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Chers Amis, 

Vous venez de recevoir votre bulletin TIMSAH. 
Sa couverture, maintenant familière, fut peut-être un peu 
mouillée par les pluies de cette fin d'hiver. 

Noua aspirons tous au soleil. Vous en percevrez 
les reflets à travers ces lignes, dont la luminosité ne vous 
échappera pas ••••• Noua sommes loin des clichés enchanteurs 
du Club Méditerrannée et nous n'avons pas son budget, mais 
je vous promets cette fois encore détente et chaleur tout au 
long de ces pagea. Merci QUX auteurs de ce& articles, dessins, 
poèmes. 

Merci à tous les amis présents à notre dernière 
réunion, leur entrain a animé notre soirée. L'euphorie 
délirante des premières retrouvailles a fait place à des 
ép&nchements heureusement plus modérés. Loin de s'émou5ser, 
les liens se seront encore resserrés et nous pouvions lire 
suz les visages l'expression d'un bien ~tre authentique. 
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J"tonsiour R&CAMIER avsit,encore une :f'nis, mia ~ nntr 
d~•Poaitlon 1a ~a11e doa mariages de sa mairie. Nnua ne 1e 
remereieTofts jam&i$ assez. 

Knus étinns 191t participant a • Beaucnup de nnuvellea 
tates ~maillaient l'assistance et nnua cnntinunns à recev~ir 
dea demandes d 1 adhésinn à votre assnciatinn ce qui vnua 
permettra de retrnuver l'an prnchain de nnuveaux amis. 

Â même épnque Fn 1978, nnua :f'ernns une Dnuve11e 
réuninn, peut-~tre une anirée danaante nu une Cnrau1e di:f'fére 
a:f'in de ne paa céder aux habitudes. 

L'idée de .se retrnuver chez Jacky BOUGRAND pour dea 
dînera plus intimes dans le cnurant de l'année, ne manquera p 
de retenir vntre attentinn. Envnyea-nnus vns suggestinna. 

Vntre prnchain bulletin paraîtra en Juin. Noua 
att~ndona vna articles. 

Merci d'avance. Bien cnrdia1ement. 

France PASQUIER-MITHOIS. 

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

RAPPORT FINANCIER.- (I.I.1976 - I.I.1977) 

En caiaae au 1.1.1976 •$•••••••••••••• 
Cotinationa , publicité et 
cncaisaement déjeuneTa Cbaurnnnte1 •••• 

Débit 

Fraia de bureau •••••••••••••••••••••• 2~889,90 

Trsiteur (cocktail du 17.1.1976 •••••• 2.181t,80 

Bulletin• (Imprimerio,dacty1o,n:f':f'set •• 2.885,70 

Facture reataurant déjeuner ChaumonteD.,.8zo 1 oo 
11.8.)0,It0 

En c&iaae au 1.1.1977 •••••••••••••••&••• 

M. Ml:THOIS 

Tr&aorière 

lt ·"71' 20 

15.60%,16 

19.675' )6 

11.8)0' 40 

-----------

----·=a:• 
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CANAL DE SUEZ 2 Octobre 19~.3 

PILOTAGE HORS SERIE, AVEC A BORD 

LE ROI D'EGYPTE : "FAROUK" 

DERNIER DU REGNE 

-:-:-:-:-

NOTE DE SERVICE Monsieur D ••••• 

Marine TIMSAH.-

Vnus avez 6t6 d6sign6 par le 
Chef de Service du Transit pour piloter 
le yacht rnyal : "NAZ-PERWER". 

Le Roi arrivera à bord à 9 h. Vnus pnurrez appareille~ 
dès snn arriv6e , si vous en avez termin6 avec les préparatifs 
du départ. ) navires du Nord ont quitté PORT-SAID pour SUEZ, 
le premier a passé RAZ-EL-HECH à 7 h. Ils ont vnie libre. 

Si vous aviez des difficultés pour relever vntre 
ancre, ou des retards dans le fonctionnement de la machine, 
vous n'aurez qu'à hisser le signal "Garage Volontaire" et vnus 
laisser doubler par le convoi du N0 rd. 

Signé : ARCHIMBAUD 

Cette note m'est remise vers 7 h )0 du matin par UD 
planton du bureau de la marine. Sa lecture es t lnin de me 
réjnuir. C'est une"sale corvée" que l'nD me c nnfie, bien dans 
le genre de : 'l'aviron tordu". 

Le navire ancré en rade de TIM, depuis plus de deux 
années sans j amai s en avnir bnugé, dnit aller se faire carèner 
à SUEZ. Le lnng immobilisme du navire dans le lac Timsah, le 
degré supérieur de salinité de ses eaux, la rnuille et la 
salissure des oeuvres-vives qui en résultent vnnt réduire très 
fnrtement la vite sse du yacht rnyal. C'est donc une perspective 
de mauvais vnyage qui se prépare. 

Je me hâte de me rendre à bnrd nÙ je sv.is reçu par 
le Chef-Mécanicien qui fait également fnnctinn de capitaine. 
Da natinnalité Anglaise, assez Agé, il me dnnne t~ès clairement 
des détails sur les préparatifs de la machine, sur l'effectif 
de l'équipage bien entratnb arrivé à bnrd depuis plusieurs 
Jnurs. 

Les appareils de rnutine mis en service dnnnent 
satisfactinn; la machine a dnnné de bons résultats aux essais, 
les pAles de l'hélice et les faces du safran nnt été nettnyées. 

) 



Seul.e, l.a chuine de l. 'sncre qu~ a comnencé à être virée, acc11.8 
une mQ.noeuVYe l. 0 ngue, p~n~bl.e e't dél.i.cate en raison de l.' épllia 
cras .!le de mol.l.usquoa et d' sl.gues qui. enrobent 1es mai.11ona, Ct 

dont j'~tais parfaitement convaincu. 

Copend&nt, ces inf~rmati.~ns diverses tempèrent un 
peu mes craintes , et natt chez m~i. un l.éger esp~ir que mon 
pil.ot~ge sera un peu moins difficu1tueux que prévu. 

Le Roi., accompagné de 1'Amira1 de l.a fl.otte 
Egyptienne et de son aide de camp monte à bord à 9 H 05. 
Accuei.11i.s par l.e Chef-Mécanicien, ce dernier 1eur indique 
ma présence À bord, sur 1a passere11e, préoccupé à rentrer la 
chatne de 1'ancre. 

Suivi, de son escorte, l.e Roi monte sur 1a passerell 
vient vers moi. pour me sal.uer d'un "Bonjour Pil.ote 1 Vnue ~tes 
français n'est-ce pas 7" qui me con:fi.rme sa bonne connaissance 
de notre 1angue. 

Le derni.~r mai.11nn do notre chaine d'ancre reste à 
virer, 1nrsque l.c Chef-Mécanicien m'informe que tout est prit 
dans 1a machine pour assurer 1e départ. L' extr~me 1enteur avec 
1aque11e l.a cha1ne surchargée de mn11usques et de vase se 
déverse dans snn puits, me préoccupe énormément. 

Le premier dem trois navires du Nord, éche1nnnés à 
de 1ongs i.nterva11ee, risqua de déboucher À Timsah avant que 
notre ancre soit haute et c1aire. J'ai que1que peine à freiner 
mon impatience à 1a pensée d'~tre ob1igé de hisser 1e "garage 
vo1ontai.re", ce qui. i.mp1iquerai.t trois bonnes heures supplémen 
taire• d'arrêt forcé. 

