui ont
mis à l'honneur notre ami Michel BACOS, à qui nous présentons nos très vives félicitations.
Annonce.Le colonel et Madame ZOGHBY, habitant le Caire, seraient
heureux de recevoir la visite des amis du Canal, de passage en Egypte. Se mettre en rapport avec Madame Nadia
AKKAWI, leur fille, demeurant :
BEL AIR
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LE CANAL,

depu~s

1956

S~ douloureux que
soit pour nous le souvenir de
l'année 1956, nous ne pouvons nous empêcher de 1'entreten~r, ni de porter sur tout ce que nous avons laissé "làbas" le regard de parents séparés de leurs enfants. D'autant que ces "enfants" (choses et gens), ont souffert eux
aussi dans leur esprit et dans leur chair, au cours des
évènements qui se sont succédés jusqu'à ce jour.

Comment pourrions-nous rester indifférents au
sort d'un patrimoine reçu des successeurs de Ferd~nand de
Lesseps, et porté par nos soins attentifs au max~mum de
son éfficacité ? Comment ne pas nous inquiéter de son
avenir ?
C'est dans cet esprit que nous avons su~vis les
phases d'une crise qu~ a duré vingt ans, et que
nous entreprenons de les résumer, en nous bornant à cons~dérer le Canal dans sa condition physique et son trafic.
d~verses

On trouvera dans le tableau qui accompagne ces
lignes les chiffres essentiels de cette évolution si
malheureusement entravée. Ils sont éloquents par eux-mêmes.
Partant de l'année 1955, i l reflète à la fois
les effets de la rupture et de la difficile soudure de
l'année 1956-57 ; les ambitions des programmes d'amélioration qui se sont succédés ; les beaux résultats réalisés
de 1957 à 1967 ; le recul entra~né par le nouvel arrêt de
1967 à 1975 ; et enfin les premiers effets de la reprise
qui s'accentue depuis le 5 juin 1975.

x
x

x

On sait que la préoccupation primordiale de la
Compagnie était de prévoir à temps les exigences du trafic maritime mondial, pour ~tre à •3me de les satisfaire
avant qu'elles ne se manifestent. Nos successeurs ont
aussi, croyons-nous, adopté la même règle.
Grâce à un travail courageux et enthousiaste, le
retard pris après les évènements de 1956 a pu être rapidement rattrapé. De 1955 à 1966, le trafic total est passé
de 108 millions de tonnes (avec pétroliers portant 35. à
36.000 tonnes et tirant 35,5 pieds - soit 10m,65) à 242
millions de tonnes (avec pétroliers dont la charge maxTmum a atteint 69.000 tonnes et tirant 38 pieds).
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Malheureusement les circonstances qui avaient
accompagné l'arrêt de 1956, avaient déjà suscité les craintes des armateurs, et orienté leurs projets vers des solutions tendant à dépasser les capacités du canal. La longue
interruption de 1967 à 1975, a été décisive à cet égard,
et ses conséquences ont été néfastes.
Nous retrouvons en effet, en 1976, à 16 mois de
la réouverture, un canal, n'admettant, comme 10 ans plus
tôt, guère plus de 60.000 tonnes de charge et )8 pieds de
tirant d'eau.
Quant au trafic pétrolier, les douze premiers
mois de transit n'ont vu passer que JO millions de tonnes
de pétrole, (contre 80 en douze mois de 1955-56, et 175
millions en 1966), soit une moyenne quotidienne de 2,5
pétroliers chargés, alors qu'il en passait 12 en 1956, et
t4 (mais plus gros) en 1966.
Ce t te moyenne quotidienne a atteint J pétroliers
chargés en août-septembre 1976 - Si l'on considère que depuis la réouverture jusqu'au 16 septembre dernier, on a
enregistré 17.051 tranaiteurs (avec une moyenne quotidienne
qui est dèjà passée de 31 en 1975, à 40,5 en 1976 - et un
maximum qui a atteint 62), on mesure la faible place que
les J pétroliers quotidiens chargés tiennent dans ce trafic.
Ces J pétroliers chargés, venant du sud, se comparent à la moyenne de 7 pétroliers venant du nord, généralement lège, ce qui signifie que pour 7 pétroliers (dont
beaucoup de g r os t onnage , mais vides) allant chercher du
pétrole en Or i ent, i l n'en revient que J chargés, par la
voie du canal , les autres prenant la v o ie du Cap.
En revanche si le trafic p étrolier est en baisse
sensible, le trafic de marchandises générales es t en accroissement. On p e ut estimer en effet, que si les navi res "secs"
passent en n o mbre à peu près équivalent à celui de 1966,
le tonnage qu'ils transportent est d'environ 25 ~ supérieur.
Y a-t-il là une indication sur la vocation Cuture du Cana l de Suez 1 A savoir que son développement se
fera désorma i s sur la base de 15 à 20 pour cent de transit
pétrolier, alors qu'il était autrefois de 70 à 75 ~. 1
Certes, les choses évoluent rapidement au gré des circonstances. Mais i l semble qu'il soit prématuré de Caire des
pronostics. L 'avenir dépend de trop de facteurs en continuelle évolu t ion. Parmi ceux-ci, les moins négligeables
sont
les travaux d'amélioration en cours ; l'avenir du
pétrole dans l'économie mondiale ; le renversement des
échanges dans les courants est-ouest et ouest-est ; le
rôle des pipe-lines ; les trafics nouveaux (conteneurs,
gaz liquides, produits chimiques ••• ) ; sans parler des
évènements politiques •••
x

