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Nous sommes le 4 février 1978 vers 19 heures. De grandes cataractes de pluie 
s'abattent sur Paris et font franchir d'un pied léger le pas qui sépare de 
l'entrée de l'Hôtel Intercontinental, rue de Castiglione ... Les toilettes 
élégantes ne souffriront pas trop des intempéries et les premiers invités 
se présenteront frais et dispos à l'entrée des salons rouge, blanc et or 
qui leur ont été réservés. 

Très vite, le premier salon se remplit et chacun se retrouve avec plaisir, 
un verre à la main. 

Plus personne ne manquant à l'appel, tous passent dans le salon et prennent 
place autour de grandes tables rondes dressées à leur intention. 

Des photos du Canal, prises avant 1956, sont projetées en audio-visuel et 
suscitent des "Oh ... " et des "Ah ... " au fur et à mesure que les souvenirs 
remontent à la surface de la mémoire : grands applaudissements des mamans 
et des bébés - maintenant adultes - à la vue de la Maternité d'Ismatlia, 
sourires devant l'avenue Hélène à Port Tewfik et peut-être un peu d'émotion 
à la vue de la pilotine tant de fois empruntée. Flamboyants, bougainvilliers 
émaillent ces vues d'un passé tellement proche qu'il semble être aujourd'hui, 
grâce à l'excellent montage du réalisateur et à la qualité des photos. 

Puis chacun fait honneur au buffet froid et chaud et se restaure en compagnie 
de ses amis préférés, n'hésitant pas, entre les plats, à aller saluer une 
connaissance aperçue de loin, au milieu des deux-cent-vingt convives. 

Au cours d'une courte allocution, la Présidence remerciera avec chaleur 
l'organisateur de la soirée, notre ami Gildas Le Roux, et tous ceux qui se 
sont déplacés, parfois de très loin, pour venir assister à ces festivités, 
faisant remarquer la présence de la nouvelle génération de "Timsah". 

Les projets sont proposés : un rallye dans Paris au printemps~ une nouvelle 
réunion dans un an, avec élections en vue du renouvellement des membres du 
bureau. Un appel est fait en vue d'obtenir de nouvelles photos qui pourraient 
fournir matière à un nouveau montage ou à une exposition. 

A cette voix intimidée succèdera la danse .•. L'ambiance, déjà très gaie, 
s'agrémente d'une très bonne musique et sur la piste, ce soir, tout le monde 
a le même âge, au son des meilleurs morceaux du Hit Parade. 

Les lumières colorées scintillent, une Célimène se balance, chevelures blondes 
et tempes grises ondulent en suivant Ze tempo. 

C'est la grande fête de "Timsah " •.. 

France PASQUIER-MITHOIS 

'Ill Voir bulletin d'inscription page 13 



UN DiMANCHE 
D'AOUT 
A iSMAÏLiA 
La chaleur s'étalait en couches 
épaisses. Le ciel brûlait avec 
sérénité, comme l'intérieur d'un 
four sans limites, où la terre, 
petite et oubliée, était en train 
de rôtir. 

Les rues gisaient inertes, comme des 
fleuves desséchés. Les rails du che
min de fer semblaient sortir du 
laminoir. Les maisons tout au long 
de la voie ferrée, les maisons déco-
lorées par la lumière, fermaient les yeu x derrière leurs stores, emprisonnant 
des parcelles d'ombre ravies au soleil. 

Il y avait aussi, naturellement, un grand silence, comme une immense pédale 
qui eût donné le la aux choeurs muets de la chaleur et de la clarté. 

Aly le jardinier dormait au pied du garage dans le jardin d'une petite maison 
de célibataire, dont il entretenait les zinnias et les oeillets d'Inde. 
Etendu de tout son long dans l' étroite marge d'ombre, Aly dormait contre 
le mur la tête pos ée sur son bras repli é . Ses genoux fléchis ramenaient dans 
le courant d'air chaud la plant e de ses pieds nus, faits de cuir humain 
tann é à l'argile. Il dormai t profondément. Il ne sentait pas les mouches 
qui étaient autour de lui. Les mouches venaient, se posaient, lui chatouil
laient la peau du cou, s'envolaient. En l'absence de toute réaction, elles 
revenaient au même point, dardaient hardiment da ns l'épaisseur du cuir et 
pompaient avec avidité. Elles repartaient et s'abattaient plus loin, comme 
gris ées, sur le bras, les chevilles, les orteils, là où elles trouvaient 
de la peau nue et vu lnérable. Aly dormait béatement à l'int érieur de sa 
peau, insensible au x mouches comme à la chaleur. Dans le petit jardin, 
autour de la maison, la terre était sèche et dure ; les feuilles pendaient 
sur leurs tiges ; l e s fleurs haletaient. Deux heures après-midi. Quarante 
degrés à l'ombre. 

Tournant le dos au garage, toutes persiennes closes, la maison paraissait 
dormir elle aussi. Non pourtant, car une porte s'ouvrit et Mahmoud, souffraghi
cuisinier, sortit de la cuisine. Il avait fini de manger sur le coin de la 
table. Abandonnant le reste au x mou ches, et la vaisselle sur l'évier, il 
venait prendr e son kef. Il alluma une cigaret t e, secoua l'allumette et re
ferma la porte derrière lui. La maison retomba dans le sommeil. 

Dans la marge d'ombre au pied du garage, il aperçut un peu de place auprès 
d'Aly. Il descendit les quelques marches du perron et vint s'accroupir près 
de lui. Tout en fumant, il se mit à fredonner une mélopée. 



Aly s'éveilla. Il aperçut Mahmoud et s'accroupit comme lui, le dos contre 
le mur. Il avait un vieux pantalon kaki effiloché aux chevilles, tout 
imprégné de limon. Au milieu de sa figure, couleur de terre, la lèvre 
supérieure était fendue, laissant entrevoir une longue dent toute jaunie 
par les intempéries. Ils étaient assis sur leurs talons, les mains pen 
dantes devant les genoux. Mahmoud fumait. 

Silence. Puis, dialogue : 

- Sah el nom. Bon réveil, dit Mahmoud. 

-Le salam sur toi ... Tu as une cigarette? dit Aly 

Silence de Mahmoud. - "Tu ne veu x pas me donner une cigarette ?" 

Mahmoud s' exécuta et lui donna du feu. Un silence. Puis, Aly : 

- Ca va ? 

Ca va, Dieu merci. Et toi ? 

- Dieu merci. Grâce à Di eu. 

- Les enfants ? 

-Dieu soit béni ... Toute la famille est au Said ... 

- Bonnes nouvelles ? demanda Mahmoud. 

- Non. Ma femme a eu une sale hi s t oire. 

- Toujours les femmes. Dieu est gra nd. 

Oui, mais cette fois, c 'est elle qui avait raison. Elle était all ée au 
moulin avec s a prov ision de mais. C'était son droit, non ? Ma i s Za nouba, 
la femme du voisin (que la terre e ng l outisse) l'a insultée, prétendant 
que son grain devait êt re moulu le premier. 

- Ya Allah ! Est-ce possible ? 

- Je jure que Zanouba a insult é la première. Dieu sait. Et elle s 'avançait, 
menaçante. Ma femme a pris peur. Elle a voulu la calmer. Gentiment, comme 
ça : tu vois, l a main au menton. Est-ce que je t'ai fait mal ? Non. 
Zanouba prétend qu'elle a eu l'oreille arrachée. Comment est-ce possible? 
Elle ment. C'est sûr. Eh bien, le Omdeh a condamné ma femme à cinquante 
piastres d'amende. Cinquante piastres pour une oreille à peine un peu 
décollée ! Il n'y a pas de justice. Ouallahi ! si j'étais le Moudir, 
qu'est-ce que le Omdeh prendrait ! 