Et c'est quand 1e R~i vient me demander à quell~ 
heure nous a11ons arriver à SUEZ, que du gai.l.l.ard d' avant m'es 
signalé l.'apic de l.'ancrc libérant l.e navire. 

J'ajourne de quelques secondes ma réponse à la 
royal.e question pour me précipiter sur l.es commandes d'ordres 
à 1a machine et aussi à la barre, et en m'excusant, j'assure 
1e Souverain que je ferai tout mon possi.bl.e pour que 1e v 0 yage 
se fasse dans l.es pl.us brefs dél.ais. 

"Cel.a va dépendre bien s6r de la vi tesse que pourra 
donner le navire, ct aussi. de ce11e du courant de 1a marée qm 
devrait nnus ltre favorabl.e dams 1a Zone Sud, après 1e franchi 
sement des grands 1acs. Soit, si. tout va bien, 6 heures de 
marche à toute puissance. Il. est 9 H 45 + 6 H • 15 H 45 env.Srn 

Lnurdement, l.ontement le navire évn1ue et "emb0 uque 
1e canal.. Il. gnuverne bien et assure péni.bl.ement l.a vitesse 
régl.ementai.re requise. Je cnnaPrve un très petit espoir de 
pouvni.r maintenir 1a première place du convni., l.es trois 
navires du Nord cnmmençant à me ta1 0 nner. 



A 1 a sort~e de 1a gare du Déversnir, apparaissent 
dans 1e Grand Lao , et i 1/2 mille envirnn dans l' Ouest, deux 
navires au meui11age . Cette présence, insnlite pnur 1e Rni, lu~ 
~ait examiner 1 onguement avec ses jumelles ces navires, sans 
qu 1 i1 puisse d~terminer leur qualité, leur natinnalité ••• 

Cela le pr~nccupe visiblement. Intrigué, i l v~ent 
vers mni et me demande: "Que fnnt là ces deux navires ? Ma 
répnnse immédiate v a l ' ~clairer: le petit navire pnrtant 
pavillnn anglais et sa marque de benziaier, ravitaille ~a base 
anglaise aér ienne britannique vnisine de FAYED; 1e plus grand, 
est un navire piège, ancien cargn camnuf1é e n c u irassé, mais 
avec dea cannns en bnis"• 

Le s Anglais, après l'avnir utilisé en Méditerranée, 
nnt été amenés à le replier dans 1a znne du Canal, quand les 
avinns A1lemands basés à l'Ile de Cr~te ont cnmp r i s la super
cherie. Ils en nn~ paraît-il, par un message irnnique, infnrmé 
l'Amirauté britannique~ Cette dernière a nrdonné alnrs, la mise 
en réserve dans le Grand La c"• 

L e Roi se met alnrs à rire bruyamment, et vnlubile 
s'exprime en ces termes : "je vais pilnte, vnus en racnnter 
une bien bnnne r. Avec des amis nnus partnns snuvent faire des 
excursinna dans les sables lybiens. Assez récemment , au cnurs 
de l'une de nns e xpéditinn•, nnus avnns aperçu d'une dune de 
sable, dnminant une assez grande dépressinn, un peti t &rnupe 
d 1 avinns parais sant au repns. 

C' es t en nnus dirigeant yers ces derniers, qu'à leur 
apprnche, nn u s cnmprennns qu'il s'agit d 1 avinns fantn mea. 
Cnnstitués p ar de a charpentes en ~ia, rev~tues de c nntre
plaqu~, et a utnur de ces fnrmes, à marne le snl, se trnuvaiont 
égaloment dispersés quelques bnmbes en bnis •. Et sur ces 
bnmbes nn p n uvait y liro, en bnn anglais, l 'inscrip tinn 
suivante : "A de a avinns en bnis, nnus lançnns des bnmbes en 
bni•"• 

L'expressinD hilare du visage rnyal semble alnra •• 
prnuver que sa s ympathie va plutnt aux Allemands, et qu'il les 
dnnne gagna~• dans la guerre qui se pnursuit. 

Il e st midi quand le Rni et snn état-maj n r , ayant 
quitté la passerelle, un garçnn de service m'appnrte sur un 
plateau un repas cnpieux et satisfaisant. 

Au Chef-Mé c anicien présent, je cnnfie q•1 1 il me serait 
très précieux d e vnir la vitesse du navire pnrtéo à son plus 
haut niveau. I1 est, en effet, flagrant que les t rnis navires 
qui nnus suivent n n u s gagnent de vitesso. 

Le trnisiè me s urtnut, battant pavillnn Suédnis, va 
parvenir s'il maintient sa vive allure, à arriver bnn premier 
à la bnu~e limite fi x a n t 1 1 nrdre des cnnvnis. S e lnn le règlement. 
le navire parvenu le premier cnnserve la premi è r e place, sauf 
s'il ~'a pas reçu au départ de TIM de cnnsigne s péciale. 



X1 somb1o se oont'irmer que l e pilote du Suédois n.•• 
pnint r eçu de eons:l.ano et qu'il v a a p p l iquer le règlement. 
Son naviro ost parYonu par notr e travers, e t il contin ue à 
pousser son avantage. 

L o Ro i qui s' en est aperçu , mont é sur la pas s e rell, 
ost inqu i et 1 s 0 n inqui é t ude dev.ent brusquemen t v io lente 
:l.rritat i on. •Jo suis le Roi ! Je suis le P r emier 1 " clame-tt 
et j'enten d s rester lo P r emi e r" . 

Débrnui1lez-v ous pilote et faites quelque chose ! 
Je lui 0 bjectc r espectueus ement que je ne puis r ien faire 
contre le règlement, et qu' i l est bien trop tard maintenant 
pour alerter lo Chef de Servi ce du Trans i t qui seul p o urrait 
lui donner satisfaction. 

Et t out nature llement mon pro p o s n e fait qu 'aviver 
son c 0 urrn u x. C'est alor s q ue me vien t l'idée saugrenue de 
faire hisser r a pidement l a f l amme n• I du Code I nternational 
de s i g naux , b ien q ue n' y étant pas aut oris é . 

La flamme une fois hissée, je dir1ge mes jumelles 
sur l 'arrière du Sué dois peu diplomate, et qui n oue a d é j à 
légèrement di stancé. Presque aussitôt, je remarque l a baisse 
d 1 intensité de l ' écume blanche de snn sillage , et va so c nnfi 
mer mon espoir d'aper c evoir l'absence de remous et la certit~ 

que mon signa l a été compris et que mon camarade a stoppé ses 
moteurs. 

Vive ost ma satisfaction intérieur e 1 et alors que 
Ro i q u i n'a rion remarqué, continue à arpenter rage usement la 
passe r el l e , je me dirige vers lui p 0 ur lui dire ; 
"Majesté, vo~s allez rentrer le premier "1• 

Mais il accueille la nouve1le avec mauvai se grAce, 
nervosi té e t d oute. Il n'es t vraimont rassuré que l orsque je 
m' engage e ntre l es deux bouées d'entrée de KABRET, a vant l e& 
autres navires. 

La suite du t rajet jusqu'~ SUE Z s'e ffect u e normaln 
A l'arr i vée s ur RADE, la pilntine vient d'accoste r à la coup 
Au moment de prendre congé, le Roi, sa bonne humeur revenue, 
vie n t me reme rcier en . ~e serrant la main, après avoir re gardé 
sa montre il étai t 15 H 50. 

Ayant p ar 1 a suite récupéré mes trois collègues 
STIPANOVICHT, SANDERCOCK et SEEHAN, la pilotine n ous ayant 
dépos é dev ant le bure au d u Transi t, nou s avons grimpé l'escal 
pour Y inscrir e sur le Re g i stre d es Rap por t s les t r o is lettre 
fatidiques R.D.P. expliqu ant que n o t r e v nyage s'était accompl 
sans accident, ni i ncidents graves. 