x

x

Noua venons de c~ter en premier lieu, parmi les
facteurs dest~nés & jouer un rôle dans l'avenir du canal,
les tr&vaux d 1 amé1~orat~on. I l semble en effet, que l ' o r ganisme du canal a~t cho~si de jouer la carte du pétrole,
jusqu'A un certa~n point, c'est-à-dire jusqu'aux pétroliers
de 250.000 tonnes que l'on peut considérer aujourd'hui comme moyens, puisqu'il existe des pétroliers de 500.000 tonnea. Mais le canal actuel avec sa capacité de 65.000 tonnes
~n est encore
loin.
I l nous parait nécessaire de retracer l'histoire
des derniers programmes de travaux, afin de relier aux
nôtres, ce~x qui sont actuellement en cours.
Remontons à l ' é t é de 1956. Les conditions qui
prévalaient alors au canal, (35,5 pieds de tir~nt d'eau)
étaient déjà un premier résultat de notre 8me programme
d'amélioration, prévu pour être terminé en 1959, et interrompu par 1es évènements.
I l devait, pour 1959, permettre le passage des
navires de 45.000 T.(tOO.OOO lège) calant )6 pieds, en
4 convois quotidiens 1ivrant passage normalement à 56 navires.
Ces objectifs qui étaient, lors de sa conception
en avance sur les prévisions du monde maritime, se sont
trouvés soudainement dépassés et remis en cause dès la fin
de l'année 1955. On constatait a1ors en effet, une poussée
exceptionnelle de la construction navale, en nombre et en
taille des navires. Les pétroliers commandés dépassaient
dèjà une capa cité totale de 19 millions de tonnes, dont
douze navires de plus de 50.000 tonnes, ce qui ne s ' é t a i t
jamais vu •••
I l fut dès lors nécessaire de préparer un nouveau
programme avant même que le 8me Cftt terminé. Ce fut l ' o r i gine de notre 9me programme.
Nous étions en 1956, à douze ans du terme de
notre Concession. Aussi le 9me Programœe f u t - i l conçu, non
seulement pour adapter le cana1 aux nouveaux trafics, mais
aussi avec l'intention de lui donner la Corme définitive
dans 1aque11e nous entendions 1e remettre aux Autorités
égyptiennes en 1968.
C'est pourquoi l'étude d'économie et de trafic
dès 1ors commandée à un organisme spécial~sé "EBASCO
SERVICES" s'imposait de prévoir les condit~ons de la navigation dans le canal en 1972. Notre propre étude se proposait de réaliser les transformations requises pour satisfaire à ces conditions, progressivement et en dix ans, à
partir de 1958-59.
Sans attendre les conclusions de l'étude EBASCO,
et à 1'aide des indications obtenues d'autre part aux
Laboratoires hydrau1iques de NEYRPIC ; compte tenu aussi
de l'enquête faite directement par la Compagnie auprès des
milieux de la Navigation, nous dressions l'avant-projet
du 9me Programme qui devait être soumis à l'approbation
de la Commission Consultative Internationale, en novem-

7
bre 1956. I1 devait a'&vérer que ce projet dépassait 1es
exigences mises en évidenco par 1'étude EBASCO.
En

vo~ci

1es grandes 1ignes

- Adapter 1e Cana1 au passage de navires ca1ant
naviguant sans garer et se croisant en marche.
Ce type de navires pouvait porter p1us de 60.000 tonnes
de charge.
- Pour ce1a; é1argir 1e cana1 jusqu'~ 250 mitres,
comptés ~ 11 mètres de profondeur, avec une profondeur
draguée à 16 ou 17 mètres pour garantir norma1ement une
profondeur de 15 mètres.
- Assurer 1a doub1e-voie de navigation 1ibre,
tout 1e 1ong de 1a voie d'eau, sauf dans 1es tronçons de
Toussoum et de Koubri qui restaient ~ une voie, parce que
1'organisation des 4 convois quotidiens ne nécessitait pas
de croisement dans ces secteurs.
- Aménager 1e port de Port-Said en vue d'une circu1ation dans 1e sens d'entrée seu1ement, 1a sortie était
assurée par une nouve11e branche ~ creuser à 1'est de PortFouad ~ partir de Raz-e1-Ech.
- Aménager de même 1a rade de Suez, en adaptant
chenaux et moui11ages de manière appropriée.
~0 p~edB,

Le Cana1 devenait ainsi une sorte de détroit qui
aurait permis 1'écou1ement quotidien de 80 à 90 navires et
un trafic annue1 de 275 mi11ions de tonnes de pétro1e. Ces
travaux devaient être exécutés en dix ans, produire des
effets progressifs pour atteindre 1eur p1eine éfficacité
en 1968 ; et coûter 400 mi11ions de Livres égyptiennes,
que 1a Compagnie prévoyait a1ors de financer par ses propres moyens. C'était 1e parachèvement de 1'oeuvre de
Ferdinand de Lesseps, 1e cadeau que nous enten d ions faire
~ 1'Egypte, pour une ère de trafic où 1es évènements que
1'on sait n'auraient pas conduit 1es armateurs à construire des monstres pétro1iers et à préférer 1a voie du
Cap.
Malheureusement ces

évènements en ont

décidé

autrement.
x
x

x

D'abord, fin 1956, 1orsque le Nouve1 Organisme
égyptien reprit en •ain son ouvrage, ce1ui-ci était jonché d'épaves et de ruines. Mais son enthousiasme était
grand. I1 s'agissait de prouver au monde qu'i1 n ' é t a i t
pas indigne de ses prédécesseurs. L'ambition d'a11er
au-de1à entretenait 1a fièvre de nos successeurs.

1e

I1 n ' é t a i t certes p1us question d'entreprendre
9me programme, a1ors que 1es bases même du 8me étaient

bou1everaée9 p&r la nécessité, notamment,
dégâts, le plus rapidement possible.

de remédier aux

Combinant cette nécessité avec celle de rattraper
l'avance prise par 1a construction navale, l'Organisme
du Canal mit en route ce qu'il appela 1e 8me Programme
modifié. Les modifications consistaient essentiellement
a porter à 37 pieds 1e tirant d'eau de 36 pieds prévu par
notre 8me programme, et accentuer les élargissements.
Nos meilleurs engins furent renfloués, restaurés
ou rachetés. Mais i1 fa11ut faire appel aussi aux entreprises, en particulier hollandaise et belge qui travaillaient déjà au 8me programme. En 1961, vinrent les Japonais
Parallèlement aux travaux, 1e programme de développement comportait un certain nombre de mesures qui visaient à accroître 1a capacité industrielle de l'Isthme
pour 1 e faire participer à l'économie du pays. C'est ainsi
qu'on entreprit de recouper quelques îlots de Port-Said
et d'y construire 1.800 mètres de quai en eau profonde.
On créa un chantier de constructions navales capable de
construire des engins de 5 à 6.000 tonneaux. Un nouveau
dock flottant de 25.000 tonnes vint enrichir les capacités de réparation de l'arsenal.
A~ant peu à peu reconstitué son corps de pilotes
et amélioré ses aides à 1a navigation, profitant aussi du
développement des trafics mondiaux et d'un certain retour
de confiance, 1e cana1 marquait, dès 1958, de sérieux progrès. Cependant 1a construction navale jetait sur 1a mer
de plus en p1us de bateaux dont certains atteignaient déjà
100.000 tonnes.