- On ne peut pas vivre tranquille, dit Mahmoud, poliment. 

- Allah existe ! soupira Aly. 

3. 
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Nouveau silence. Un grand souffle tiède mêlé à l'odeur du sable vint 
câliner le couple accroupi. 

- Comment la santé ? redemanda Aly. comme sans y penser. 

-La bénédiction sur toi, dit Mahmoud. 

- Et comment les enfants ? 

-Grâce à Dieu, dit Mahmoud ... Quels enfants? Ne sais-tu pas qu'Allah 
me les a refusés ? 

- Patience, dit Aly. Puis après un silence 
invoquer le Cheikh Enedek. 

»Ta femme devrait aller 

- Elle y est, in Cha-Allah. Elle y restera jusqu'à la fin de la fête. Je 
la rejoindrai ce soir : le hawaga dîne au cercle et me laisse libre. 
Tu iras. toi ? 

- Comment veux-tu que j'y aille? On me doit de l'argent et je n'ai pas 
de quoi payer l'autobus. 

- Qu'est-ce que tu veux dire ? 

Ca ne fait rien, mon frère. Je ne te réclame rien. 

Ya Allah ! Me réclamer à moi ? Et quoi donc ? 

Ca ne fait rien. ne te fâche pas, ya Ahi mon frère, Dieu pourvoira ... 
Mais rappelle-toi la commission que j'ai faite pour toi, il y a un 
mois. le jour que ta bicyclette était dégonflée ? J'ai fait ta commis
sion et ma bicyclette a crevé au retour. Mais qu'est-ce que le prix 
d'une réparation ? Une place d'autobus. pas plus. Ce n'est pas la 
peine d'en parler. 

Voleur ! Ce jour-là, je le sais, on t'a donné dix piastres pour ma 
commission. Je t'ai fait gagner dix piastres, et tu oses aujourd'hui •.. 

- Moi ? J'ai reçu dix piastres ? Je te jure pas le Très-Haut, par le Tout
Puissant, par le Très-Miséricordieux ... 

Ca suffit ... Ecoute. Tu veux aller au Cheikh Enedek ce soir? 

- Laisse-moi. Je ne veux pas t'entendre. 

- Tu connais Moukhtar. le chauffeur de la camionnette ? Il part pour Suez 
à cinq heures. C'est lui qui m'emmène. Il me dépose en passant. Si tu 
veux. tu viens. Comme ça. nous sommes quittes. 

Silence. Le temps d'apaiser la susceptibilité d'Aly. Puis, Aly 

- Alors ta femme est au Cheikh ? Comment est-elle là-bas ? 



- Gr8ce è Dieu. Elle est dans la tente de sa soeur, avec leur mère, les 
nièces et les neveux. Tout ce qu'il faut pour cuisiner, tout ce qu'il 
faut pour manger : des poulets, des fèves, des oignons pour quatre 
jours. Elle a offert une oke de sucre et un cierge au Haddam du tombeau. 
Tu crois qu'elle aura un garçon ? 

- Qu'Allah te le donne, ya Mahmoud. Tu le mérites parce que tu es bon et 
généreux. 

Allah est grand. -Tu sais, la femme de Guirguis, la chrétienne ... ? 
Elle a porté du café au tombeau du Cheikh. 

- Notre Cheikh ne refuse pas ses bienfaits aux chrétiennes. N'avons-nous 
pas le même Dieu, qui est au-dessus de nos mosquées et de leurs 
églises ? 

- Assurément. Dieu est l'Unique. 

Un grand souffle chaud passe tout è coup au ras du sol, soulevant un tour
billon de poussière. Le vent se l ève . Mahmoud et Aly n'ont pas bronché. Il 
fait bon dans ce coin tiède, è l'abri du solei l et du v ent, où l'on est 
bien assis sur ses talons, comme des pierres, comme si l'on a vait des ra
cines dans cette terre qui vo us porte et ne change jamais. On a la même 
dureté et la même rudesse. Les mains pour le travail. Le dos pour plier 
et porter. Les épaules pour supporter. Tout ce corps est comme cette 
terre que le soleil brûle, que l'eau pén è tre, que le fer creuse . Tout le 
corps est comme cette terre : une grande patience. Une mac h ine patiente 
qui s'épuise et fait s on temps. Pas comme 1'8me. Mon âme est au-dessus de 
tout, grâce è Dieu. Elle contempl e l e monde, comme un roi, comme un dieu, 
en attendant le jour du raviss ement. Mon âme est entre les mains d'Allah. 
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A la fin. Mahmoud se lève. - »Ma'a salam», dit-il . 

- Ma 'a salam. Alors à cinq heures Moukhtar nous emmène ? 

-Oui, à cinq heures. Et n'oublie pas que tu me dois cinq piastres ... 

- Quoi ? 

- Nous sommes quittes pour la réparation de ton vélo crevé . Mais tu me dois 
la moitié de tes dix piastres de bakchiche. 

-Allah ... ! Ya Mahmoud ! Mon frère ! Que Dieu te bénisse. tu es un grand 
farceur. 

Mahmoud monta les marches. rentra dans sa cuisine. toute claire malgré les 
persiennes fermées. et bourdonnante de mouches. Il mit son tablier. Quand 
il eut lavé sa vaisselle. il essuya le tout. nettoya la table, le fourneau. 
l'évier. frotta le carrelage avec un chiffon de jute humide. Béate. la 
cuisine se laissait faire, comme une femme au hammam. 

- "Halas". C'est fini. A présent. le café de Monsieur . 

L'eau gazouille sur la lampe à alcool. Le café moulu est tassé au fond du 
f i ltre qui coiffe la tasse. En attendant. Mahmo ud fait des provisions pour 
sa femme. Il dissimule un flacon de pétrole dans la grande poche de sa 
galabieh. Dans une autre poche : un peu de sucre. un peu de thé, un peu de 
café ... Peu de choses en somme ... Aicha sera con tente. Mais voici que l'eau 
bout . Ses petits bouillons s'engouffrent dans le filtre . Le plateau à la 
main. Mahmoud se faufile entre les portes et frappe à celle de son maître. 

Alain travaille à sa table. Il écrit. Mahmoud s'ava nce comme dans un sanc
tuaire. impressionné par cet effort patient et mystérieux . Impressionné aussi 
par le regard de Cadichon qui l'accueille sans aménit é . Pourquoi faut-il, 
chaque fois qu'il pénèt r e dans cette pièce, qu'il soit d ' abord reçu par 
l'oeil inquisiteur du petit âne en terre cuisante luisante, là-bas sur 
l'étagère devant les livres. avec son dos en pente. plant é sur ses jambes 
comme sur quatre colonnes ? Mahmoud baisse les yeux. car le regard de 
Cadichon scrute ses poches. (" Voleu r. semble-t-il dire. Allons, pose ce 
café et va-t-'en"). 

Monsieur a-t-il besoin de moi ? 

- Non Mahmoud. Merci . A demain. 

Au revoir Monsieur. 

- Au revoir Mahmoud. 

Mahmoud échange un derni er regard avec Cadichon et referme la porte. 