Cette formal i t é devant n ous assurer la certitu de qu 
notre p rime de p i 1ota g o n e sorait ni supprimée, ni m~me rédui 



Dana la Yoiture qui nnua conduisait à TIMSAH, meB 
camaradea n'nnt pa5 manqu~ de me po~er des questions. L'une 
d'entre ellea aurtnut laur tenait particulièrement à coeur : 
" Convnont par·liox-Ynua au ROI " ? • 

ï 

A ce sujet, je les rassure en leur disant la vérité : 
c'eat que je n'ai jamais eu le moindre cnmplexe. Je lui disais 
aimplement Majesté 1 comme j'aurais dit : Maurice, Fernand nu 
Barnabé, tous ces prénoms, avec bien sûr, le tnn respectueux 
qui s'imposait en disant celui de Majesté. 

En somme, ce vnyage s'est réalisé, sans trop de 
difficulté• et bien mieux que je ne l'avais appréhendé dans 
la matinée. 

-:-:-:-:-

L'autre jnie 

J'aime l'autre jnie de l'hnmme 
Ses pas snnt de la terre 
Snn cneur s'est vêtu d'nmbre 

J.D. 

Ses paumes nnt pesé et les nuits et les ple , r s 

J'aime cette jnie 
Qui par-dessus l'nbscur 
De ses deux bras tendus 
Pnrte sna chant de feuilles 

Dans " Textes pnur une figure " 

Andrée Chedid 



VIE EGLISE CHRETIENNE 

DU QUATRIEME SIECLE MISE AU JOUR 

EN EGYPTE 

(Le Monde )1,).76) 

Le Cai r e .-

8 

Dea Egyptnln&ue a françaia 
faisant des fouilles dans le désert 
libyque, snus la directinn de Monsie~ 
Serge SAUNERON, directeur de l'instit~ 
françai s d1archéolngie nrientale du 
Caire (I.F.A.O.), ont décnuvert, au 
l ieu-dit Chams-Eddine ("Sn l ei l de la 
Rel igion"), dan• les parages de 1 10asi 
de Khargeh, une église chré tienne de 
l a fin du quatr ième siècle, conservée 
jusqu'à une hauteur de un mè t r e. 

Pourvu de sept colnnnes et 
d1une nef rectangulaire, ce mnnument d 
type hellénist ique, cnmpnrte d 1 intérea· 
santes inscriptions révélant l 'existen 
à cette épnque de garnisnns rnmainea à 
Edf nu et à Esna , dans la vallée du Nil 
Les égyptolngues français nnt aussi 
Cni'TIT\encé à dégager à Dnuch 1 dans le Su 
des nasis do lhargeh, un temple rnmain 
dédié à Isis et à Osiris au premier 
siècle de notre ère. 

C'est la première fnis qu'une mi11inn étrangère 
obtient un permis de fnuiller cotte contrée isnlée oÙ seuls 
les égyptiens nnt, en principe, le drnit de se rendre . 
Le prngramme de l'I.R,A,O. prévoit aussi l 8explnratinn du ait 
de Dakhleh, prncbe de lhar geh, oÙ sc trnuvent des vestiges 
ensablés d'un vice-rnyaume pharaonique de l'ancien eMpire 
(2,700 avant Jésus-Christ ), - J ,P, P.H. 

-z -z-z-:-:-



HXSTOXRE DU CANAL DES ANCIENS (suite) 

XXX - PRXNCXPAUX ASPECTS DE L'HISTOIRE DU CANAL DES ANCIENS 

La lecture des extraits précédents montre que 
l'onaomble d e s que s tions concernant le Canal des Anciens n'est 
pas simple. S i , avec le recul du temp5, il impnrte en somme 
assez peu que ce s oit Seaostri a (26) ou Nechan qui, l e premier, 
ait ordnnné d e cons t ruire l'nuvrage, il est sûr en revanche 
que l'initiateur ne l' a cheva pas. Mais nn se demande pnurquni 
les histnrien a nnt t e llement insisté sur un fait qui , tel qu'il 
ost préaonté , é tait faux: la mer rnuge n'était pas à un niveau 
supérieur à celui de l'Egypte. Ce ne fut d'autre p art pas sana 
motif que Trajan - nu peut-être snn successeur Adri en - fit 
repnrter la prise d e 1 1 nuvrage quelque snixanto-dix k ilomètres 
plus au sud q u ' à l'origine. 

Quni qu ' i l e n a 0 it, nn cnnçoit que, pnur é clairer 
les débats , i l y a li e u de réunir le maximum d'infnrmatinna 
sur lesquelles nn pnurra so Cnnder. Elles snnt nomb r euses et 
snuvent dé l i c a t oa à préciser . C'est ain•i qu'i~ cnnviendrait, 
on premier l i ou , de connaître l'état physique dea p a rties du 
territoire d e l ' a ncienne Egypte traversées par le Canal et auss i 
le régime du Ni l au enurs des deux millénaires ayan t précédé 
le n~tre. Cos deux fac t eurs ennditinnnent,en o ffet, l' étude 
hydraulique, appr n ehée c ertes mais indispensable du système 
fnrmé par la sect i nn a mnnt du Canal, v~ritable branche artifi
cielle du Nil, parenuru e p a r un cnurant et se termi nant dana 
les lacs remplissant la dépressinn c entrale de l'Isthmo ; ces 
lacs eux-m~mes dnnt le vnlume à la ente mnyenne des mers est 
aujourd ' hui d' e nvirnn un mi l liard et demi de mètres cube s ; 
la sectinn méridinnale du canal dm\s 1aque11e il n ' y avait 
pratiquement p as de enurant et qui était te ~ .ninée par 1 1 ouripe 
de Clysma nu , s i 1'nn préfère user du langage mnderne z 
l'écluse de Sue z. 

Mais, pnur formuler d'indiapensables hypnthèsea 
plausibles, pnur b ltir des raisonnements aussi satisfaisants 
que pnssible, il ennvient de s'appuyer sur le maximum de faits 
certains, interessant des disciplines fnrt diverses. Entrnna 
maintenant dans quelques détails pnur bion faire comprendre 
nntre ponaéo. 

x 
x x 

Xl anus parait d'abnrd ennveDa~l• de situer les 
travaux du Can al dea Anciens d~s un cadro plus vas t e: celui de 
l'exéeutinn d e ca s t errassements si enns idérables effectués aa 
Egypte tant à 1 1 épnque prédynastique qu'eux temps p haraoniques 
et dans la s u ite 1 D'nrdinaire, les histnriens insistent peu sur 
ce sujet et pnu rtant il est absnlument sdr que ~es aac iens 
Egyptiens f urent dea reœueurs de terre é111érites. Dnnnnns-en des 
exemples cara ctéri s ti que s. 
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Tnut d'abnrd, 11 est cortain qu e l'nn dnit aux 
Collah•-terrassiers la cnnqu~te du delta . Après une mndifiea, 
tion •évère du climat, les hnmmes habitant alnrs sur les 
torrAsse s des plateaux libyqu es et arabique s rurent chas sés 
pcr la sécheresse et durent p eu à p e u s 'installer dans la 
vallée du :fleuve et dan s le del ta. Celui-ci, plaine alluvinn .. 
naire inondée chaque année p a r la crue, ne pnuTait être que 
rignureusoment plat. Par s ui te , à J.r. nr igine, les tertres ~ur 
lesquels :furent con•truits l es habita t s ne peuvent avoir été 
qu'artificiels • Bien qu'à n n tre c nD.Daissance du mni.ns, auc\Ul 
texte ne mentinnno ce :fait , une te l le nécessité physique ne 
saurait ~tre cnntestée . Selnn les endrnits, la hauteur primi~ 
des tertres dut ~tre de six , huit mètres nu davantage, pnur 
être tnujnurs à 1 'abri des innnda t i nns. Le vnlume des remblai1 
cnrrespnndants ne :fut évi demment pas négligeable 1. 

