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- LE MOT du TRESORIER -

Comme vous le savez, la cotisation annuelle est essentiellement 
destinée à couvrir les frais d'édition de nos 2 bulletins de 
liaison semestriels, diffusés à raison de 300 exemplaires par 
bulletin. 

Pour ce qui concerne l'année 1983, tous frais et taxes 
inclus, le prix de reviedde l'exemplaire s'est élevé à 25 Francs. 

Malgré les hausses intervenues en début d'année, et, celles 
à venir (affranchissement postal ••• ), la cotisation 1984 a été main
tenue au même niveau qu'en 1983 : 50 Francs par personne ou 90 Francs 
par couple. 

A ce jour, nous n'avons reçu que 142 cotisations au titre 
de l'année 1984. Je me permets donc de demander, avec insistance, a 
nos amis retardataires de se mettre à jour au plus tôt. 

Compte tenu des sommes en cause, et malgré la générosité 
de certains de nos adhérents, il va de soi que les prochains numéros 
ne pourront plus être adressés qu'à ceux qui, par leur contribution 
manifestent le souhait de voir poursuivre la parution de notre modes
te revue. 

Rapport Financier 

Année 1983 

DEBIT 

Situation au 28 02 83 : Ban~•P + Caisse 

Cotisations reçues après le 28 02 83 

Frais de dactylo+ Tirage de 2 bulletins 13.187,81 

Frais affranchissement 2 bulletins 

Frais divers: photos,lots,loterie 84 

1.649,50 

1.013,70 

15.851,01 

CREDIT 

20.979,93 

2.585,01 

Soit au J1.12.83,Banque +Caisse solde créditeur •••••••••• 7.713,92 
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LA MISSION CONGO-NIL (Suite & Fin) 

Une erreur regrettable nous a fait omettre dans le précédent 

numéro, le nom de l'auteur de cet article remarquable offert 

à l'intention des lecteurs de TIMSAH -Nous renouvelons à 

Georges REILLANNE nos excuses les plus sincères pour cet im

pardonnable oubli. 
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... 1 . .. Marchand est donc, enfin à Fachoda. En deux ans, la 

Mission a atteint ses objectifs. Toutes les instructions données 

ont été fidèlement respectées, et l'on pourrait croire que le but 

si longtemps poursuivi fait désormais partie du nouvel ordre des 

choses acquises. Mais en Afrique, et surtout à cette époque, si, 

acquérir un territoire considéré comme vacant paraissait relative

ment aisé, autre chose était de le garder et de l'aménager. 

A peine installé à Fachoda, il restait tout à faire et 

il était urgent de consolider sa position. Aménager d'abord, certes, 

mais aussi tirer le meilleur parti de la disposition du terrain en 

cas d'attaque. Car, Marchand sait qu'une attaque des Mahdistes est 

toujours possible et il a trop en mémoire la chute de Khartoum et 

la mort de Gordon. (1885). 

Et, Fachoda, dévêtue de son manteau de ruines, accuse

ra bientôt ses nouvelles formes géométriques, et profilera ses lignes 

de crêtes bastionnée sur le cercle calme de l'horizon au silence à 

peine troublé par les grognements des hippopotames, les lamentations 

des crocodiles, et le bruissement des insectes. 

Il était temps d'ailleurs, car le 25 Août 1898, jour de 

la Fête de Saint-Louis, la Mission dont les effectifs s'élevaient 

à 98 hommes devra livrer une violente bataille contre les Mahdistes 

que le service des renseignements évalue à 1300. 

Le système de défense sera basé sur l'occupation du 

blockhaus central et sur celle des trois bastions Nord, Ouest et Sud. 

Comme munitions, on ne devra compter que sur 42500 cartouches et sur 

quelques dizaines de kilos de mélinite en pétards. 