I1 fa11ut modifier 1a 2me phase du 8me Programme
modifié, et lancer un nouveau programme qui, s'inspirant
en partie de notre Neuvième, s'appela "programme Nasser".
I1 devait être réa1isé en deux tranches quinquennales pour être achevé en 1968. La tranche finale visait à porter 1e tirant d'eau autorisé à 41 pieds, ce qui
permettait 1e passage des pétro1iers de 70.000 tonnes.
C'était un peu plus que ne prévoyait notre 9me programme,
mais 1oin encore de ce que 1'avenir a11ait exiger.
Quoi qu'i1 en soit, pas p1us que notre 9me
Programme, 1e programme Nasser ne devait arriver à ses
fins. Les résu1tats réa1isés à la vei11e de 1a guerre de
1967 n'en étaient pas moins remarquab1es
1a cuvette était
draguée à 15 mètres ; 1es pétro1iers ca1ant 38 pieds
étaient admis ; 1a p1us grosse charge transitée atteignait
et dépassait 69.000 tonnes. Au tota1, 1e trafic de 1'année
1956 s'é1evait à 242 mi11ions de tonnes (108 en 1955),
dont, 1es trois quarts de produits pétro1iers.

x
x

x
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Arrê t é en plein essor, le Canal allait voir ces
beaux r~sultats anéantis en quelques jours, et tous ses
moyens détruit~ au cours des huit années d'interruption
qui ont suivi.
Un tel évènement pouvait lui être fatal, et nous
nous demandions, ici, ce qu'il allait advenir de ''notre"
Canal. Plus que jamais en effet, les armateurs se mirent
à construire des navires de plus en plus gros, à croire
qu'ils déserteraient à jamais la voie de Suez, pour laquelle ils manifestaient une sorte d'allergie.
Néanmoins, les services du Canal, évacués à
l'intérieur du pays, ne perdirent jamais confiance, et
mirent à profit cette longue interruption, pour préparer
de nouveaux projets. Mashour succédant à Younès, faisait
mettre à l'étude un programme plusieurs fois remanié,
s'efforçant de concilier à la fois les exigences galopantes
des pétroliers, et l'ampleur de travaux qu'il fallait
maintenir dans les limites d'une rentabilité raisonnable.
Bien des questions se posaient. Etait-il sage
de prétendre attirer tout le trafic pétrolier du MoyenOrient, comme autrefois, alors que celui-ci escaladait
des tailles i mpossibles comme JOO.ooo,4oo.ooo, 500.000
tonnes 1 - Ne fallait-il pas doubler l'écoulement
maritime par un écoulement à travers un pipe-line ?
Que dire, d'autre part, des nouveaux types de transporteurs
conte n eurs , gaz liquides , produits chimiques,
ect •••• ? Ne v audra i t - i l pas mieux miser sur le nombre,
plutôt que sur leur capacité unitaire ?
En 1 969 le programme Mashour fut pub l i é. I l est
aujourd'hui e n cours d'exécution.
Après une première phase de déminage, de dégagement et de reatauration, qui a permis la réouverture
du 5 juin 1975, i l poursuit actuellement sa deuxième phase.
Elle comporte une campagne d'élargissement et d'approfondissement qui doit permettre le passage, en 1979, des
navires de 150.00 tonnes en charge, calant 53 pieds.
Le coût de ces travaux a été estimé à 740 millions
de dollars. Le financement est assuré en partie par l'entreprise japonaise Penta Océan qui exécute les travaux
dans la )me Section (il s'agit là d'un prêt à 2 %, sur
JO ans, avec un différé de 7 ans). Outre cette contribution,
celle des pays arabes alliés, qu'il n'est pas possible de
préciser, vient s'ajouter à l'autofinancement.
Une troisième phase est prévue. Son but est d'assurer, en 1982, le passage des pétroliers de 250.000 tonnes,
calant 67 pieds. Plusieurs groupes d'études internationaux
doivent remettre leurs propositions en cette fin d'année.

Ces ambitions sont-elles réalisables ? Sont-elles
opportunes 1 - Quand on connaît le sort des précédentes, on
a quelque raison d'être réservé. Quoi qu'il en soit, l'Organisme du Canal et le Gouvernement égyptien font un pari
audacieux et espèrent le tenir.
On sait d'autre part, de quels grands projets
sont assortis les travaux concernant le Canal proprement
dit. Il s'agit d'une vaste entreprise destinée à transformer la face de l'Isthme : zone franche de Port-Said ; création d'industries nouvelles ; lancement de villégiatures
sur les deux mers et sur les Lacs ; construction de trois
tunnels sous le canal, (route, chemin de fer, et eau), pour
préparer la transformation du désert en zone de culture et
de peuplement.
Tout change. Le Canal lui-même, avec ses 9 services s'organise autrement que de notre temps. Son matériel est en voie de complète rénovation et modernisation.
Une se c tion de recherche est à l'oeuvre •••
Mais nous ne restons pas étrangers au grand avenir qui se prépare là-bas, s'il pla!t à Dieu. Nos enfants
le conna!tront peut-être, et ceux des amis que nous y
avons laissés. Ceux-ci sauront-ils nous rendre justice, et
apprécier la part de bonheur que nous avons voulu leur
apporter ?
Quoi qu'il en soit, c'est de bon coeur que nous
leur disons "Allez le Canal 1 - Chiddi Hélak 1"

Ch.

P.S.

Ribeyre

Les chiffres cités ci-dessus sont puisés
le plus souvent dans des documents officiels, ou des publications dignes de
foi. D'autres en sont déduits ou appréciés avec toute la rigueur possible.
Nous regrettons de ne pas conna!tre ceux
qui manquent.

LA DERNIERE BARQUE

--

Il y avait des rires d'enfant dans les voiles
Dans l'eau les lianes dansaient
Il y avait des visages sur les rives
L'adieu était sans amertume
La voie était sans halte
La barque n'avait point d'ancre
Et les voiles se gonflaient du rire des enfants
Elle glissait entre les berges stridentes
Où les hommes ces frères
S'enchainaient.
Andrée. CHEDID
poème envoyé gracieusement par
l'auteur de Nefertiti et le rève d'Akhnaton
(Flammarion)

~R.Pt""'
L€5
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UN DOUBLE COMPLOT
LE TOURISME ET LA NATURE
MENACENT LES PYRAMIDES.

En semi-paix, l'Egypte, de Port Said à Assouan,
se modernise et c'est normal ; elle aura quarante millions
d'habitants dans deux ans et elle veut être à même de recevoir quatre millions de touristes en 1980. Mais faut-il
pour cela que Le Caire assassine ses vieux banians et ses
eucal y ptus, impose un hôtel américain au parc exotique de
l ' I l e de Zamalek dessiné par l'Impératrice Eugénie, et
détruise par le béton et le néon, les rives encore champêtres du Nil.
Il y a pire encore
une société de Hong Kong,
dont la réputation internationale n'est pas des meilleures,
s'apprête, contrat en main, à "mettre en valeur" le pourtour du Sphinx et des Pyramides de Guiseh. Le "Progris
Egyptien" annonce triomphalement
"Un projet gigantesque
d'aménagement vas transformer la colline des Pyramides
la cité touristique autonome qui s'y étendra couvrira
10.000 feddans et coûtera 480 millions de dollars".
La maquette fait frémir. Dans les parages de la
premiire des sept merveilles du monde et de la seule encore
debout apris 4.000 ans, on prévoit, entre autres, de construire cinq grands hôtels totalisant 1.800 chambres, des
villages touristiques comprenant 5.800 villas et 5.100
appartements , des jardins publics, des lacs artificiels,
des terrains de golf, des salles de congris, des cinémas
d'été et d'hiver, des casinos, des piscines, des centres
commerciaux, sans oublier un institut de recherches historiques et archéologique, qui aura sans doute pour tâche de
constater les outrages faits au site le plus célibre de
l'univers ••• Ce sera un Paradis touristique conclue sans
rire le quotidien officieux cairote en langue française.
Une entreprise titanesque.
Les autorités égyptiennes ont promis qu'une zone
de deux kilomitres autour des pyramides resterait rigoureusement libre. Non seulement un tel espace serait insuffisant pour sauvegarder l'ensemble du site qui est surtout
admirable vu de loin, avec son socle de sable strié de palmiers, mais au cours de la décennie écoulée on a déjà