Il est intellectuellement séduisant de rapprocher 
cette nbligat;.n n de r emblayer d'un autre t'ait mentinnné , lui, 
par les historiens : H'rndnte a écrit que les branches 
Bolbitine et Bucnlique du Nil - f'n rman t aujnurd'hui, aur une 
centai n e de kilnmètres p nur chacune d 'elle - le s bras do 
Rnsette et de Damiette - n ' a vaien t pas été " des canaux 
naturels, mai s creusés à main d'hnmme" (27). Dans sa 
M~t,nrnln&i;.!, { 2S ) , . Ar istnt.e a eti! enc nr e p lus caté-gnrique 
qu'H~rn dnte. 

En:f' in, les g igar te sque s travaux, ayant c nmporté 
nbliga·tnirement de très i mpnrtants terr assements, e:f' :f'ectués 
pnur trans:f'nrme r le l ac Moer i s ~ s itué à l ' emplacemant du 
FaynWD actuel - e n un :régulateur p~r ti el des c rues du Nil, nnt 
:fai t qualifier p ar le s avant hyèrngra phe Jnhn Bal l de "rnis
ingénieurs" le s phar anns de l a XIIe Dynastie qu i régnèrent en 
Egypte au déb u t du secnnd mil lénaire av~:nt :n.ntre è r~. 

Les méthndes usitée s en c es t r ès anc iens ternp3 ne 
devaient pas différe r :f'nndamentalement de cel l es dnnt certains 
lecteurs de cet te étu de nnt pu ~ tre té.nn ins : le t ranspnrt des 
terre s était asauré an enu:ff'in. Pnur ameublir l e s snl~ les 
mnina tondras , nn de vait utiliser une snrte de pin cbo en bnis 
dnnt quelquos mrldèlcs nnt été raprésentés sur les freaques 
antiques, par:f'nis p e ut-A tre de grns silex saisi s à pleine maim 
Nnus nnus demandnns e nf.' in si, dans cer tains cas, l es romblah 
n'étaient pas, :fnrt judi cieusement, prntégés par des massifs 
de g~nsses briques crue s, séchées a u s nleil e 

Ainsi , l es t ravaux du Canal des Anciens ne :furent 
évidemment pas les premiers du genre entrepr is en Egypte. 
Les snuverains qui les nrdnnnèrent, les " a rchi tectes" (29) qui 
les dirigèrent ne duront pas les considérer cnmme une actinn 
:f'nndamentalement nnuvello. 

x 
x x 
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Pnur comprendre cnmment le Canal des Anciens a pu 
~tre cnnstruit, entretenu, amélinré, utilisé, il cnnviendrait 
de savnir le plus exactement pnssible comment se présentait à 
l'époque pharannique d'une part l'nuadi Tnumilat, d'autre part 
l'Isthme de Suez, dnnc d'avnir une idée des changements ayant 
pu se prnduire depuis ces temps lnintains.(JO) 

Depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, 
le sol de la Vallée du Nil et, dans une mnindre mesure, celui 
du delta nnt été exhaussés par les dépnts du limnn du fleuve. 
On a estimé que cet "exhaussement séculaire" avait été compris 
entre 9 et 12 centimètres au sud de la Pninte du delta 1 entre 
5 et 8 centimètres au nord. Si l'on préfère, au temps de Néchan 
la cnte mnyenne des terrains dans le périmètre du Caire actuel 
était apprnximativement inférieure de deux mètres cinquante à 
celle d'aujnurd'hui, tandis que, depuis ce mime pharaon, la 
cnte moyenne du snl s'est exhaussée à l'emplacement du Zagazig 
d'environ un mètre cinquante, ces valeurs devant, bien .~, 
8tre con~idérées cnmme des nrdres de srandeur. 

D'autre part si l'nn est certain que le sol 
alluvionnaire du nord du delta s'est affaissé quelque peu 
depuis l'Antiquité, il y a une prnbabilité tnuchant à la 
certitude pnur que le substratum de l'ensemble des parties 
centràle et méridinnale de l'Isthme n'ait pas bnugé de manière 
appréciable depuis le début des temps histnriques. On peut 
considérer cnmme certain que la cnmmunicat inn ayant existé, 
il y a un assez grand nnmbre de millénaires, entre la mer Rnuge 
et la cuvette des lacs Amers a été interrnmpue bien avant que 
n'ait été entrepris le Canal des Anciens. Mais cnmme de 
nnmbreux auteurs, à la suite de l'ingénieur de l'Expéditinn 
d'Egypte Dubnis-Aymé, nnt snutenu la thèse cnntraire, une 
histoire détaillée du Canal des Ancie ns dni t nbligatoirement 
cnmporter une étude critique détaillée de ce pnint particulier. 

x 
x x 

On ignore évidemment quel ét~it exactement le régime 
du Nil dans l'Antiquité. Tnutefnis, la cnnsultatinn attentive 
des travaux effectués sur l'histnire du fleuve (J1) permet de 
cnnclure que ce régime ne différait pas de façnn très sensible 
de ce qu'il était au XIX e Siècle, avant la cnnstructinn des 
barrages. On peut donc retenir l'hypnthèse simple de similitude 
entre les deux épnques. 

x 
x x 



.N'nus n' insisternns pas sur la né ce ssi té s' att ach~nt 
à cnnnaître susai bien que possible les documents de tnute 
nature relatita 1 l'histoire du Canal. Il convient not amment 
d'utiliser les textes les plus sOrs établis et traduits p~ 
les philologues les plus compétents. 

Dnnnnns un exemple des difficultés qu'il y a parfn! 
1 ieu de surmonter. Nnus avnns précédemment ci té la traductintt 
par Claude Bnurdnn, d'un passage de Lucien de Samosate, rela 
à un jeune hnmme qui, embarqué à Alexandrie, "remonta l e Nil 
e t n avisua jusgu'à Clysma"• Or un traducteur pr~c~dent, -
Eug~ne Talbot, dncteur es-lettres ,avait rendu ainsi le m~me 
passage : "Ce eune hnmme a ant rem nté le Nil et traversé 
1 'EgJ;te jusqu'a Clysma ••• " J2 ce qui n'est pas tnut fait 
la m~e chnse pnur nnus r la traversée de l'Egypte aurait pu 
se terminer par terre depuis le Nil. Après nnus ~tre réf éré 1 
texte grec et à sa traductinn latine ( JJ), nnus avnns cnnddi 
la verainn de Claude Bnurdnn cnmme plus satisfaisante que cel 
d'Eugène Talbnt. Mais nns lumières en telle matière snnt fnrt 
limitées et, en des cas semblables, seuls des helléniste s 
avertis peuvent trancher. 