A 06 H 00 du matin, le 25 Août, une flotille remorquant 

des chalands et des barques émergera dans la brume matinale. Le 

vapeur de tête le 11 Safia ", ouvrira le feu sans préavis, à coups de 

canon. Cependant, son tir sera conduit de manière désordonnée. Le 

premier obus, éclatera en effet, à 300 m. du Fort et tombera dans le 

fleuve. D'autres exploseront à la sortie du canon et cribleront 

d'éclats l' eau du Nil en avant des vapeurs. Un autre éclatera, il 

est vrai, à 15 m. en l'air au dessus des dattiers, près du mât de 

pavillon, tandis qu'un autre encore ira se perdre en explosant à 

quelques mètres des retranchements. 
. .. 1 . .. 
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Quand le " Safia 11 , sera à 1000 m. Mangin, qui commandait 

le bastion Nord, ouvrira le feu. Ses salves seront précises et elles 

atteindront leur énorme cible, et le " Safia " s'échouera un moment 

contre la rive droite du fleuve. 

A ce moment, Largeau ouvrira le feu à son tour, du bastion 

Sud, dont il a le commandement. Et, l'engagement deviendra alors, 

général. Derrière, le 11 Safia ", un autre vapeur traînant deux barques 

sera identifié comme étant l e " Tev.rfikia 11 (ou 3ordeen ? ) • 

Il y aura deux heures que les feux de salve se succèdent et 

les pert es seront énormes du côté des Mahdistes, car ils ont commis 

une faute incroyable en s'offrant en cible aux salves bien ajustées 

des hommes de Marchand. Ils ont montré, aussi, par ailleurs, une in

compétence totale en matière de stratégie élémentaire, en négligeant 

de débarquer dans la boucle Nord du Nil en aval de Fachoda, ce qui 

aurait pu prendre la Mission, en t e naille. Jusqu'à la dernière minute, 

en effet, Baratier restera persuadé que l'attaque principale devait se 

produire par terre, et que les colonnes Mahdistes ne tarderaient pas 

à déboucher des bosquets situés au Nord et au Nord-Ouest du Fort. 

Vers 11 H 30, la flotille se mettra péniblement en route 

et remontera le courant, dans le but évident de réoccuper leur 

vieille redoute de 1884, mais au moment où les Mahdistes tâteront la 

passe, ils seront pris sous le feu d'une section dépêchée par Largeau, 

qui a senti le danger d'une telle manoeuvre, qui aurait pu empêcher 

l'arrivée éventuelle de renforts. 

Et, c'est alors, la panique. Les deux vapeurs commenceront 

à redescendre le courant le 11 Tewfikia 11
, le nez sur l'arrière 

du " Safia ", qui a pris en remorque plusieurs chalands. C'est une 

cible inimaginable qui, encore une fois se présentera au feu nourri 

des hommes des bastions. 

A 14 H 30, toujours sous un feu violent, une avarie se 

produira sur le 11 Safia ", et le" Tewfikia 11
, aura tout juste le 

temps de renverser la vapeur pour éviter d'enfoncer l'arrière du 

" Safia "• Le désordre sera alors, à son comble sur les vapeurs. 

Partout des chalands et des barques abandonnés descendront le cou

rant dans toutes les directions, ou iront se coller contre les rives 

du fleuve ou encore dériveront à l'envers. 

. .. 1 . •. 



Ce sera la fin La Mission aura brulé 14000 cartouches 

mais qu'importe, la Victoire sera là, inscrite à jamais pour 

l'Histoire. Ce, 25 Août, il y aura près de six cent cinquante ans 

que Saint-Louis, prenait Damiette. Et, Marchand s'en souviendra, 

car pour honorer une des plus pures gloires militaires de la France, 

il prendra la décision de rebaptiser Fachoda et l'appeler désormais 

Fort Saint-Louis. 

Dès l e l e nde main matin, l e Fort aura repris sa physiono

mie habituelle comme s'il ne s'était rien passé. Mais cependant, on 

consolidera quand même ici, à la pelle, une position qui paraissait 

un peu précaire, ailleurs, on rectifiera un angle de tir, là par 

contre on s'occupera tout simplement du jardin potager. 

Et, par tous les moyens on s'efforcera de rompre l e 

complexe d'isolement et de solitude qui resserre son étreinte et 

oppresse un peu plus chaque jour. Le coeur n'y sera pa s toujours. 

Les seules nouvelles reçues, seront celles données par le service 

de r enseignements, et toutes concorderont pour faire état des graves 

avaries subies par le " Safia " dont l es plaques métalliques ont 

été perçées et dont la chaudière et une roue à aubes ont été endom

magées. On apprendra de plus que le Chef de l'expédition et le 

Commandant du vapeur, l e Rais, ont été tués, ainsi, que de nombreux 

combattants entassés dans les chalands qui ont été transpercés par 

les balles françaises. 