1J
laissé une partie du proche environnement des pyramides se
couvrir de cabanons pour familles Fenouillard et de cabarets à pétrodollars. L'énorme masse de fer et de verre installée par les Italiens au pied de la Pyramide de Chéops
pour conserver in situ la barque solaire du Pharaon est
aussi, hélas, une monstruosité.
Les nouvelles de Haute-Egypte ne sont guère
meilleures. On a, espérons-le, réussi à dissuader tel ancien officier, devenu haut fonctionnaire du tourisme à
Louqsor, de construire un funiculaire permettant d'aller
de Thèbes à la Vallée des Rois sans avoir à traverser le
Nil en bateau, ou d'installer une piste de danse en forme
de lotus au milieu du lac sacré de Karnak, avec pédalos
permettant de s'y rendre.
Mais la nature, dérèglée par la technique, s'est
liguée contre les temples pharaoniques de Louqsor, Karnak,
Médinet-Abou, etc ••• Ceux-ci sont en effet menacés par les
remontées capillaires des eaux souterraines devenues pérennes et plus abondantes depuis la création du Haut Barrage
d'Assouan. Pour supprimer le phénomène d'aénisation, ou
effritement, des granits et des grès, qui risque d'ici
un siècle ou deux de détruire les principaux sites de la
vallée du Nil, les Egyptologues ne voient qu'une solution
les étanchéifier en les posant sur des socles de béton, entreprise proprement titanesque.
La comn•unauté internationale qui, à travers l'UNESCO,
a déjà sauvé à grands frais les temples d'Abou-Simbel et
qui est en train d'en faire autant pour ceux de Philae,
sera peut-être à nouveau mise à contribution. Cela ne lui
donne-t-il pas le droit, et mime le devoir, de demander dès
maintenant aux Egyptiene d'arrêter le massacre du site des
Pyramides avant qu'il ne soit trop tard ?

J.P. PERONCEL-HUGOT.
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Le présent schéma est approximatif
on ignore en eCCet les tracés précis des
branches du Nil dans l'Antiquité et, au
XIXe Siècle, i l ne subsistait aucun vestige de la partie occidentale du Canal
de Nécos.
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INTRODUCTION A L'HISTOIRE DU CANAL DES

ANClE~S

----------------------------------------------------------------------------------------------Dans l'Antiquité et au Moyen-Age, une voie d'eau
artificielle a uni le Nil à la mer Rouge, en empruntant
l'ouadi Toumilat, cette dépression de direction Ouest
Est s'étendant du delta aux environs de l'actuelle Ismaïla ;
en traversant aussi la cuvette des lacs Amers, alors remplie
d'eau venue du fleuve. La prise amont de ce canal, d'abord
située près de Bubaste (la Zagazig d'aujourd'hui) fut reportée en un point situé à l'intérieur du périmètre du
Caire contemporain. Le débouché dans la mer Rouge se trouvait à proximité de Clysma, à l'emplacement de laquelle
furent édifiées Qolzoum puis Suez. Des vestiges de l'ouvrage ont subsisté jusqu'à nos jours, comme l'ont constaté
certainement plusieurs lecteurs de ce Bulletin.
Ce "Canal des Rois", ce "Fleuve des Ptolémées" ou
''de Trajan", ce "Canal du Prince des Fideles", pour rappeler
quelques-unes de ses désignations d'autrefois peut être
appelé plus simplement aujourd'hui
''Canal des Anciens".
Son histoire s'est déroulée sur plus de quatre
tiers de millénaire. Elle est complexe, assez mal connue
et plusieurs points en sont controversés. Une synthèse relativement complète de ce que l'on sait et des conjectures
sur ce que l'on ignore exigerait un assez gros volume.
Aussi, dans cette courte note, nous nous sommes borné à
n'aborder que l'essentiel de ce qui nous a paru le plus
important à savoir.
Nous avons d'abord rappelé les noms et les oeuvres de quelques auteurs modernes et contemporains ayant
étudié le sujet ; cité ensuite quelques-uns des extraits
classiques formant une sorte de trame de ce qui s'est passé,
avec bien des lacunes, nous le reconnaissons ; tenté de
préciser enfin les principaux points qu'il conviendrait de
traiter en détail dans une étude exhaustive.
I. PRINCIPALES ETUDES SUR LE CANAL DES ANCIENS
De nombreux auteurs d'ouvrages ou de mémoires
sur l'actuel Canal maritime de Suez n'ont pas négligé
l'ancienne voie d'eau dont les constructeurs furent de
lointains prédecesseurs de Lesseps. C'est ainsi que Jules
Charles - Roux au début de son livre, "L'Isthme et le Canal
de Suez" lui a consacré une quinzaine de pages, auxquelles
i l n'est pas inintéressant de se reportert1J. Ce ne fut
toutefois certainement pas l'effet du hasard si, sur cinq
des auteurs auxquels on doit des contributions particulièrement bien venues à l'histoire du Canal des Anciens,

quatre ont
de marine.
principaux
carrière à

' t é des ingénieurs et le cinquième un officier
Pa r mi eux aussi, trois furent au nombre des
pr éc urseurs du Canal maritime et deux firent
la Compagnie Universelle.