Quni qu'il en snit, cet exemple montre que pnur 
préparer une étude scientifique de haut niveau sur le Canal 
des Anciens, il serait utile que des philnlngues spécialistes 
des langues dans lesquelles nnt été rédigés les textes à 
retenir- nnus n'en avnns cité plus haut qu'un petit nombre· 
revoient ensemble tnut ce qui, aujnurd'hui encnre, peut pr~b 
à cnntrnverse. Et, nnnnbstant tnus les travaux antérieurs, 
serait-il snuhaitable de prncéder à de nouvelles études , 
critique s et de prnpnser des traductinns nnuvelles accompa~e 
des commentaires indispensables (J4) 

Sauf en certains secteurs de dunes, les apports 
énliens dans l'Isthme en général, dans le lit ~ Canal des 
Anciens nnt, en général, été peu importants depuis le Mnyen 
Age (J5) si bien que la cnnsidératinn des vestiges ayant 
subsisté jusqu'À nns jnurs nu du moins jusqu'au XIX e siècle 
présente un grand intér~t. Malheureusement, l'action des 
fellahs, désireux d'étendre leurs cultures, en a fait 
disparaître la plus grande partie (J6). Tnutefnis, en réunis• 
systématiquement les indicat inns fnurnies par tnus les autem 
depuis Le Père, en étudiant snigneusement les cartes nf'ficiell 
égyptiennes 4 grande échelle, nn peut avnir à ce sujet de s ~e 
assez précisea. 

x 
x x 
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A la lumière de toutes les sources et de t outes les 

con•idération• précédentes, il est possible de formuler des 
hypothè•e • plausibles sur le relief ancien du snl de l'Ouadi 
Toumilat et de l'Isthme de Suez, sur 1e débit du Ni l dans les 
divorees années de crue faible, mnyenne nu fnrte, sur les 
caractéri stiques géométriques de l'ouvrage. Cnntrairement 
d'ailleur s à ce que l'on pourrait penser à prinri, nn ne 
dispose que d'une liberté assez limitée pour imaginer ce que 
l'on peut appeler un "mndèle" de canal permettant de prncéder 
à des calculs hydrauliques de vitesse des eaux et de débit. 

On peut ainsi me ttre en évidence le fait qu'il n'a 
pas été possible~ en une seule année, de remplir pnur la 
première fnis la cuvette des lacs Amers, limitée à l'nrigine 
vers le sud par le Seuil de Chalnuf~ Plus tard, il est évident 
qu'un certain équilibre s'est établi dans les lacs entre l'eau 
venue du Nil et les pertes par infiltratinn et s u rtnut par 
évapnration. 

Pnur une mise en communicatinn Cnlnmnde des lacs et de 
la mer Rnuge par la sectinn méridinnale du Canal, il était 
nécessaire que le niveau des lacs ne fut pas trnp différent 
de celui de la mer Rnuge, s~umise du reste à des marée s dnnt 
l' amplitude est de 1'nrdre d'un mètre cinquante : l'éc luse de 
Suez ne pnuvait évidemment pas être de "haute chute", si nnus 
nnus permettnns cette oxpressinn mnderne . 

Bre f, des cnnsidératinns de ce genre, sur le squelles 
nnus ne nnus étendrnns pas, suggérées par l'examen des textes 
anciens peuvent, à leur tnur, les éclairer d'un jnur nnuveau. 

CONCLUSION 

Le Canal des Anciens a fait l'objet de nombreux 
écrits. Bien des a uteurs se sont intéressés à snn his toire et 
nnt laissé des travaux de qualité. 

Il reste pnurtant à produire une synthèse satisfai
sante et cnmplète du sujeta Sa préparatinn exigerait la 
cnopérat inn cnnfiante d'aut e urs aux spécialités différentes, 
les investigatinns de chacun étant éclairées par les observa
tinns formulées par les tenants d'autres disciplines. 

Nnus sera-t'i1 permis de suggérer à des jeunes gens 
et des jeunes filles ayant des liens avec "Timsah" passinnnés 
par la recherche 1ibéra1e et désintéressée, de saisir à leur 
tnur un flambeau tenu naguère par Linant de Be11efnnds nu 
Talabot au XIX e siècle ; par Claude Bnurdnn et Alfred-Lénn 
Fnntaine de nos jours ?. Nous pnuvnns 1eur garantir qu'à le 
faire, il s cnnnattrnnt des joies très pure• et très nnb1es. 

(Sèvres, mars 1976) 
J.E . GOBY 

Ancien Ingénieur de 1a Compagnie du Canal de SUEZ. 



NOTES (auite) 

(26) Trois pharanns de la XIIe Dynastie pnr tèren t l e nnm de 
Sesnstria. Le plus célèbre fut Sesns t r i s I II . 

(27 ) Histnires, Livre II, Euterpe, § 17. Traductinn des 
Belles Lettres. 

(28) Livr e I, Chap. XIV, § 12. Traductinn de Barthélémy 
Saint-Hilaire. 

(29) Le s "architectes" étaient les "chefs des nuvriers". 

(JO) I l est évidemment impossible d'avnir de s certitudes 
en un tel dnmaine. 

(Jt) L'nuvrage de base est le "Mémnire sur l'Hi st nire du NU 
du Prince Omar Toussnun (Tnmes VIII, IX et X des 
Mémnires Rrésentés à l'Institut d'EgypteQ 

(32) Oeuvres com§lètes de Luc ien de Samnsate, 2e Edit.(Paris 
Hachette, 1 b6ë 2 vnl. In-tb), tnme I, pa ge 471· 

(JJ) Luciani Samnsatensis Opera g_raece et latinae - Edit. Lehm1 
Leipzig, 1B22-1B31, 9 vnl. in-8•1, tnme V, page 101. 

(J 4 ) Nous renvnynns par exemple au texte de Maqri z i précéden 
cité pnur mnntrer la nécessité de t els cnmmentaires. 

( 35) Un snndage effectué en 1951 dans le lit même du Canal de 
Anciens nnus a persnnnellement mnnt r é que, au pn int 
cnnsidéré (nnn lnin du Km 146 du Canal maritime) ces 
appnrts ~nliens étaient de l'nrdre de 60 centimè t res. 

(J6) Pour tenter de préserver un secteur du Canal des Anciens 
situé dans la Cnnces s i nn de la Cnmpagni e Univer s elle, 
nnus avnns été à l'nrigine des prnpnsitinns fai tes par 
la trnisi~me Sectinn des Travaux tendant i nbtenir les 
crédit s indispensables à la enns t ructinn d'un enclns de 
Bo sur 50 mètres environ. Une phntngraphie d'une partie 
de cet enclns figur e, page JO du livre "Le Cana l de SU~ 
de Burchell et Chassigneux (Paris, Edit. R.s.T. , 1967. 
In-8• de 153 p.) 

-:- :-: -





L 1 EGYPTE VOUS ATTE ND •• • 

(extrait d'une let t re de Madame R. EVENSEI 

RAMUZ du 27 Décembre 1976). 

••••••••••"Nous revennn s d'Egypte n~ nn~ 
avnns passé quinze j nur s me r ve i lleux 
baignés de snleil, de snuve n irs et de 
mélancnlie aussi. 

Reçus magnifique ment par les 
R.P. d'Ismailia, nnus avnn s, nnn seulem~ 
pu visiter nntre demeur e (anne xe de la 
résidence du Président Sadate-ex Reymnnd) 
mais aussi, invités par l'Organi sme, 
déjeuner au Cercle de la voile et ~aire 
la rnute d'Ismatlia-Pnrt s a i d e n vniture 
de service •••• C'est à ne p a s y crnire. 