Cadichon revient à son maître. Depuis ce matin. il le regarde travailler. Tel 
un Dieu tutélaire. il fait régner ici le silence et la paix. Torse nu. suant 
à grosses gouttes. sans se préoccuper d e l'heure ni même ·de la chaleur. Alain 
noircit des pages et des pages qu'il entasse soigneusement sur le coin de la 
table. Prépare-t-il une thèse ? Prépare-t-il un nouvel essai de critique 

suite page 16 



J'a~mera~s ~an~ rev~vre au pays du sole~l 
Parm~ ses flamboyan~s e~ ses araucar~as, 
E~ re~rouver ~n~ac~ son pe~~~ goû~ de m~el 
E~ ses blancs m~nare~s e~ ses f~ères Fa~as 

J'a~mera~s ~an~ Egyp~e revo~r ~es cla~rs r~vages 
E~ ~es sables dorés pour y passer mes jours 
A~ns~ sera~~ comblé ce~ appé~~~ sauvage 
Que j'a~ gardé de ~o~, s~ lanc~nan~ ~oujours ! 

Ma~s folle es-~u mon âme d'espérer ~an~ de jo~e 
Ce qu~ fu~, ne peu~ plus ê~re encore aujourd'hu~ 
A quo~ bon ~e leurrer ... ce qu~ fu~ une fo~s 
Jama~s ne rev~~ plus, jama~s c'es~ b~en f~n~. 

E~ b~en je me soume~s, sur ces v~s~ons d'alors 
Referme ~o~ mon âme, garde les b~en en ~o~ 
Car de ~rop en parler peu~-ê~re j'aura~s ~or~, 
C'es~ en so~ que l'on garde les ~résors du d~eu Râ. 

Boug~val - 1965 

/ 

-/~ t!~a.!"'~ 

7vt:_,~~~ u~~:f,~ 

-=r--~r /~ 

7. 
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recettes 

Pour 10 personnes 

2 Poulets 
1Kg de pruneaux 
50 Grs de graines de sésame 
6 cuillérées d'huile de sésame 
1 pincée de gingembre frais 
1 pincée de safran 
1 gros oignon 
3 cuillérées de miel 
1 bâtonnet de cannelle 

sel 

A 

1 kg pommes sûres 
4 oignons 

grosse gousse d'ail 
4 kgs de tomate 
1/2 kg de poivron 

B 

cuil. à soupe de sel 
4 cuil. de vinaigre 
1 feuille de laurier 

cuil. à café de cumin 
1 cu il. à café de cannelle 

en poudre 
cu il. à café de poivre 

1 cuil. à café de sucre 

Le Tajine de poulet aux pruneaux et 
graines de sésame 

Prenez une grande cocotte - ou mieux, une 
casserole haute en cuivre étamé. 
Versez l'huile de sésame - le gingembre 
rapé - le safran - l'oignon émincé - la 
cannelle et le sel. 
Faites cuire les poulets dans cette prépa
ration, recouverts d'eau tiède. 
Quand les volai lles sont cuites et le bouillon 
réduit (ne pas trop couvrir la casserole), 
enlevez la cannelle, ajoutez les pruneaux, 
laissez encore mijoter. Nappez de miel. 
Laissez encore mijoter environ 10 à 15 minutes. 
Servez découpé dans un grand plat saupoudré 
de graines de sésame dorées à la poêle. 

Sauce tomate 

Faire bouillir les ingrédients A pendant 
une heure (1/4 d'heure à la cocotte minute). 
Passez. Mettre dans une casserole à fond 
épais et ajouter les ingrédients B. Chauffez 
à feu doux. Remuez souvent jusqu'à épais 
sissement. 
Refroidir et mettre en bouteille, recouvert 
d'un peu d'huile. 
Ce conserve au frigidaire plusieurs mois. 
Il serait préférable de faire cette sauce 
à la fin de l'été. 
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4 Février 1978 - Soirée inoubliable pour tous ceux qui se pressaient dès 
19 heures, dans les spacieux et luxueux salons de l'Hôtel INTER-CONTINENTAL. 

Un Paris pluvieux et fro id au dehors, mais que de soleil en nos coeurs ! 
Certes, il n'est pas toujours ais é de se reconnaître vingt-deux ans après 
le temps a buriné les visages, mais parmi les inévitables rides "l'ancien 
moi" subsiste. 

Je trouve poignant ce colloque des regards tandis que flanche la mémoire -
on regarde l'autre, de face, de profil, on cherche un nom, et soudain c'est 
le déclic ! des mains se tendent et se serrent, deux coeurs se retrouvent, 
les souvenirs affluent de la tête aux lèvres. 0 douce étreinte que celle 
du souvenir et qu'il fait bon se laisser réchauffer par elle! 

J'ai retenu amusée cette réflexion d'un ami, dire è l'autre retrouvé : "Mais 
oui, je suis bien F ... et toi B .... tu n'as pas beaucoup changé ... Je savais 
bien que tu m'observais, mais je t'ai laissé souffrir cinq minutes", et le 
dialogue se poursuivit autour du bar, tout en croquant des cacahuètes. 

Dans un décor de velours rouge, une symphonie de lumières douces et tamisées 
nous a t tend dans l'imme nse salon '' Concorde". Quel accueil ! Tout ici semble 
dire "Venez amis, venez revivre vo s soirées d'antan - qu'importe si vous 
avez fait un saut dans le temps ~ cueillez ces moments qui vous sont offerts 
car demain ils f eront déjè partie du pass é ; serrez-vous autour de ces tables 
rondes recouvertes de rose tendre et au travers des fla mme s des chandeliers 
d'argent qui les garnissent, rêvez ... souvenez-vous ... Le Cercle d'Ismaïlia ... 
Le Casino de Port-Said ... vos amis les plus chers sont peut-être encore lè 
ce soir ; bien douces sont les soir ées comme celle-ci où le pass é s'amalgame 
tant au présent 1 Profitez -en". 

Bientôt une autre joie nous est offerte ; un éc ran géant se déroule et 
s'illumine, la salle s'éteint. Un voyage au beau pays d'Egypte, une croisière 
tout au long du Canal nous sont proposés : chacun retient son souffle et 
regarde, regarde intensément. 

Voici le Caire, la Citadelle, Guizeh, les Pyramides et bien sûr, le Sphinx, 
sentinelle sacrée enfouie dans les sables ... Plus loin, une falouque glis
sant sur un Nil inondé de soleil, des fellahs à la mine si sympathique. 
Nous arrivons en haute Egypte : Louxor, Karnak, leurs palais mill énaires 
et leurs géants de pierre, la Vall ée des Rois où l'on devine au loin le tom
beau de Touk Ankh Amon ... Mais te voici enfin, car nous t'attendions, cher 
Canal de Suez, long ruban argent é immuab le de beauté, dans lequel se mirent 
tour è tour des rivages sablonneux, fleuris et verdoyants, de riantes 
villas. 

Voici Port-Said, sa jetée où trône encore Ferdinand de Lesseps, les bâtiments 
de la Cie., surmontés de leur précieuse et imposante coupole ... Port-Fouad, 
les ateliers généraux. Voici "LE PASTEUR'' fendant l'eau lentement, avec une 
sorte de respect - je me souviens l'avoir vu un soir chargé d'une foule 
bruyante, rutilant de lumières sous un ciel étoilé ... K.antara, que de 
souvenirs ... le pont de Ferdan qui, lui a sa peti~e histoire dont tous se 
souviennent .. . 
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Te voici Ismaïlia, l'Ile Cheva lier, le Monument aux morts, les images défilent, 
l'hôpital Saint-Vincent, sa chapelle, la Maternité ! Ici spontanément, des 
applaudissements fusent de toutes parts, car en effet, combien de nos enfants 
y ont vu le jour et quelques uns au moins sont certainement là ce soir ... 
Kabrett, Port Tewfick ... 

Mais je m'arrête, car toutes les pages de "TIMSAH" n'y suffiraient pas - qu'on 
me permette toutefois de rermercier ici, les organisateurs de cette soirée 
pour avoir su faire se dérouler à nos yeux, en l'espace de quelques minutes, 
levibrant et précieux kaléidoscop e aux mille facettes, celui de nos souvenirs. 