L'Ingénieur en Chef des Ponts-et-Chaussées
Jacques-Marie Le Père (1763-1841) séjourna en Egypte pendant l'Expédition française, de 1798 à 1801. Il eut la res
ponsabilité du premier nivellement de l'Isthme de Suez
mais trouva, ce qui était une erreur regrettable, que le
niveau moyen de la mer Rouge surpassait de huit à neuf
mètres celui de la Méditerranée. Toutefois son "Mémoire sur
la communication de la mer des Indes à la Méditerranée
ar
la mer Rouge et l'Isthme de Soueys"
2
offre de précieux
renseignements sur l'état des vestiges du Canal des Anciens
à la fin du XVIIIe Siècle et de nombreux extraits relatifs
à l'histoire de l'ouvrage.
Linant de Bellefonds (1799- 1883) inspira à
Ferdinand de Lesseps l'ardent désir de percer un jour l'Is ü
me de Suez. C et autodidacte fut, avec Mougel, Ingénieur en
Chef de& travaux préliminaires du Canal maritime, avant la
création de la Compagnie Universelle le 15 décembre 1858.
Dans ses "Mémoires sur les
rinci aux travaux exécutés en
Egypte depuis la plus haute antiguité jusgu'à nos jours" 3)
i l s'est beaucoup étendu sur la géographie historique de
l'isthme et l e Canal des Anciens.
P aulin Talabot (17 99 - 1885) fut l'ingénieur fran
çais de la " S oci é t é d'Etudes pour le Canal de Suez", constitu é e le 27 novembre 1846 et dont les principaux inspirateurs étaient snin t-simonien s . En 1847, cette société fit
exécuter dan s l'Isthme par l'ancien Conducteur des Pontset - Chaussées Paul-Adrien Bourdalou~ un nouveau nivelleme~
ayant démontré l ' é galité des niveaux moyens de la Mer
Rouge et de la Méditerranée. Dans son mémoire, "Travaux de
la brigade française, rapport de l'Ingénieur",(4) Talabot
évoqué le ni v ellement de 18 47 et esquissa dans leurs très
grandes lign e s trois projets de jonction maritime des deux
mers. Il donna aussi une de s cription des vestiges du Canal
des Anciens et présenta sur son histoire des considérations
nouvelles, appuyées sur certains calculs d'hydraulique.
Le Commandant Claude Bourdon (1882- 1952) fut
Agent Principal du Transit à Port-Taufiq de 1919 à 1937·
Chef Adjoint de son service en 19)8, i l le dirigea pendant quelques mois à la fin de sa carrière. Passionné par
les problèmes de geographie ancienne, notamment par celui
de l'Itinéraire de l'Exode, i l publia en 1925 à la Société
Royale de Géographie d'Egypte un mémoire intitulé
"Anciens canaux, anciens sites et ports de Suez"(5). On trou

ve dans ce beau monument d'érudition
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une bibliographie du sujet
une présentation et une discussion approfondie
des textes grecs, latins et arabes consacrés au Canal des
Anciens et des commentaires des textes épigraphiques figurant sur les stèles multi~ngues érigées dans l'Isthme de
Suez au temps de Darius Ier
- une description très complète de la région comprise entre les lacs Amers et la mer Rouge et naturellement
de la section méridionale du Canal.
Enfin l'Ingénieur Alfred-Léon Fontaine (1901-1968)
qui appartint successivement au Service des Travaux puis
à celui du Transit de la Compagnie Universelle, s'est fait
connaitre par ses travaux archéologiques, effectués en grande partie sous les auspices de la Société d'Etudes historiques et géographiques de l'Isthme de Suez dont i l fut l'un
des trois principaux animateurs et longtemps le VicePrésident. On trouve bien des indications utiles pour l'histoire du Canal des Anciens dans son mémoire intitulé
de la Pénin-

Rappelons d'autre part que Mr le Professeur Georges Posener a étudié les textes hiéroglyphiques des Stèles
de l'Isthme de Suez dans sa thèse
"La première domination
perse en Egypte. Recueil d'inscriptions hiéroglyphiques"(?).
Il convient également de se référer à son étude
"Le Canal du Nil à la mer Rouge"(8).
Enfin, nous avons nous-même abordé an t érieurement
certains aspects du sujet dans des travaux publi és en Egypte ( 9) •
II. QUELQUES EXTRAITS RELATIFS AU CANAL DES ANCIENS
Le texte connu le plus ancien sur l'ouvrage qui
nous intéresse est dû à Hérodote qui vécut au Ve Siècle
avant notre ère ; "Psammétique eut pour fils Nécos (10),
qui régna sur l'Egypte. C'est lui qui, le premier, mit la
main au canal conduisant à la mer Erythrée(11), canal
dont le Perse Darius (12) poursuivit après lui le percement. La longueur en est de quatre jours de navigation
on le creusa assez large pour que deux trières, voguant
de front y pussent naviguer ; l'eau y est amenée du Nil ;
le tracé ••• aboutit à la mer Erythrée ••• Cent-vingt-mille
Egyptiens périrent en le creusant sous le règne de Nécos
Nécos s'arrêta donc au cours des travaux de percement,
après qu'un oracle se fut mis à la traverse, disant qu'il
travaillait d'avance pour le barbare ••• "(13)

Sur l'une des st~ l~s multilingues trouvées dans
l'Isthme, celle de Kabret, figure un passage en langue per.
se que le philologue Jules Oppe r t a traduit en 1869 dans
les termes suivants, que tous les spécialistes n'ont du
reste pas approuvés pleinement dans la suite
"Darius le
roi dit : Je suis Perse. A l ' a ide de la Perse, j ' a i conguis l'Egypte. J'ai ordonné de creuser un canal à partir
du fleuve nommé le Nil, gui coule en Egypte, jusgu'à la
mer gui est en communicatio n avec la Perse. Puis ce canal
fut creusé ici, comme j t l'avais ordonné
alors je dis
"Allez à
artir de Bira
us u'au littoral
détruisez la
moitié du canal", comme c'était ma volonté."(1 )
Strabon qui vécut de
58 à + 20 ou 25 et qui
vint personnellement en Egypte, nous paraît avoir été
l'un des auteurs les mieux avertis parmi tous ceux qui
se sont occupés de la question. Il a donné les précisions
suivantes
"Un dernier canal débouche dans l'Erythrée,
c'es t - à-dire dans le golfe Arabique ••• ce canal traverse
~lacs Amers,
ainsi nommés parce gu'en effet primitivement leurs eaux avaient un goût d'amertume, mais,depuis, par suite du mélange des eaux du fleuve résultant
de l'ouverture du canal, la nature de ces eaux a chang~
elles sont devenues poissonneuses et attirent une foule
d'oiseaux, de ceux qui hantent d'ordinaire les lacs. Le
premier roi gui entreprit de creuser le canal fut Sesostris, dès avant la guerre de Troie
suivant d'autres,
ce fut le fils de Psammitichus, mais ce prince n'aurait
pu gue commencer les travaux, ayant ~té interrompu par
la mort. Plus tard Dariu s , 1er du nom, en reprit la suite et ••• ren onça à l'entreprise
on lui avait dit et i l
avait cru que la mer Erythrée était plus élev ée gue L'Egyp·
te, et gue si l'on perçait de part en part l'isthme intermédiaire, l'Egypte entière serait submergée par les eaux
de cette mer . Les Ptolémées néanmoins passèrent outre, et,
a ant achevé le
ercement
ils en furent
uitte
our fermer par une dou ble porte l'espece d'euripe
détroit
ainsi formé, de manière à pouvoir, à volonté et
culté, sorti r du canal dans la mer Extérieure ou rentrer
de la mer dans le canal."(15)
Diodore de Sicile, qui vécut au 1er Siècle après
Jésus-Christ, s'est exprimé en termes à peu près analogues
"Un canal, construit à force de bras, s'étend de
la bouche Pélusiague jusgu'au golfe Arabigue et à la mer
Rouge. Nécos, fils de Psammitichus, commenca à faire construire ce canal i Darius, roi de Perse, le continua, mais
le laissa inachevé, car i l avait appris gue s ' i l perçait
le détroit i l ferait inonder toute l'Egypte. On lui avait
en effet d~montré
ue le niveau de la mer Rou e est
lus
elevé gue le sol de l'Egypte. Plus tard, Ptolémée II (1 )
Y mit la dernière main, et f i t construire une écluse dans
l'endroit le plus favorable
on l'ouvre guand on veut
traverser le canal, et on la ferme ensuite exactement. Ce
canal est appelé fleuve de Ptolém~e. A son embouchure est
situé la ville d'Arsinoé.(17)
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Nous ne citerons pas davantage de textes grecs ou
latins et nous retiendrons seulement deux extraits d'auteurs
arabes.
Le premier est tiré de l'astronome et g é ographe
Alfergan, qui vivait au IXe Siècle. Le Père a traduit ainsi la version latine de l'extrait
"Le fleuve Trajan, qui
passait à la Babylone (18) d'Egypte, comme le dit en termes
précis Ptolémée, est le même que celui gui fut appelé le
canal du Prince des Fidèles, et gui coule le long de Fostât
car O'mar, comme i l est dit dans l'Histoire de la
guerre d'Egypte, ordonna que ce canal, alors comblé par
les sables, fut rouvert à l'effet de faire transporter
des vivres à Médyne et à la Mekke, gui étaient désolées
par la famine."(19)
Le second est empr~nté à Maqrizi, historien de
l'Egypte musulmane qui naquit au Caire en 1)64 et y mourut
en 1442
"C e canal est situé en dehors du Caire, du côté
ouest, entre cette ville et le Megs. Au commencement de
l'islamisme, on le nomma i t Canal de L'Emir des Croyants~
aujourd'hui i l est généralement connu sous le nom de Canal
de Hakem ~Canal de la perle. C'est un vieux canal gui
fut commencé par Toutis, fils de Malia, un des rois d'Egypte gui résidèrent dans la ville de Memphis ••• Toutis f i t
alors creuser ce canal, grâce auquel i l put envoyer jusqu'à
Djedda du bl é et d'autres choses ••• Dans la suite, Androma!!2_S, surnomm é Elia, 1 'un des rois ~re cs .g_ui régnèrent aprés
Alexandre, fils de Philippe le Macédonien, reprit le travail
de ce canal et les bargues y circul~rent ; cela eut lieu
quatre cents et guelgues années avant l'Hégire du Prophéte(20)
Plus tard, Amr ben El-As, ayant conquis l'Egypte, remit le
canal en état
après six mois de travail, les bargues purent y flott er et porter des provisions dans l e Hedjaz ;
c'est alors gu'il prit le nom de Canal de l'Emir des Croyants,
c'est-à-dire d'Omar ben El-Khattâb, gui avait conseillé l'entreprise. Depuis lors, les bargues n'ont cessé d'y circuler de Fostat Masr à Qolzoum, ville située sur la mer orientale à l'endroit nommé aujourd'hui Suez, et l'eau du Nil
n'a cessé de
eter dans la mer
rés de
olzoum
u'en
l'année 150
, époque où le calife Abou Giafar ElMansour f i t c ombler ce canal, et i l n'en est plus resté
gue ce qu'on voit encore aujourd'hui." (22)