Pnrt Said, ses ruines, snn délabrement, nnus nnt 
attristés , mais l'espnir, l'nptimisme de la pnpulatinn, fnnt 
prévnir un rennuveau•"•••••• 

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

AftTHEROSCLEROSE ET RAGE DE DENTS 

Peur les médecins d'aujourd'hui, les mnmies snnt une 
snurce de renseignements uniques sur la pathnlngie antique et 
également sur les détails anatomiques mnntrant les liens de 
parenté unissant certains pharanns. Des prngrès récent s 
permettent maintenant de réhydrater pnur un examen au micrns• 
cnpe les tissus qui snnt parvenus jusqu'à nnus . On peut m3rne 
retrouver le grnupe sanguin du défunt nu les parasites dnnt 
celui-ci était infecté. Evidemment ce lui suppnse de f aire 
des prélèvements et entraine dnnc la mutilatinn -minime dans 
la plupart des cas- de la mnmie étudiée. En revanche, les 
raynns X laissent vnir le squelette nu les dents sans préju~« 
pnur l'intégrité de la mnmie. 

La mnmie la mieux examinée à ce jnur est sans nul 
dnute PUM II, un incnnnu de trente-cinq à quarante ans bien 
cnnservé , mesurant envirnn 1,62 mètres, ayant vécu vers 170 
( + ou .,. 70) avant Jésus-Christ et appartenant trè s probablement 
au grnupe sanguin B. L'étude de PUM II fut cnmmenc ée à l'écnle 
de médecine de la Wayne State University de Detrni t en 1973 
par les médecins et un égyptnlngue américains • 
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Prêtée par le Musée d'art de Philadephie grâce à l'entremise 
du Pensylvania Universit~ Museum la momie fut baptisée PUM II(1i 
Les premiers examens nnt révélé qu'en dépit de snn âge relati
vement jeune PUM II snuffrait d'athérnsclérnse, de pneumncnninse 
(due très prnb6blement à l'inhalatinn inévitable de sable du 
désert) et d'infectinn dentaire chrnnique. En nutre, il avait 
•an• dnute eu une ntite (snn tympan drnit était perfnré), il 
hébergeait des ascaris (vers intestinaux), il avait une 
vertèbre lnmbaire surnuméraire et il n'était pas circnncis 
cnntrairement à l'usage. 

En Février 1975, des études nnt été entreprises au 
Musée du Caire par une équipe médicale francn-égyptienne (2) 
sur une dnuzaine de mnmies rnyales. Là, bien évidemment, pas 
de "décnupage en rnndelles" cnmme PUM II, mais des nbservatinns 
externes, des examens radinlngiques nu même endnscnpiques 
(lnrsque cela est pnssible) et trente-deux minuscules 
prélèvements dûment autnrisés par les Egyptiens et réalisés 
sur place. 

La première chnse qui a frappé les médecins est 
l'état de détérinratinn des mnmies, détérinratinn dnnt nn peut 
apprécier les prngrès lnrsqu'nn dispnse de phntns prises au 
début du siècle nu à la fin du siècle dernier. La figure 
d'Aménnphis II, par exemple, est cnuverte par endrnits, de 
cnlnnies de champignnns blancs ; chez d'autres, tel Mineprah, 
les dnmmages cnrpnrels !nnt beaucnup plus impnrtants maintenant 
qu'ils ne l'étaient en 1907 lorsqu'nn a démaillnté la mnmie. 
Il faut dire que les cnnditinns régnant au Musée du Caire snnt 
extrêmement défavnrables à la cnnversatinn des mnmies 1 lumière 
du snleil, nnn-étanchéité des vitrines, agressinn de multiples 
micrn-nrganismes encnre indéterminés, variatinns incessantes 
de la température et de l'hygrnmétrie etc. Le prnfesseur 
Linnel Balnut, du Musée de l'hnmme et le dnc t eur Maurice 
Bucaille nnt d'ailleurs prnpnsé en Nnvembre 1975 aux autnrités 
égyptiennes un plan de sauvegarde des mnmies du Musée du Cairee 

L'nbservatinn externe a permis de cnnstater que 
trnis pharanns d'une même famille étaient atteints d'une même 
maladie cutanée : Tnuthmnsis II, snn fils Tnuthmnsis III et 
snn petit-fils Aménnphis II nnt les mAmes petites tumeurs. 
Quelle est la maladie dnnt ces trnis rnis de la dix-huitième 
dynastie nnt snuffert et s'agit-il d'un mal héréditaire ?. 
Aucun prélèvement n'ayant été fait sur ces tumeurs, il est 
impnssible de répnndre à ces deux questinns. 

En revanche, les examens radingraphiques nnt permis 
de vnir que deux pharanns - Seqenenré et Mineptah, respective
ment des dix-septième et dix-neuvième dynasties - snnt mnrts 
de blessures reçues à la tête en cnmbattant. 
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Lea raynns X nnt permis de vnir des annmalies 
physiques (treize paires de c~tes au lieu des dnuze classiq~ 
chez Mineptah) des maladies (arthérnsclérnses chez RAMSES II 
et chez MINEPTAH), des accidents pnst mnrtem imputables 
les uns aux embaumeurs (trnu dans le crâne de Ramsès V), les 
autres à des pilleurs de tnmbes (fractures multiples chez 
RAMSES VI et Sethy II) ••• 

Enfin, la radingraphie dnnne des infnrmatinns 
relativement précises sur l'âge qu'avaient atteint les 
pharanns au mnment de leur mnrt, en laissant vnir le rétréci1 
sement du canal pulpaire des dents, qui est fnnctinn de l'A~ 

du sujet. Ainsi peut-nn dire que Sethy I (le père de Ramsès! 
est mnrt vers quarante nu quarante-cinq ans et Mineptah vers 
la snixantaine. Quant à Ramsès II, nn savait qu'il avait ri~ 
snixante-sept ans et ses canaux pulpaires mnntrent qu'il est 
mnrt vers quatre-vingt-dix ans. Mais ses derniers mnis nnt ét 
sûrement assnmbris par d'épnuvantables rages de dents : ses 
dents snnt presque tnutes abîmées et surtnut l'une de ses 
mnlaires est rnngée par une carie qui a prnvnqué une nstéite 
de la mandibule, assez prnlnngée pnur détruire une znne 
impnrtante de l'ns •••• - Y.R. 

(1) La revue américaine Science du 28 Mars 1975 a dnnné un 
cnmpte rendu de l'autnpsie de PUM II. 

(2) Snus la directinn du prnfessuer Badnut et du dncteur 
Maurice Bucaille ( chirurgien), cette équipe cnmprend deux 
spécialistes de médecine légale, le pr nfesseur Pierre-Fernano 
CECALDI et le dncteur Michel DURIGNON ; quat r e radiolngues, 
les prnfesseurs Abd-El Khalip Kassem et Rayat El Meligi, les 
dncteurs Clément Fauré et M. Ramslys ; un spécialiste de 
l'endnscnpie, le dncteur Mustapha Mantalawi ; un spécialiste 
d'anatnmie-pathnlngie, le prnfesseur Jacques Mignnt et deux 
dentistes, le prnfesseur Genrges Rnusières et le dncteur 
Françnis Rnusières. Le prnfesseur Bucaille présentera le 
12 Mai prnchain à l'Institut de palénntnlngie humaine 
(rue René-Panhard, 7501) Paris) quelques aspects des études 
faites sur les momies rnyales. 