Un aussi beau voyage nous a donné à tous, très faim, et puisque le moment es t 
venu de faire honneur au somptueux buffet dressé au fond de la salle, allons-y 
gaiement ! Les assiettes se remplissent, l es verres aussi, les amis trinquent. 
Oui, il y a beaucoup de joie autour de ces tables rondes et aussi beaucoup 
d'harmonie. 

L'orchestre attaque à son tour, déversant sur la piste un jeu de lumières fu
gitives et multicolores - l es couples se forment et se côtoient, se taquinant 
au passage - de langoureux tangos et des valses tant aimés des plus anciens, 
s'intercalent parmi les danses plus modernes- On tourne ... On tourne ... 
Non, décidément, nos jambes n'ont pas perdu toute leur agilité et, les plus 
récalcitrants sont bientôt emport és dans une gigantesque farandole tout 
comme au bon vieux temps ... 

Cependant, l'heure tourne, aussi ... La piste qui semblait au début trop petite, 
nous paraît à présent bien plus grande ... et d é jà les tables se vident ; tout 
comme devant un foyer qui, lentement s ' éteint, le coeur se serre. Les flammes 
de nos chandeliers s'amenuisent ... un dernier ver re de Champagne entre amis ... 
on va se quitter ... on se quitte. Ce n'est qu ' au revoir , car nous reviendrons 
enc ore, de bien loin peut-être, de No rvège, de Suède ou d ' Angleterre, pour 
revivre ensemble, des moments semblables à ceux de ce soir . 

2 heures elu matin ; Paris nous reprend dans ses bras , un Paris frileux mais 
voici au loin l'Obélisque,"fier monolithe qui t'élance en plein coeur de notre 
Capitale, chargé de tout un pass é , chargé de toute une histoire ... Tu viens 
de là-bas toi aussi, et rien que pour cela , laisse-nous ce soir, te saluer 
bien bas, OBELISQUE ! ". 

J. OESPINASSE 



LE RALLYE DU 
28 MAl 

En mai fais ce qu'il te plaît. 
Eh bien TIMSAH vous propose un RALLYE !! 

Un RALLYE ? 

Oui, en fait il s'agit d'une grande promenade entre amis 
avec comme moyen de transport sa voiture ou celle d'un ami. 

Qn forme des équipages 2, 3, 4 personnes. Chacun apporte son 
pique-nique et rien d'autre, sinon sa bonne humeur. 

Des étapes, des jeux, des questions plus ou moins savantes, 
et un grand dîner pour terminer la journée. 

Voilà en deux mots le orogramme de ce Rallye-promenade que 
nous vous proposons. 

Rassurez-vous, les kilomètres sont oeu nombreux, par contre 
les questions et les jeux ne manquent pas de sel. 

En espérant vous retrouver très nombreux au départ ..... 

Voici ci-dessous le bulletin d'inscription. 
A nous retourner rempli. 
Nous vous adresserons tous renseignements 
complémentaires en temps voulu. 

·---------------------------------------------------------------------------------------· 

NOM : 

Adresse 

CONDUCTEUR 

BULLETIN D'INSCRIPTION RALLYE TIMSAH 

Prénom : 

VEHICULE Type : 
Immatriculation 
Nombre de passagers 

Ci-joint participation aux frais 

(membres) 

(nom-membres) 

80.00 frs 

80.00 frs 

x personnes 

x personnes 

(di ner compris) 13. 



14. 

ÎSMAilÏA lES BAINS 

Presque chaque après-midi, en été, il était d'usage de se rendre à la plage ... 
En fait, IsmaïlLa ne disposait d'aucune plage à l'époque, si ce n'était une 
série de cabines en bois installées sur cornières et sur les hauts fonds du 
lac. Ces cabines étaient rattachées au rivage par d'étroites passerelles 
d'une dizaine de mètres de long, ce qui permettait d'atteindre une eau un 
peu plus profonde pour se baigner. C'était en somme, pour la population 
canaliste, une heureuse initiative, en attendant la plage proprement dite 
que les habitants d'Ismaïlia n'auront que bien plus tard, lorsque les moyens 
de locomotion permettront de se rendre sur les bords sablonneux du Timsah, 
non loin du Chantier VI. 

Mais, il y a de cela très longtemps, l'été battant son plein, nous partions 
après la sieste, parents et enfants, chargés de colis, de costumes de bains 
et de serviettes, sans oublier un copieux goûter ... L'itinéraire partait 
généralement des carrés (cette sorte de citadelle de nos anciens), passait 
par la Place Champollion dont nous traversions le superbe jardin, agrémenté 
au centre par un immense bassin circulaire plein de plantes aquatiques. La 
place traversée, nous pointions vers le Canal d'eau douce parcourant la large 
Rue d'I t alie et atteignant ainsi les bords de ce Canal, entre l'Ecluse Aval 
et l'Ecluse Amont. 

Une particulière allégresse animait tout le groupe qui s'avançait bruyamment, 
descendant vers la rive où l'attendait un pittoresque petit bac et son jeune 
"passeur" vêtu d'une superbe "galabieh" bleu-ciel ... Les plus petits, les 
premiers, s'élançaient à l'intérieur du. bac suivis par tout le groupe et 
déjà, par de petits cris, ils manifestaient leur émotion pour le mouvement 
de roulis que leur turbulence provoquait. Tandis que le "passeur", fort 
empreint de son rôle important de navigateur, tirait à pleines mains sur la 
chaine, nous observions celle-ci plongeant profondément vers le fond du Canal, 
après s'être chargée de limon qu'elle ramenait sur les engrenages du bac, le 
tout accompagné d'un clapotis cadencé. 

La traversée était brève mais plaisante, les rives fleuries et touffues de 
buissons, une légère brise caressait cette eau épaisse venant du Nil. Et 
déjà, nous sautions sur l'autre rive, remontant au niveau des jardins par un 
bel escalier formé de troncs de palmiers. Parvenus dans les jardins de la Rue 
Poilpré que nous traversions, nos parents devisaient allègrement en évoquant 
le Chef-jardinier, un sympathique personnage grand, ventru et moustachu sous 
son casque, ce cher Monsieur Palloni dont les anciens se souviendront et qui, 
jaloux de ses fleurs, répondait aux dames qui sollicitaient un bouquet : "des 
fleurs ... toujours des fleurs? ... " Les "barbes de Pacha", saturant les 
allées des Labach, parfumaient le bref parcours qui nous séparait encore du 
lac, mais déjà les enfants s'exclamaient à la vue de la vaste surface bleue 
s'étendant de la Marine à l'Ile Chevalier. Vite vers le rivage, sur la passe
relle qui conduit à la cabine, parmi une rangée d'autres constructions en
tièrement en bois posées sur cornières, s'avançant vers l'eau plus profonde. 

A peine le temps de descendre par le petit escalier accroché à l'avant-corps 
de la cabine, pour plonger la pointe d'un pied nu dans l'eau salée, pour en 
éprouver un premier frisson et puis, tous à l'intérieur pour revêtir nos 
costumes de bain sous l'oeil vigilant de nos mamans qui nous recommandaient 
de ne pas nous éloigner des abords de la cabine. Mais nous avions à peine 



de 1'eau à 1a ceinture et nous procédions très 1entement vers 1e large en 
cherchant à éviter la b1essure des "bigorneaux", redoutables coqui11ages 
dont les épines effi1ées pénètrent douloureusement dans 1a plante des 
pieds. 