x

x

x

Il existe aussi quelques textes relatifs à ceux
que l'on pourrait appeler les "Usagers du Canal des Anciens".
Utilisant les travaux antérieurs de Letronne,
Jules Charles-Roux a exposé les raisons pour lesquelles,
après la bataille d'Actium, Cléopâtre, désirant fuir vers
1'Ethiopie avec sa flotte, ne put utiliser la voie d'eau(2J).
Nous ne reviendrons pas sur cet intéressant point d'histoire.

Nous rappelerons en revanche que Claude Bourdon
a cité deux exemples de passagers de "transiteurs" du
Canal, si nous pouvons nous permettre cette expression par
assimilation à d'autres temps. Dans les oeuvres de Lucien
de Samosate, qui vivait au second siècle de notre ère, on
peut lire un passage relatif à un jeune homme, embarqué à
Alexandrie, qui "remonta le Nil et navigua jusqu'à Clysma"(1
Claude Bourdon a encore rappelé qu'un certain moine Fidelis
pour faire en 750 le pélerinage du Sinai, s'embarqua sur
le Nil et suivit le canal jusqu'à Clysma (25).
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LE

GALOP

DANS

LE

DESERT

Connaissez-vous la folle ivresse
D'une vive allure à cheval ?
Fuyant le "spleen" et le t r i s t e s s e
C'est un envol v~rs..
.1'id~a1.
Chaque matin, quand l'aube tendre
Ote son voile en s'amusant,
Le vieux sais vient nous surprendre
Amenant le f i e r alezan.
Vous
Mais
Tout
Sont

vous

levez d'humeur morose,
le grand portail
s'illumine et devient rose,
oubliés
soucis, t r a v a i l .

/

d~passé

0 ce désert qui vous procure
L'évasion, i l vous ~treint,
L'immense a t t r a i t de l'aventure
Fermente en vous sans aucun f r e i n .
Quand l ' o r du sable vous fascine,
Et que l ' a i r chasse la torpeur,
Qu'un beau mirage se dessine,
Galopez donc, n'ayez pas peur.
Effarouchée une gazelle
A disparu comme un é c l a i r ,
Et seul l'oiseau donne un coup d ' a i l e
Puis de nouveau plane dans l ' a i r .
Dans l'atmosphère ainsi sereine
Vous arrivez en ouragan,
Votre cheval est hors d'haleine,
Ne poussez pas plus loin l ' é l a n .
Goûtez plutôt votre puissance
D'avoir conduit en être ardent
Et possP.dé le monde immense
Face au d~sert, en un instant •••
J ' a i connu d'autres a11ègresses
Mais, si je devais faire un choix,
C'est le galop sa folle ivresse,
Que je regrette encore parfois.
Natacha
(Envoi

REILLANNE

de sa f i l l e
Madame Ingham-Rei11anne
10, Birch Grove
Kingswood
Badworth
Surrey
Angleterre)