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



• • • • 

• • • 

NOS AMIS D'EGYPTE 

Il en reste là-bas qui 
n'oublient pas les beaux 
jours de l'ancienne 
Compagnie. Témoin, ces 
lignes extraites d'une 
lettre reçue de l'un d'eux 

" Ce n'est pas sans une certaine 
nostalgie que j'ai lu votre lettre 
••••• ( •••• ) ••• J'en ai repris la 

lecture autour de moi et à tous ceux qu'elle pouvait 
concerner •••• ( •••• ).Touché et heureux de constater que 
malgré la distance et le temps vous nous accordez encore le 
bénéfice de vos pensées ••• 

"Nous aussi, nous avons toujours été en quête de 
nouvelles de ceux que nous teni~ns comme exemples de compétence 
et de perfection, que nous retrouvions tnus les matins avec 
amour et joie, et dnnt la séparatinn nnus avait réduits à 
l'état d'nrphelins ••• 

" Nnus avons appris avec satisfactinn la fnrmatinn 
à Paris de l'Assaciatinn des Anciens du Canal •••• ( •• • ) J'ai eu 
la chance d'avoir en mains le premier numérn de snn bulletin 
que j'ai lu avec avidité. Par cnntre, c'est le silence complet 
quant à •••• ( • • • ) depuis leur départ. Très s n uvent entre nnus, 
nous remunns le passé et réalisnns qu'il tien t du domaine des 
rêves les plus enchanteurs, et nous nous estimons avnir été 
favnrisés du sort, qu'il nous ait été donné de vivre de tels 
rêves." 

Parlant de nos anciens garçons de bureau: 

" Parmi ceux qui ne sont plus, Khalil el Safty el 
Osman, morts en 197J ••• Ismail et Abdel Rabo avant 1967, 
Abdel Fattah l'hive r dernier." 

Parlant de l'Hnpital 

" Le Pavillon Pasteur ne fonctionne pas encore •••• 
La chirurgie est d'ailleurs actuellement installée dans les 
bureaux des Services Administratifs en ville, car son pavillon 
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a été fortement endommagé et surtnut à rééquiper financièrement. 
A ce sujet, l'Ambassade française a envoyé dernièrement des 
experts pour visiter les lieux, en vue de présenter à 
l'Orgnnisme des propositions touchant aux travaux de réfection 
et de réaménagement. 
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"La rég~nn de 1'Hnp~ta1 est celle qu~ a snuffert 1 plus car l'Armée y ava~t ~nata11é des pnstes d'nbservatinn, 

et pnurtant cette frêle statue de la vierge et de l'enfant' 
surplnmbant la chapelle, qui aurait pu 3tre balayée rien que 
par les déplacements d'air des nbus, est restée en place. 
C'éta~t étnnnnnt de la vnir au milieu des ruines, intacte et 
anuveraine. 

Parlant de quelques anciens que nnus avnns cnnnus 

"Ayad Khalil, Nessim Kamel et Victnr Khalil nnt 
quitté 1 'Organisme en 1969. Le premier a un bureau d' architec 
ture au Caire. Aujourd'hui, l'Organisme { •••• ) lui confie pu 
cnntrat l'étude de ses prnjets de bâtiments. Le secnnd, après 
avnir travaillé quelques années à l'Usine du Fer et de l'Acie 
s'est installé cnmme Ingénieur-Cnnseil. Le trnisième est 
cnnseiller dans une Snciété de travaux maritimes. 

" Antnine Yassa est à la retraite depuis quelques 
année s . Entre autres activités, il s'est nccupé dernièrement 
à intrnduire la Cnmpagnie Eurnpéenne de Traitement des Eaux 
auprès de l'Organisme, ce qui a abouti à la cnnclusinn d'un 
marché relatif à des travaux d'agrandissement des usines des 
eaux de Raswa et de Suez. 

" Thérèse Knusam s'est mariée et est installée au 
Caire. Gabriel Makram avait demandé sa mise à la retraite en 
1973 { ••• ) Il a un magasin d'habillement à Helinpnlis. 

" Znghby, à la retraite depuis 1962, est paralysé 
du enté gauche depuis un an et demi. Assis dans snn fauteuil, 
il trnuve sa cnnsnlatinn à égrener ses snuvenirs ••• 

" Un grand nnmbre de nns camarades a émigré au Canada 
Ils nnt tnus très bien réussi. Entre autres Aubrey Tadrns 
et Jnseph Tadrns, dans 1 'enseignement. Fawzi Bichai est p.sycn 
lngue-thérapeute cnnsultant matrimnnial. Il a une fille pédi~ 
une autre, après le drnit, a nbtenu un magistère de linguist~ 
française. Ses fils l'un a gradué cette année en Médecine, 
l'autre est en 2ème année de Génie électrnnique. Antnine J~• 
est analyste dans Hydrn-Québec. 

" Ragued est Chef du Service des Travaux qui, suivant 
l'nrganisatinn actuelle , ne s'nccupe que des travaux ; les 
ateliers et magasins nnt été détachés et cnnstituent des 
services séparés. Du temps de la Cnmpagnie, il y avait l'Agel 
Supérieure et trnis services. Maintenant, il y a la Direction 
et neuf services. Le Dr Amar est Chef du Service " Planning et 
Recherches". Charles Farah s 1 nccupe des affaires décnulant du 
Dnmaine Cnmmun. Adib Henry a repris snn pnste au cnntrnle du 
matériel. 

" Le Cnntrnle du Matériel •• •. a étendu snn cnntrôle 
sur lé matériel de tnus les services ••• Depuis la reprise del 
navigatinn, l'Organisme remplace la totalité de snn matériel• 



" Le bnn Père Juatin est mnrt en Mai dernier À 

l'âge de 69 ~•• I1 était usé. Il snuffrait de défai1lance 
cardiaque, de tenainn et de diabète. Pendant tnute la périnde 
de 1a guerre, quand la ville entière avait été évacu~e, il 
n'avait jamai• accepté de quitter. Il est resté seul et 
rennnçait À ses cnngés pnur ne pas abandnnner la maisnn. 
La parnisse a été sauvée, mais lui en a snuffert. Nntre curé 
actuel est un Canadien de 62 ans." 

x 
x x 
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Nnus avnns cru bien faire en dnnnant lecture de ces 
extraits à ceux de nns lecteurs qui y trnuvernnt leur part 
d'intér~t. Ils ne manquernnt pas, sans aucun dnute, d'émnuvnir 
m~me ceux qui n'y snnt pas directement intéressés. 

~a lettre se termine par ces mnts " C'est de tnut 
cneur que je vnus dis de ma part et de celle de tnus ceux que 
j'ai pu tnucher, nns remerciements sincères et nntre fidèle 
snuvenir. 

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

Rendez-vnus chez Jacky BOUGRAND.-

Jacky Beugr~nd, d 1 Ismailia, sera heureux de vnus 
accueillir dans snn restaurant TAJ MAHAL (Spécialités Indiennes) 
56,Rue de la Fédération 75015 Paris, Tél.J06.85.99, déjà fré
quenté par-de nombreux amis du Canal. 

Il nuvrirait spécialement snn restaurant les Dimanches 
midi pnur des grnupes d'une quarantaine de persnnnes. Si vnus 
êtes interessés, adressez-vnus au bureau. 

x 
x x 

A N N 0 N C E 

L'adresse de Madame Denise DAUMAS (ex Mademeiselle 
Denise CARLOS, de Port Sald) est recherchée. Si vnus la connais
sez, vnulez-vnus l'envnyer À Madame R.MITHOIS qui transmettra ?. 

-:-:-:-



CUISINOMS A L'ORIENTALE 

Brochettes à 1 1 nrienta1e.-------------------------
Préparatinn : JO Min.- 4 à 6 heures d'avance 

Cuisson 10 à 12 min. pour 6 persnnne s 

2 brnchettes par persnnne. 

600 Grs de moutnn dans l'épaule 
6 merguez 
20 oignnns un peu petits 

Ras el Hannut 
Canelle, cumin, cayenne 
Huile d'nlive, sel et pnivre. 