Nous 1aissions aussi derrière nous, en avançant, de nombreuses et moelleuses 
méduses d'un bleu très pâle, sans nous déranger pour cela. Les p1us grands 
d'entre nous, qui Savaient déjà nager "à la grenoui1le", atteignaient parfois 
un radeau ancré par le Service du Transit à l'usage des baigneurs. Mais la 
plupart d'entre nous, retenus près de la cabine par les appels successifs 
de nos mamans, se contentaient de s'asperger mutuellement avec une eau sur 
laquel1e flottaient quelquefois une légère traînée de mazout répandu au 
large par les bateaux-citernes a1imentant les bouées lumineuses du canal 
Maritime. 

Au 1oin, nous apercevions les navires croisant dans 1'attente des pi1otes. entre
temps, tout le rivage s'était animé ; la file de cabines s' é tait remp1ie de 
visiteurs et de baigneurs. 

Chaque cabine avait sur le devant, face au lac, un large balcon muni . de banquet
tes où prenaient place la famille et les amis venus en visite. C'était une 
occasion pour offrir un verre de sirop car, malgré la faible brise du 1ac, la 
température était élevée. 

Ce n'est que vers 1e crépuscu1e que 1es enfants acceptaient de remonter sur la ca
bine en gravissant 1e petit escalier en bois qui p1ongeait dans l'eau. Lorsque 
tout le monde avait bien goûté et s'était rhabi1lé, nous quittions la cabine, non 
sans la fermer soigneusement à clef, enfermant tables et chaises ou autre 
matériel que les pêcheurs nocturnes, vaquant autour des cabines, auraient pu 
pré1ever ..• 
Fatigués par la baignade prolongée, mais satisfaits, nous revenions parfois 
par un chemin plus long vers notre domicile, en empruntant l'Avenue Poilpré, 
puis l'Avenue de la Marine et en traversant le Canal d'eau douce sur 
l'écluse Amont, au lieu de repasser par le bac. 

C'était là les grandes promenades que nous aimions, parce que sur notre 
chemin, nous croisions de nombreux amis, eux-mêmes animés par cette atmos
phère tonifiante qui, sur le soir, venait agrémenter Ismaïlia-les-Bains. 

TOMY 



16. 

SUITE DE LA PAGE 6 

littéraire ? S'attache-t-il à une page d'histoire ? Quelques livres ouverts, 
un gros dictionnaire placés çà et là pourraient le faire croire. 

L'heure passe, et voici qu'il sent venir la lassitude. Il est temps d'arrêter. 
Il s'étire, il s'éponge, il ouvre la porte-fenêtre donnant sur la véranda 
qui était restée hermétiquement close depuis ce matin dix heures. 

C'était l'heure où la terre, sentant se desserrer la griffe du soleil, s'huma
nise, se couvre d'ombres plus précises. L'heure où tout ce qui était replié 
se tourne vers le dehors. 

Alain s'appuya sur la balustrade encore chaude. La véranda formait l'angle de 
la maison. D'un côté, la rue Lepère longeait la voie ferrée au-delà de laquelle 
s'amorçait le désert. De l'autre, le mur du jardin des Stèles enfermait ses 
pelouses et ses champs de fleurs. Au milieu de la rue, déserte et encore som
nolente, deux bergeronnettes (du moins est-ce ainsi qu'il les identifia) en 
manteau gris-perle et plastron noir, se faisaient de tendres confidences 
tout en flânant à petits pas sur la chaussée. Une voiture survint, faisant 
claquer de loin les fers de son petit cheval. Les deux bergeronnettes le 
regardèrent venir sur elles, puis quand le cheval fut à deux pas, elles s'en 
allèrent en trottinant jusqu'au trottoir, sautèrent sur la bordure et se 
retournèrent, hochant la queue, pour voir passer l'équipage. Alors, tout 
doucement, elles revinrent au milieu de la rue et reprirent côte-à-côte leur 
promenade interrompue. 

Alain jouissait du renouveau vespéral. Derrière le mur du jardin des Stèles, 
trois vieux filaos étiraient leurs bras décharnés. A leur pied, l'ombre 
encore tiède était peuplée d'arbustes enlac é s. Les zinnias semblaient perdre 
la tête sous les rayons obliques du couchant. Les fleurs se frôlaient amou
reusement. Sur les arbres empanachés de grimpants, les bignonias s'offraient 
aux dernières ardeur? du soleil qui, tel un sultant sur le déclin, les 
caressait en attendant le sommeil. 

Alain secoua sa rêverie. Le travail l'a~ait mis en appétit. Il prit une bonne 
douche, s'habilla légèrement et sortit. 

Au jardin du Cercle où il dînait seul à sa table (ses compagnons habituels 
étaient en congé) le Jazz du Royal Scotch soupirait un blues auquel s'enrou
laient sans entrain des couples humides : pour la plupart des officiers 
britanniques et leurs épouses. Il ne les enviait pas. Allait-il danser lui 
aussi ? Perdre en gouttes de sueur le bénéfice d'une soirée qui, pour le 
moment, lui gardait la peau sèche ? Non, décidément. Il appela Amin. 

- Amin, le dessert. Le café. ED vitesse. 

Amins'empressa. Alain signa et disparut par les cuisines. 

Au volant de sa Chrysler décapotable, Alain s'engagea sur l'écluse amont. 
Longeant le canal d'eau douce, il passa devant l'usine des eaux, contourna 
la lagune de Néfiche, franchit le petit pont récemment construit par la 
2ème Section. Le soleil avait depuis longtemps disparu, et dans les profon
deurs bleues du ciel, des milliards d'étoiles n'avaient d'yeux que pour ce 
coin de terre si étrange parmi les merveilles de l'univers. Les dunes 
prenaient leur profil de déesses nocturnes offertes au caprice de quelque 



grand seigneur de l'Olympe égyptien. Voici le Djébel-Mariam. Au pied du 
monument dont les deux pylônes étaient censés perpétuer dans l'éternité 
de la terre égyptienne une page d'histoire récente qui, à la vérité, l'avait 
peu intéressée, la Chrysler rejoignit le Canal et piqua vers le sud paral
lèlement au perré. 

Non loin devant elle, une lueur montait vers le ciel comme d'un immense 
brasier. Après la passerelle du Km 83, cela devint plus précis. Un grand 
village, une sorte de foire, avait surgi en quelques jours entre la route 
et la butte du Cheikh Enedek. 

Il ressuscitait ainsi chaque année au temps du pélérinage. Le tombeau du 
Cheikh était un petit édifice cubique badigeonné en rose et coiffé d'une 
coupole blanche. Les femmes stériles venaient toucher et baiser la pierre 
tombale. Il en arrivait du Nil et du désert. Mais c'était aussi l'occasion 
d'un gigantesque pique-nique où toute une population en fête, des paquets 
de familles, avec leurs marmailles, leur volaille, leurs tentes, leurs 
paillotes et leurs réchauds à pétrole, faisait retentir le désert quatre 
jours durant, d'une rumeur de bazar. 

Alain rangea la Chrysler sur le bord de la route à la suite d'une longue 
file de taxis, d'autobus, de fiacres, de chariots. Il lui fallut ensuite 
franchir le campement où remuaient dans l'ombre mal éclairée par les reflets 
de la foire, des formes chuchotantes. Il marchait dans le sable, prenant 
garde de piétiner quelque jambe égarée. Il marchait comme dans une eau peu 
profonde, une eau qui aurait été tiède et peu remuante. Des voix de femmes, 
des rires étouffés sous la tente l'effleurant au passage, l'éclair d'un 
regard ironique ou amical, l'odeur des familles agglomérées ... tout révélait 
un gynécée au creux de chaque abri. 