UN NOUVEAU

ROMAN

DES

MOMIES

Du 15 Mai au 17 Octobre, le Grand Palais a présentP une exposition consacrée à Ramsès I I . Ce pharaon de
la XIXème dynastie a parsemé l'Egypte de monuments grandioses
les deux temples d'Abou Simbel, le Ramesseum de
Thèbes, Rive Gauche, les deux obélisques de Louxor ••• et
de la Place de la Concorde, une partie de l'énorme ensemble de Karnak, quelques statues colossales entre a u t r e s .
Trente et un siècles après sa mort, Ramsès I I triomphe
encore des H i t t i t e s sur les b a s - r e l i e f s d'Abou-Simbel et
du Ramesseum. Le pharaon lui-m@me subsiste encore physiquement. Mais sa momie, exposée dans une s a l l e spéciale
du Musée du Caire é t a i t dans un é t a t pitoyable. Les aut r e s momies royales qui l u i tenaient compagnie sont tout
anssi misérables. Cassés, incomplets, attaqués par des
micro-organismes, mangés par les mites, ces corps, prépar és pour l ' é t e r n i t é , retombent en poussière et n'ont
encore f a i t l ' o b j e t d'aucune restauration. Ain s i , leur
contemplation n ' a j o u t e - t - e l l e à leur gloire, au contraire,
et donne au v i s i t e u r l'impression de p a r t i c i p e r à une indécente profanation de sépultures.
La momification a, en Egypte, une origine f o r t
lointaine, puisque, le climat t r è s chaud et t r è s sec a i dant, e l l e a commencé dès le néolitique selon un processus
de rlessication n a t u r e l l e . Jusque vers ).000 ans avant J.C.
c ' e s t - à - d i r e pendant l a période pré-dynastique, les morts,
enveloppés dans une peau de b@te, dans une natte ou dans
un linceul de l i n , étaient couchés dans des tombes peu
profondes, creusées dans le sable du désert tout proche.
L es techniques restent t r è s rudimentaires pendant les t r o i s
prem1eres dynasties (de
).000 a -2.600 environ)
des
corps sont emmaillotés dans des bandelettes et placés, parf o i s , dans des sarcophages de bois.
Déjà, les tombes contiennent des offrandes (vase,
f l e u r s , grains de b l é ) . Les Egyptiens de ces lointains millénaires croient, en e f f e t , à la survie au-delà de la mort.
d'oÙ la nourriture et les objets déposés auprès des corps.
Mais la survie de l'Ame ne pouvait @tre assurée que s i le
corps é t a i t conservé intégralement. Sans cette croyance
é t a b l i e t r è s t ô t en Egypte, comment pourrait-on expliquer

que, dans la IVème dynastie (à p a r t i r de
2.600 environ)
soient apparues des techniques de momification plus perfectionnées ? Dès le milieu du IIIème mi11énaire, les morts
royaux
on ne s a i t rien des morts du commun
sont vidés de leurs viscères, les premiers organes à se putréf i e r . Ceux-ci sont enveloppés dans des bandes de toile de
l i n et mis à macérer dans des vases contenant un liquide
à base de natron (carbonate hydraté naturel de sodium).
L'abdomen ainsi vidé, é t a i t rempli de tissu de l i n imbibP de résine. Ensuite, 1e corps, enduit de cire d'abeille,
é t a i t emmailloté.
Ce procédé encore très imparfait, fut employé
pendant un millénaire sans progrès notable. Ce n ' e s t en
eîfet que sous le Nouvel Empire, en particulier, sous
les XVIIIème·, XIXème et XXème dynasties (approximativement de 1580 à 1100 nvant J.C.) que l'embaumement a t t e i gnit la perfection. Après -1100, la perte des t e r r i t o i r e s
d'Asie (source des résines et onguents indispensables à la
momification) la perte de l'indépendance (les conquêtes
perses, puis grecques), entraînent une dégradation progressive des techniques d'embaumement. Aussi, pendant la période gréco-romaine, deux hommes particulièrement prudents ont-ils f a i t mettre sur leur momie un Rituel de
l'embaumement dont la seule présence magique pouvait
pailler toute malfaçon et assurer leur survie. La momification de plus en plus sommaire subsistera pendant toute la période chrétienne de l'Egypte.
L' emba umem en t , te1 qu'i1 fut pratiqu é sous Toytankhamon, (XVIIIème dyn as t i e) é t a i t une longue opération.
Certes, les familles avaient le choix entre différentes
"class e s" d' en terrement plus ou moins coûteuses. l'tais
nous ne résum e rons i c i que la momification la plus complète, celle dont, sans nul doute, ont bénéficié les pharaons pendant près de cinq siècles.
Dè s que le décès est constaté, le corps quitte
la rive est du Nil, où s'élèvent les Palais, les Temples
et les villes rle Thèbes ( l ' a c t u e l l e Louxor) où l'Akheraton (l'actuel Tell-EL-Amarna) est porté sur la rive
ouest, la rive du soleil couchant, qui est réservée aux
morts. Après avoir été lavé, le mort est confié à l ' a t e l i e r d'embaumement
le premier travail est l ' a b l a tion du cerveau (par le nez le plus souvent, mais aussi
parfois par le fond d'une orbite ou par une trépanation
à la base du crâne). Ensuite, vient l'enlèvement des
viscères (à l'exception du coeur) prélevés à travers
une incision de la paroi abdominale gauche. L'incision,
étant faite avec un couteau de silex, on peut y voir
une pratique héritée des temps antérieurs à l'usage du
cuivre (vers 4.000 avant J.C.).
Chaque organe prélevé est lavé, enduit de gomme résine (encens ou oliban, provenant probablement de
l'écorce de térébenthacées). I l sera ensuite placé dans
des récipients spéciaux, les vases "canopés" qui seront
ensevelis à côté du sarcophage.
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La cavité abdominale et la base du thorax, vidés, sont remplis de petits sacs contenant des cristaux
de natron, de la gomme arabique (tirée d'un acacia). Les
ongles sont fixés sur les doigts avec un fil de lin, pour
prévenir leur chute éventuelle. Puis le corps est mis,
pendant au moins quarante jours, dans du natron sec en
cristaux, d'où il ressort desséché, parcheminé, réduit à
l'état de squelette rècouvert de peau. On atténue encore
la maigreur du corps en le bourrant de substances diverses (écharpe de lin imbibé e de résine, sciure de bois,
gomme arabique ·, natron, terre, paille hachée). Apr~s ce
remplissage, on masque l'ouverture de l'abdomen par une
feuille d'or (pour les momifications les moins coûteuses,
on se contente de verser sur l'incision de la cire chaude).
Viennent enfin un dernier lavage, un maquillage
et l'application d'huiles et de parfums.
Alors seulement commence l'habillement de la
momie, dont deux papyrus donnent le détail. La pose de
chaque suaire et de chaqu e couche de bandelettes s'accompagne de la mise en place d'innombrables amulett~s et
de rembourrages. De la g o mme-résine, des ongu e nts et des
huiles sont versés à div e rses repri s es pour "cimenter"
tous ces tissus. La momi e e st ensuite vêtue d'une gaine
faite d'une sorte de résille de perles bleu-vert, d'un
pectoral et d'un masque fun~raire, en or pour les pharaons, en caryon pour les morts du commun. Pour terminer,
la momie est placée dans un sarcophage, emboité, le cas
échéant, dan s d'autres sarcophages gigognes. Le tout est
descendu dans le tombeau qui a été préparé.
Bien entendu,
récitées à chaque étape
rituel rigoureux. Après
pas destinée à faire du
dieu ?

des prières et des formules sont
des opérations réglées par un
tout la momification n'était-elle
mort un Osiris, c'est-à-dire un

Yvonne REBEYROL.
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CUISINO NS A L'OR IENTALE

Rec e tte communiauée par Madame De1bar Zaki,

à Héliopo1is .

- - -------------~- - ------------------------------------- -

GA TEAU OUM ALI.