-:-:-:-
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Détaille z le mnutnn en petits cubes de 2 ems et demi de enté 
envirnn. Dans une terrine, saupnudrez-les de sel, pnivre, 

1 cuillerée à caf'é de ras & hannut * cuillerée à caf'é de cumin et 
1 bnnne pincée de cayenne 

Mnuillez de 2 cuillerées à snupe d'huile d'nl~ve. 
Remuez pnur enduire tnus les mnrceaux 
Faites macérer 4 à 6 heures 

Fai tes les brnchettes en alternant viande, mnrceaux de mergut 
de 4 centimètres envirnn enf'ilés en lnngueur et mnitiés 
d 'nignnns. 

Cuise z sur le gril nu au barbecue nu snus le gril du f'nur. 

Servez brûlant. 

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

CARNET DE L'ASSOCIATION 

NAISSANCES 

Monsieur et Madame Jacques de BOYSSON ont la jnie de 
f'aire part de la naissance de leurs 1Jème, i4ème, 15ème et 
16ème petits enf'ants: 

Anne Gernmini chez J.Pierre et Sabine 
Valérie de Bnyssnn, chez Gi11es et Elizabeth 
Emmanuel de Bnyssnn, chez Brunn et Elyane 
Thnmas de Bnyssnn, chez Patrick et M.Claude 



MARIAGE 

Madame M.L. GARDE a le plaisir de nnus annnncer le 
mariage de sa petite-fille, Martine Jnurdan, fille de Rnbert 
et Germaine Jnurdan-Garde, avec Sylvai n Wadier. Le Mariage a 
eu lieu le 5 Juin 1976 à Oullins (Rhône) 

DECES 

Nnus annnnçnns avec regret les décès de: 

Mnnsieur Jean RAILLARD, survenu à Paris le 5 Décembre 1976, 

Mnnsieur Paul BOUGERET, à Bourges, le 3 Février 1977, 

Madame Hélène MARGARITIS, née MALIARAKIS, à Paris, le 3 Février 
1977· 

Mnnsieur Lénn LEPELLETIER, à Marseille, le 15 Février 1977. 

-:-:-:-:-

ANNUAIRE-

Les membres qui n'auraient pas reçu l'annuaire de 
l'Assnciatinn au 1er Mars 1977, snnt priés de bien vnulnir 
nnus le faire cnnnaitre. 

Additif, cnmplément et rectificatinns à appnrter à cet annuaire: 

- DEFFEZ Rnbert (fils de J. DEFFEZ, Pilnte) 
141 , Ru~ de Lnurmel 75015 PARIS 
Tél. Lec.05.43 
Air France Sécurité 

- FRANCHOT Yves (Fils de G.FRANCHOT Pilote) 
12, Rue Jules Herbrnn 78220 Viroflay 

- de GRAILLY Mr & Mme 
64, Rue Vinlet. 75015 Paris 

- KIMME LAAR (Epouse VANDERMEULEN), Fille de KIMMELAAR Pilnte 
M.auri tsstraat, 20, UTRECHT - Hollande. 

- KROTOFF Jean (Fils de KROTOFF M. Pilote) Mr & Mme 
22, Rue Marceau 92170 Vanves Tél.642.91.92 
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LABARTHE Pierre 
185, Bd Vincent Auriol 7 5013 PARIS Té1.583.13. 24 

LANGLOIS Colette (~i11e de H.Lang1ois,Pi1ote) 
36, Rue dea Céve nnes 75015 Paris Tél 577. 21.09 

LAURENT Monique (Fi11e de LAURENT Pilote) Epnuse ROUXEL 
La Chate11ière 37000 VERETZ-les-Tours 

LAURENT Gérard (Fils de L AURENT Pi1nte) 
6. Avenue Onde la Brunerie 75016 Paris Tél. 288.98.73 
Ingénieur 

LE ROUX GILDAS (Fils de Henri LE ROUX) 
11, Rue Pelouze 75008 Paris 

de MARGUE RYE Gérard (Fils de M.de Marguerye, Chef" du Servict 
du Domaine Cnmmun à Port Sard) 
11, Rue d'Alésia 75014 Paris Té1.Bureau 531.82.10 Poste 259 
Célibataire - Fonctionnaire 

- MOUS SALLEM Asaad 
11, Rue Boutrns Pacha Gha1i - Hé1inpn1is Le Caire - Egypte 
Tél. 861. 251 

RAULT F. Dncteur (Mr et Mme) 
9, Rue du Hasard 78000 VERSAILLES 

ROUX G. Mr & Mme 
Résidence des Pins 24, Rue de Gutemberg 92000 BOULOGNE 

SERVIN Michel Mr & Mme 
Le Passage Rue R. Schumann 47000 AGEN 

VIGNES Max Mr & Mme 
Chef" Adjoint des Services Administratifs 
16, Rue d'Aumale 75009 Paris Tél. 874.00.50 

Les Grivaux. Chemin des Roches. DAINVILLE p ar VILLIERS/MORII 
77580 CRESY-LA-CHAPELLE Tél. 004.92e05 

4 enfants - Directeur du Personnel de la Cnmpagnie Françai~ 
de Ra:C:Cinage - en retra~te. 

WALTER R.H. Mr & Mme P~1nte 
18, Avenue Rncke:Ce11er 69008 LYON 

MONNEROT-DUMAINE Odette (épouse FERAUDY) 
1, Rue Merynn 75016- PARIS ~ -:::;-.2<!) <!Jr -6Lf 
BAUCHET Roger (Mnnsieur et Madame) 
Les Pntiers - Le Pnndy 18210 CHARENTON-du- CHER 
Té1.(36) 60.87.53. 

MENESSIER A. (Madame) 
2, Square Mignot - 75016 - PARIS. 

D'ORSO Marcel H ~ C Retraité Pétrole BP -~xpert B.I.T. ONU 
fils de Grégoire d'ORSO Pilote 
1 , ~~e _ Da~phine 75006 PARIS Té1. 326-09-84 
Mar1e a V:~..eux Rochlil& Suzy :Cille de René Vieux Rochas 
chef" du Secrétariat gé~~~~! 1 _Consu1 de France. 



Nos MOTS CROISES 
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HOHIZONTALEMENT 
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1.- Peut être dangereux sous une semelle. 
2.- Souffre ••• et meurt - Patriarche en vrac. 
).- Cru. 
4.- Initiales d'un célèbre inventeur - Vase d'émeraude. 
5.- Dernier - Opération complexe et rapide qui précède la 

distribution. 
6.- Mère d'Achille - Sotte et candide. 
7.- Termine le festin - Le fin du fin. 
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8.- Historien membre de l'Ac adémie Française né à Vouziers. 
9.- Affluent du Danube - Faubourg de Londres. 

10.- Note - Pièce maîtresse du train. 

VEHTICALEMENT 

1.- Sorte de contrat. 
2.- Demoiselle - Phonétiquement ce que fait la machine a 

h~cheL - Recueil de bons mots. 
).-Né d'une violation de foi ••• ou de domicile. 
4.- Amuse le noceur. 
5.- Exsudat - Ravagé par des lépidoptères. 
6.- Ne sont pas toujours le fidèle reflet de la réalité -

Marque le point. 
7.- Patrie d'Abraham - Plusieurs par un seul. 
8.- Médecin de Napoléon III - Fin d'orgie. 
9.- Lac Canadien - Comme le ver. 

10.- Non d'Outre-Manche - Chimiste allemand qui découvrit le 
chloral. 

-:-:-:-:-







Concorde. Plus vite que le soleil. 
-· . 

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 !e 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. 
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