Il parvint au pied de l'escalier qui conduit au santon. Une trentaine de 
marches apportées là, pierre à pierre, par la piété des fidèles, s'élevaient 
sur le flanc de la butte. Il s'arrêta devant le lieu saint, n'osant y 
pénétrer. Des cierges brûlaient à l'intérieur, autour du tombeau. Devant la 
porte, couchés sur le sable, des mendiants dormaient, enveloppés de guenilles. 
Des mendiants ... ? Ou des djinns qui allaient se révéler tout à coup dans 
une gerbe de lumière, et transformer ce tombeau en palais ? 

Le Haddam somnolait gravement, les jambes croisées, à plat, près d'un mouton 
qu'un riche pélerin avait apporté là pour être égorgé. Deux ombres pénétrèrent 
à la lueur des cierges, touchèrent le tombeau et s'en allèrent en murmurant 
"Ya Rab !". Il y avait un grand silence tranquille, qui n'était pas le si
lence de la mort, mais celui de la paix, la lourde paix des vivants. - "Ya 
Rab !" - "0 Dieu !" - Le soupir confiant de l'§me éprise de paix et qui s'en 
remet à la volonté d'Allah. 

Du haut de sa butte, Alain contempla le campement engourdi le long de la route 
qu'un espace vide séparait de la foire, aussi vivante et grouillante dans une 
débauche de lumière, que le "village" était sombre et silencieux. 

Il eut le sentiment étrange d'être, lui, le Cheikh sorti de son tombeau, tandis 
que tous ceux-là, tout ce peuple vêtu de robes flottantes qui faisaient un 
bruit de vent au moindre geste, ces hommes, ces femmes, étaient ses enfants, 
et il les portait dans son sein comme s'il était un dieu terrestre. Alors il 



se souvint qu'il n'était pas de ce pays. Pas de ce peuple. Comme un dormeur 
qui replonge dans un autre rêve, il revit le pays de son enfance, les bords 
de la Marne où il avait pris ses premiers contacts avec le monde ; la petite 
église romane où il avait fait sa première communion ... Il songea~ ce destin 
qui l'avait conduit jusqu'ici, au sommet de cette petite butte, ~la porte 
dece santon, au milieu de ce peuple étrange et fascinant, avec lequel il 
avait contracté une alliance tacite. 

Il fallut redescendre vers la lumière et la foule. Rejoindre ces êtres en 
liesse. Se mêler ~ leur joie. Devenir l'und eux ... Mais était-ce possible? 
Il marcha dans le sable mou, profond, où les pieds s'enfoncent, où l'on 
s'épuise~ vouloir marcher plus vite que ses pieds. Il atteignit la clarté 
et bientôt se perdit dans les remous bruyants où les galabieh flânaient, 
flottant parmi les étalages. On allait, on s'arrêtait pour déguster frian
dises, kounafa, sahlab aux noisettes ... Le marchand d'arguissouss portant 
l'énorme cruche au long bec effilé, faisait cliqueter ses crotales de cuivre 
interpellé, il tirait de sa ceinture un gobelet d'étain ; d'un geste savant 
et sûr, il y dirigeait une longue parabole d'eau de réglisse. 

Alain marchait au milieu de la foule. Toute cette exubérance flattait en 
lui un impérieu x besoin de v ie élémentaire. Porté, bousculé, entraîné, il 
suivai t au hasard, les mains dans les poches, les couloirs de lumière vive 
que bordaient les boutiques chatoyantes et sordides. Il fendait le flot 
comme s'il nageait, la tête hors de l'eau, quelque peu grisé par l'embrun 
d'inconnu qui le frappait au visage. Il souffrait aussi de se sentir étran
ger parmi tous ceux qui l'entouraient. Il empruntait leurs yeux pour regar
der autour de lui. Des fillettes précoces , au visage dévoilé, allumaient 
ç~ et l~ leurs prunelles ardentes, et leur rire charnu éclatait dans la vive 
clarté de l'acétylène et du pétrole fusant, tandis que la nuit se peloton
nait tout autour comme un lit de velours. 

La nuit apparaissait en effet au bout des ruelles claires par-del~ la frange 
de pénombre. Ici, parvenus ~ la limite, les promeneurs faisaient demi-tour 
pour replonger dans le sein de la fête. Quelques uns seulement, poursui
vaient discrètement, longeaient les ténèbres comme s'ils tâtaient le bord 
de la nuit, et disparaissaient, tandis que d'autres surgissaient comme 
s'ils naissaient de l'ombre. 

Alain s'aventura dans cette zone écartée. Deux adolescentes qui se tenaient 
par la taille le dévisagèrent en souriant. Jolies ?. Elles avaient de grands 
regards adh é rents, un teint mat comme du marbre chaud. Leurs longues robes 
traînaient dans le sable. Il passa. Parvenu dans le noir, il huma la nuit 
soudain sil encieuse et fraîche, dense , attirante. Il s'arrêta, hésita, 
plongeant son regard aussi loin qu'il pouvait voir, puis revint sur ses 
pas. Et, de nouveau, dans la zone mal éclairée, il croisa les deux adolescen
tes. Il ralentit son pas. Elles se mirent ~ rire et passèrent sans se hâter 
Il les vit s'éloigner dans le noir, tournant la tête de temps~ autre, et 
riant. 

Petit~ petit, elles s'effacèrent. Alors il s'arrêta et regarda la nuit ... 
La nuit s'étendait sur le désert comme un grand ' lit de velours, et dans le 
ciel, des milliards d'étoiles, passionnément intéressées par le foire du 
Cheikh Edenek, contemplaient ce grand garçon hésitant, venu des bords de la 
Marne, et qui s'en retournait lentement vers la route, secrètement déçu de 

lB. son incapacité ~ rejoindre une humanité ~ la fois si distante et si proche. 

Ry. 



To~ l'ar~~s~e ! 

dès ~on réve~l3 
de ~es généreux p~nceaux 

rayons jaunes ou verme~ls 

~u pe~ns3 d'un co~n à l'au~re l'ho~zon3 
e~ ~ou~ ce qu~ devan~ s'é~end3 
de seconde en seconde 

change la face du monde 3 

~rouve3 dans l'eau bleue du c~el 

ce qu'~l fau~ pour l'aquarelle. 

Sème auss~ ~a poudre d'or 

que récol~e le ven~ du nord. 

Vo~le3 l'aube de f~n brou~llard 

dess~ne l'es~ampe avec ar~. 

En de mul~~ples ~ouches 

~mpress~onne la mo~ndre mouche. 

Pose r~che ~a pale~~e en un mo~ 

pour en fa~re un coro~. 

Jusqu'au coeur des feu~lles d'au~omne 

~u nous éblou~s e~ nous é~onnes. 

E~ sur la v~e3 ce monde ~mmense3 

joue de l'ul~~me lueur3 la ~ransparence. 

To~ l'ar~~s~e3 ~nfa~~guable3 

jusqu'au couchan~3 e~ sur les champs 3 

é~ale les ~e~n~es de l'espérance. 

Anne Leclerc. 



20. 

CLes Pouilles de 
CLYSMA-QOLZOUM 

Avant et après la première Guerre mondiale, la Compagnie Universelle a subven
tionné des fouilles archéologiques effectuées dans l'Isthme de Suez. Au début 
de ce siècle, l'initiateur fut le Prince d'Arenberg (1), troisième Président 
du Conseil d'Administration. Il prit les mesures qui aboutirent aux décou
vertes de Jean Clédat (2) et à la création du Musée d'Ismaïlia, remis par 
la Compagnie au Gouvernement égyptien quelques années avant la nationalisa
tion. 