250 grammes de pâte feuilletée
250 grammes de crâme fraîche
5 cui11erées à soupe de beurre
I I I/2 de 1ait
7 cui11erées à soupe de sucre vani1Je
1 gousse fendue, 1 tube de poudre.
200 grammes de pistaches
2 00 gramme s de raisin s secs
200 grammes noisettes concassées

-:-:-:-

1

-

Faire boui11ir 1e lait avec J cuillerées à
sucre + vani11e en bâton. Refroidir.

soupe d e

4 parts éga1es. Abaisser finemen t

2

Partager 1a pâte en

3

Mé1anger beurre

4

Interca1er en parsemant entre chaque abaisse pistaches + raisins + noisettes et mé1ange beurre. Couper
en 1osanges.

5

Mettre dans un moule beurré.

6

Battre crême. Mé1anger dé1icatement avec 1e 1ait.

+

sucre restant

+

vani1le en poudre.

7 - Verser dans 1e moule.
8 - Mettre au four,

thermostat 6,

jusqu'à ce que 1a pâte

soit b1onde.
C'est

d~1icieux

et fortifiant •••••••••••••••••

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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A S S 0 C I

A T I 0

Demeaux.
Monsi eu r et Mad a me Pierre
RECAMJER nous annoncent
la naiss o nce de lEur petite fille Fanny, fjlle
de Jacqueline RECAMlER.

-:-

~fA

RI AGES

Nous apprenons avec plaisir les mariages de
f-lademois e lle Jac<lueline HOLTZ, avec Monsieur
Henri Gf OSBOJS, le 2 Juin 1976, i Boulogne S 1 Sei n e .
f-ladem o is e lle Christine PRIEUR, avec Monsieur
Christian CHABROL, le 12 J u in 1976, i Paris
Ha.demoiselle Isab e lle de BOYSSON, avec Mons i eu r St~ p ha n e de BENTZM ANN, le J juillet
1976 à Paris.
-:-

DECES
Avec tristesse, nous vous faisons part du décès de :
Monsieur Serge SAUNERON et de Jean-François SAUNERON, mari
et fils de Madame Nadia SAUNERON, survenu accidentellement
au Caire le 3 Juin 1976.
Monsieur Jean-Yves MOTAIS de NARBONNE, époux de notre secrétaire Monique MOTAIS de NARB ONNE - RIVET,le 9 juin 1976
i Paris.
Madame Joseph RECAMIER, mère de 1-lonsieur Pierre RECAMIER,
le 29 Juin 1976 i Paris.
Honsieur BLANC, époux de 1-lad ;, me Françoise BLANC-LAFFAILLE,
le 18 Septembre 1976, i Boulogne S/Seine.
Docteur Colette LOPEZ-MOINIER, le 10 Octobre 1976 i

Paris.
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HOI1T70NT LEHENT.
- ~ ---

I. - G~niration sp n t an~e .
I I . - Entr ées d'aération.- Dars l'erreur- Aurait voulu vivre
san s t é'\ on.
III. - Pr e nnent de moins en mo ir s ex e mpl e sur les nègres.
IV.
Phcn. renv. Le plus joli verbe. - Ooutonnière de gauche.
V.
Fut un soldat heureux. - 11env. Noire pour les rouges et rouge
pour les noir s . - D'Est et d'Ouest. - Tite d'apôtre.
Fait faire argent de son esprit. - Jeune fille trop tendre.
VI.
VII. - Dr as de mer. - Emettre de l'arg e nt qui s'envole.
Sous un e colonne d'Heroule. -Un drôle qui n'est pas nécesVIII.
sairement un mauvais plajsant.
IX. - Des lettres pour tous. Ad ve rbe des économiquement faibles.
X. - Pas assez de lettres pour tous. - Ensemble de facult~s intelleotuelles.
XT. -Morta au Capi1ole sans souci de la Roche Tarp~ienne.
XII.
Au ciel e t sur la t erre . -Entre deux lisi~res. -Prisonni~re considét ·ée.
XIII. - Garde-manger. - Prom e t i bon entendeur salut.
VERTICALEHENT.
On trouve à qui parler en s'adressant à lui.
1.
2. - Hommes de peu.
3. - Quartier de d~pravés. - Coup. - En chemin.
Traitement
4. - Permet de suivre un cours à 1 'école buissonnière.
des péllicules.
5. - Cet asiatique refuse de devenir domestique. - Petit homme
dont un article fait la grandeur.
6. - Au pays d'Hamlet. - On ne peut pas la mettre e n bouche avec
son râtelier.
- Réunit le Maroc au Pakistan. - Compte sur u n prêt pour changer
de nom en grandiss a nt.
8. - Phon. Nom d'une poire. - 11égime d'ancien régime.
1). -Mieux vaut l'empêcher d'entrer fJUe la prendre à la gorge. Apr~s une lecture. -Mal tenu pur uoe doublure sans étoffe.

10. - ln strum ents de défoncement des portes ouvertes. -C e que me
font certains politiciens.
11. -En ronom.- Prisonnier li béré par les femmes.
12 . - N'est guire joli quand il est chouette. - Fut gard~e et regardée.
1). -Nom de non, c'est un lac ! -Cheval aux deux tiers poi ss on.

SOLUTION DU PnonLHŒ PRECEDENT

llO HI ZONTALEHENT.

I. -Sans culotte
II.- Or- lon- Chai
ITJ.- lte - Ci.payes
IV. - Xanthe - Gelé
V. - Ax - Semons
VI. - Neva - Emet
VII. -Trios -Ego
VIII. - Axe - Agha - Aw
IX. - lena - Ravage
X. - NS -Prélever
Xl. -Oie -Eues
V'EinTCALEHENT.

1•
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-
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~.

)

5•
6.
?.

B.

9.
10.
11 •

-

-

Soixantaine
Artaxerxès
Vien
tn
Api
Si - Tsao
Coehe - Sa
Hé
Unième
Gré
Omphale
Oc agne
Aveu
Thyeste - Ave
Tael
Gages
Eisenhower
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pour que vos .enfants aiment leurs chaussures

CHEZ VOTRE DÊTAILLANT HABITUEL :

GE P 49230 St-Germain·sur-Moine Tél. 63 90 90 742 86 87

Concorde. Plus vite que le soleil.
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Le plus ancien des rêves de l'homme vient de
s'accomplir. Le temps ne compte plus. Concorde existe.
Concorde vole. Et le soleil ébloui suspend sa course
tandis que passe le plus bel oiseau du siècle.
A bord, vous découvrez une nouvelle manière de
voyager, un service digne de Concorde. Vous dépassez
deux fois la vitesse du son. Le monde est proche soudain.
Dispos, frais, conquis par le bonheur de glisser dans
l'azur à 18.000 mètres d'altitude. Plus vite que le temps,
plus vite que le soleil.
Prenez Concorde ... Vous n'êtes pas encore arrivé,
.
mais presque.

AIR

FRANCE~?/

Sentir le monde plus proche.