A partir de 1919, Claude Bourdon, nommé Agent principal du Transit à Port
Taufiq, devait, à ses heures de loisir, se passionner pour les difficiles 
problèmes de la géographie ancienne de 1 'Isthme. En 1925, il publia le 
fruit de ses observations sur le terrain, de ses recherches et de ses 
réflexions dans un savant mémoire intitulé: "AYLue.VL6 c..aYLa.ux, aYLue.VL6 J.:,J..:te-6 
e;t pon.;t.J.:, de. Sue.z" (3). Il traita dans cet ouvrage de la localisation de 
plusieurs sites anciens del 'Isthme, notamment de celui de la Clysma anti
que que l'histoire et la philologie invitaient à placer sur le "tell" 
Qolzoum, cette éminence du faubourg de l 'Arbaïn à Suez, située entre la 
ville moderne et l'écluse faisant communiquer le Canal d'eau douce et la 
mer Rouge. 

Mais les localisations des sites anciens de la reg1on ont été très vivement 
controversées par les spécialistes, surtout depuis le séjour dans la 
Vallée du Nil des Français compagnons de Bonaparte et auteurs de la Ve6c..nip
tioYL de. t'Egyp-te.. Claude Bourdon estima donc judicieux de faire ouvrir 
des fouilles pour éclairer ces questions. La Compagnie s'adressa à l 'Ins
titut français d'Archéologie orientale qui opérerait à ses frais, sous 
le contrôle du Service des Antiquités de l 'Egypte. 

Ce fut dans ces conditions qu'il fut fait appel au concours de Bernard 
Bruyère. Cet égyptologue, né à Besançon le 10 novembre 1879, était pourvu 
des dons les plus variés. De culture classique, il s'était intéressé à la 
médecine et à l'agronomie. Polyglotte, il avait pour les mathématiques 
une attirance certaine et dessinait admirablement. Il tenait ses journaux 
de fouilles avec autant de soin que de conscience. Il fit carrière à 
l'Institut français d'Archéologie orientale. Il y entra en 1919 comme pen
sionnaire et, devenu directeur des travaux, il prit sa retraite en 1956. 
Son nom restera surtout connu comme celui du principal responsable des 
fouilles de Deir el Medinet qu'il ouvrit et termina, donnant à leur sujet 
de nombreuses publications soit seul, soit en collaboration avec ses col
lègues André Bataille ou Charles Kuentz (4). 

Du 16 avril au 15 juin 1928, Bernard Bruyère dirigea des fouilles sommaires 
au Déversoir, à la recherche du site d'Etam. Puis, en juillet de la même 
année, il examina avec la plus grande attention les vestiges d'un monument 
de Ramses II au Serapeum. Et surtout, le 3 mai 1930, il ouvrit le chantier 
des fouilles de Tell Qolzoum, ayant sous ses ordres trois rois et une 
trentaine d'ouvriers spécialisés venus de Haute Egypte, ainsi que quelque 
deux cents manoeuvres fournis par l ' Entrepreneur Combolicos Terzis, bien 
connu des ingénieurs de la Troisième Section par son habileté profession
nelle et ses qualités de meneur d'hommes. Trois campagnes eurent lieu en 
1930, 1931 et 1932. Puis les travaux furent interrompus en raison de la 



diminution sensible des recettes de la Compagnie, due à la Crise mondiale 
du temps. Espérant que cette interruption ne serait que provisoire, Bernard 
Bruyère préféra ne pas publier immédiatement les résultats de ses recher
ches et de ses trouvailles. Mais, les années suivantes, les chantiers ne 
furent pas repris. Vint la seconde Guerre mondiale. Après son achèvement, 
les circonstances ne se prêtèrent pas davantage à la réouverture des 
fouilles, mais Bernard Bruyère fut chargé de faire 1 'Inventaire du Musée 
d'Ismaïlia, tout en se préoccupant de ne plus priver plus longtemps les 
spécialistes et le public cultivé de ce qui avait été acquis de 1928 à 
1932. 

L'égyptologue entra tout naturellement en relations avec Alfred-Léon 
Fontaine, vice-président de la Société d'Etudes historiques et géographi
ques de l'Isthme de Suez, et André Servin, l'un des membres les plus ac
tifs de cette société, tous les deux particulièrement versés dans la 
géographie ancienne de la région. 

Ce fut dans ces conditions que Bernard Bruyère publia en 1951, dans le tome 
III du Bulletin de la S.E.H.G.I.S. :"Un monument de. Ram6 è.6 TI à Sé.Jta.~e.um''(5) 
et, en 1954, dans le tome V du même bulletin : "Re.c.heAëJïu du. ûJ:.e. d:ta.m. 
Ra.*po!Lt d'un .6onda.ge. a.u. VéveA.6o-<A e.n 79'28" (6) . Puis Bernard Bruyère et 
Al red Fontaine entreprirent des démarches conjuguées pour obtenir de la 
Direction de la Compagnie Universelle une subvention particulière devant 
permettre l'édition d'un Mémoire de la S.E.H.G.I.S. consacré aux fouilles 
de Clysma - Qolzoum. Chacun espérait fermement que cet objectif serait 
atteint en 1957. Mais, le 26 juillet 1956, le Canal de Suez était nationa
lisé par le Gouvernement égyptien, ce qui entraîna la fin de l'exploitation 
du Canal par la Compagnie Universelle. 

Pour imprimer son travail, Bernard Bruyère devait donc faire appel à l'Ins
titut français d'Archéologie orientale. L'égyptologue eut la grande joie, 
en 1966, de voir parai tre enfin 1 e tome XXVII de 1 a co 11 ect ion des "FouA.Uu" 
de cet organisme, sous le titre : "FouA.Uu de. Cty.6ma. - Qotzou.m (Su.e.z), 
7930 - 7932 11 (7). 

Le cadre restreint de cet article ne nous permet pas d'analyser ce très beau 
volume, renfermant notamment un compte rendu détaillé des fouilles, illus
tré de planches magnifiques : dessins d'excellente facture, photographies 
du site à diverses époques et des objets trouvés, dont quatre dont dues à 
Alfred Fontaine . Les personnes curieuses de la géographie ancienne de 
l'Isthme trouveront dans le même ouvrage des commentaires généraux, des 
précisions nouvelles ainsi que des références à d'autres travaux, en 
particulier d'Alfred Fontaine et d'André Servin . 

\ \ 
\ 

\ 
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Et, pratiquement, nos amis qui le désireront, n'auront aucune difficulté à 
se procurer ce beau livre, en vente au magasin de l'Imprimerie Nationale, 
situé 20, rue de la Boétie, à Paris (8). 

Bernard Bruyère est décédé à Chatou le 4 décembre 1971, laissant une très 
belle oeuvre égyptologique dont l'essentiel concerne Deir el Medinet. 
Pourtant, le livre de lui qui intéresse le plus les sociétaires de Timsah 
est son compte rendu des fouilles de Clysma - Qolzoum, unissant à son 
nom ceux de trois autres spécialistes éclairés de la géographie ancienne 
de l'Isthme dont la mémoire est chère à tous leurs amis d'autrefois : 
Claude Bourdon, Alfred Fontaine et André Servin. 

NOTES 

Jean-Edouakd GOBY 
anc.ien -i.ng érU.eWt 

de .ta Compa.grU.e 
du Canal de Suez 

(1) Les fouilles de la Compagnie du Canal de Suez en Egypte, par M. le Prince 
d'Arenberg, délégué de l'Académie des Beaux-Arts (Séance publique annuelle 
descinq Académies du mercredi 25 octobre 1911, p. 49- 56). 

(2) L'essentiel a été publié dans les : "Notes sur 1' Isthme de Suez" (Bull. 
Inst. Franç. d'Archéol. orient., t. XVI (1919) à t. XXIII (1924). 

(3) Le Caire, 1925. In-fol., XVI-157 p., 9 cartes & plans. 

(4) Pour avoir une idée de la Bibliographie de Bernard Bruyère, cf. par exemple 
Ida PRATT. - Ancient Egypt, 1925 - 1941 (New-York, The New-York Public 
Library, 1942 ; in-8° de VII-340 p.). La liste des travaux cités n'est 
nullement exhaustive. 

(5) Pages 57 - 74, 4 pl. 

(6) Pages 95 - 121, 9 pl. 

(7) Le Caire, Impr. Inst. franç. In-fol. 126 p., 37 pl. 

(8) On trouve aussi dans ce magasin toutes les publications de l'Institut 
français d'Archéologie orientale du Caire non épuisées. Signalons en 
particulier la si intéressante collection des "Voyageurs occidentaux en 
Egypte", due à l'initiative et aux travaux du si regretté Serge Sauneron. 
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- La Chine et l'Egypte ont signé un accord commercial à long terme et un 
accord de paiement en 4 ans ; il porterait sur 60 millions de livres sterling. 
L'Egypte enverra du-coton non filé, du phosphate, du riz, des plaques d'acier 
et importera des produits alimentaires, des produits chimiques, du caoutchouc, 
d e s équipements légers. 

Le Président Sadate a posé la prem1.ere pierre de la ville de "Dix-Ramadan", 
ville située dans le désert sur la route du Caire à Ismaïlia. On y attend 
prochainement 40.000 habitants. Le gouvernement a décidé de construire cinq 
autres villes dans le désert égyptien parmi lesquelles Roi Khaled-Ville, 
financée par l'Arabie Saoudite. 

- La Banque Nationale de Paris et la Banque du Caire ont signé l'acte consti
tutif d'une banque commune au capital de 10 millions de dollars. La parti
cipation de la B.N.P. s' é lève à 49 %. 

-Un accord serait signé entre le Président de El Nasr pour l'industrie auto
mobile et la société Fiat International pour produire 40.000 voitures par an 
à raison d'une production quotidienne de 120 voitures. 

En raison des problèmes que pose l'essor de la démographie, le comité super1.eur 
du Plan a approuvé le projet d'une nouvelle capitale f ait par le ministère des 
régions. La future capitale serait située à 200 kms du Caire et d'Alexandrie 
dans la région de Wadi Natroun, où les terrains vendus permettront le finance
ment de la cité administrative. 

- La France a consenti un prêt de 8 2 millions de francs à l'Egypte pour la 
construction de trois usines de briques cuites. 

- Le livre du Président Giscard d'Estaing - "Démocratie Française" - a été tra
duit en arabe. 

FLASH D' EGYPTE 

- Rentrée universitaire 1977/1978 : 109.000 étudiants ont été admis cette année. 

- Dans plusieurs régions, des recherches ont mis en évidence l'existence d'uranium 
en assez grande quantité. 

-La Russie n'enverra plus son coke aux usines de fer et d'acier de l'Egypte 
(selon l'hebdomadaire Akbar el Yom). 

Le coton ne sera plus exporté en U.R.S.S. et en Tchécoslovaquie 
c'est la Chine qui bénéficiera du coton égyptien. 

en revanche, 

- 10 au 18 juin - on annonce une exposition sur le monde arabe à la Bastille. 
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24. 

carnet 

DECES 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris: 
- le décès du Contre-Amiral Louis Lucas, ancien chef du Transit à la 

Compagnie du Canal de Suez, à Paris le 31 Janvier 1978 , 
- et la disparition récente, après une lonque maladie, du Colonel Zoghby 

au Caire , 
- le décès accidentel de Monsieur Claude François à son domicile parisien 
- le décès de Monsieur Begouen-Demeaux, le 6 Février 1978 , 
- le décès de Monsieur Coqis en fin d'année 1977 , 
- nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Henri Gallais (Capitaine au 

long-cours) survenu le 29 mars 1978 à Saint-Enogat. 

NAISSANCE 

Huguette et Didier Rudrauf ont la joie de vous annoncer la naissance de 
Hervé le 10 novembre 1977. 

AVVITIF, COMPLEMENT ET RECTIFICATIONS A APPORTER A L'ANNUAIRE 

Madamé DORMOY-FEER - 3, rue de Cadix- 75015 PARIS- Tél. 842.04.18 
Madame Jeanette MOUTIE - 9/15, route de la Reine - 92100 BOULOGNE -
Tél. 608.35.58 
Madame Simone LE BOUCHER - 54, Promenade des Anglais - 06000 NICE 
Frère Alain ABIVEN - Collège du Sacré Coeur - B.P. 36 - 22400 LAMBALLE 
Monsieur et Madame B. de BOYSSON - 10, rue du Général Delestraint -
75016 PARIS 
Monsieur et Madame C. BOURDON - 11, rue Spontini - 75016 PARIS 
Monsieur et Madame B. BOUGERET - 2, rue du Vésinet - 5, Les Crocus -
78290 CROISSY S/SEINE- Tél. 976.22.98 
Monsieur et Madame Q. BOUGERET - 105, rue de Courcelles - 75017 PARIS 
Monsieur Patrice FOUCHER de BRAUDOIS 
Monsieur et Madame CASABIANCA - 136, avenue du Roule - 92200 NEUILLY S/SEINE -
Tél. 722.68.50 

Monsieur et Madame D. DORMOY - 219, rue M. Berteaut- 95870 BEZONS -
Tél. 982.32.29 

Monsieur et Madame R. DIDIER - 2, square ~ignot - 75016 PARIS -
Tél. 553.67.16 



Monsieur et Madame J.C. FRANCHOT - Fairy Tale - Rue Melpomène - Sainte 
Musse- 83100 TOULON- Tél. 23.51.65 

Monsieur et Madame de FOVILLE (et Mademoiselle Christiane WALSH) -
12, rue Béranger - 92100 BOULOGNE 

Monsieur et Madame GRATZMULLER - 5, rue Robert Lavergne - 92600 ASNIERES -
Tél. 773.20.19 

Monsieur et r1adame HOEMMER (et SARGON) - 5, rue de 1 'Acacia - 68000 COLMAR 

Monsieur J. HERNE - Artiste peintre - 16, Place des F.T.P.F. - 29200 BREST -
Tél. 80.09.55 

Monsieur et Madame HOLDFELD ( et MITHOIS) - 85, rue de la Palestine -
35000 RENNES- Tél. 36.17.16 

Monsieur et Madame J.r1. MARQUET - Parc Elizabeth - 39, rue du Général de 
Gaulle- 75310 SAINTE ADRESSE 

Monsieur Gabriel MALHAME - 750, Montpellier - Apt. 605 - Ville SAINT
LAURENT - QUEBEC - H 4L - 5A7 CANADA - Tél. 748.7449 

Monsieur et Madame Gabriel MUNIER - 69, route des Gardes - 92190 MEUDON -
'él. 027.32.65 
Monsieur et Ma<la~e P. MAQROLLE - 38, rue de la Rochefoucauld - 92100 
BOULOGNE 
Monsieur Samir ZOGHBY - Peace Coros - 11, avenue Barthon - TUNIS - TUNISIE. 

OoOoO 

RAPPEL DES COTISATIONS TIMSAH 1978 

M. Mme Prénom ................................... 

COTISATION 1978 35 F par personne x 

60 F oar couple 

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire 

mandat postal 
chèque postal 

a l'ordre de Association TIMSAH 
65, rue Raynouard 
75016 PARIS. 

A remplir en lettres majuscules et a retourner a 1 'association TIMSAH) 
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