C'est évidemment la raison de la fuite éperdue et désor-

donnée du " Safia " qui tel un homme ivre titubant, n'arrivait plus 

à contrôler sa direction. Cependant, Marchand, toujours prudent, 

continuera à faire aménager le Fort, en vue d'un retour éventuel de 

ceux que l'on appelle aussi les Derviches. 

Mais aucun indice d'un tel retour, aucune fumée en aval 

à l'horizon. 

Par contre, le 29 Août, en amont cette fois-çi, au 

milieu d'un enthousiasme et d'une clameur grandissant, une fumée 

sera signa l ée. Ce sera celle du " Faidherbe " Le " Faidherbe " 

c'est le ravitaillement en hommes, en munitions, c'est aussi l'ap-

provisionnement de toutes sortes et le courrier. Ce sera le 

desserrement moral du carcan de la solitude " Jamais " écrira 

... 1 . .. 
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3aratier, " je n 1 ou:::>lierai 1 1 arrivée du " Faidher:::>e " 11 à Fachoda 11 , 

11 et " le :Jonheur, 1 1 enthousiasme indescriptible d es tirailleurs 

"au cri de 11 Faidhe r be , Faidherbe"· J'en ai vu courant dans 

"la g rande cour, vociférant d es cris inarticulés, revenant sur l e urs 

"pas pour courir du coté opposé, tournant et retournant en sens 

"inve rs e ivres , affolés, perdus, ne parvenant pas à absor ber et 

"retenir la quantité d e joie qui leur arrivait, sans av e rtisseme nt 

"dans ces h eur es sombres . " 

Le "Faidherbe " qui fut transporté, 

près d e 200Km, e ntr e l e s afflue nts du Congo 

jadis par tronçons sur 

et ce~x du Nil, s 'amar-

r e ra b ientàt là près du Fort, avec ses d e ux pièces d e canon . Il 

aura mis 22 jours pour traverser le terrible Marécage et pour la 

pr e mi è re fois la Mission sera r éunie au compl et . 

+++++++++++++++++++ 

Il r estera à celle-çi, maint e nant une ving taine d e jours, 

avant d'êtr e confrontée avec la réalit é d e la situation. ilientôt, 

malheur e us e me nt, l es pages d e c ourage, écrites avec la volonté, 

l' effort, la sueur et l e sang seront tournées pour fair e place à 

c e lles de l'ame rtume e t de la désillusion. 

Le 18 Septembre, d e ux sous-officiers indigènes noirs, 

armés et vêtus à l' e uropéenne , e ncadrés par une bande d e Chillouks, 

se présent e ront d e vant l e bastion Nord . Ils seront port eur s d'une 

l ettr e adr essée au "Chef de l' expédition à Fachoda" et qui sera 

signée par l e Commandant en Chef de l'Armée Egypti e nn e e t d es Forces 

~ritanniques au Soudan! . Cett e l e ttre appr e ndra à Marchand la des

truction d es armées d u Khalifat, la chut e d'Ondu rman et aussi la 

prise après un rapide combat du vapeur fortement e ndomma gé par ses 

hommes le 25 Août d e rni e r. Le Sirdar, He r bert Kitchene r, terminera 

s a l ettre e n informant Marchand de son arrivée prochaine à Fachoda. 

Gordon était v e ngé . Et, l'armé du Khalifat v e n a it d e 

pr en dr e selon l es t e rmes d'un j e une officie r Wins ton Churchill un e 

"sacr~e racl ée ". C' éta it l'aboutiss e me nt log ique d e la forc e de la 

technologie occidental e mise au servic e d'une expédition qui de la 

base opérationne ll e d e ·,vadi-Halfa s 1 appu yait sur un rés eau d e 900 Km 

... 1 . .. 



de voies ferrées et de plus de 1500 Km. de lignes télégraphiques. 

Dès cet instant, Marchand, déjà isolé, devenait le prison

nier de sa conquete. Il venait d'accomplir une mission extraordi

naire, gigantesque, téméraire et courageuse, mais avec de pauvres 

moyens. Et, il aura bientàt devant lui un homme froid, résolu, 

intelligent, à la tête d'une force expéditionnaire considérable 

de plusieurs milliers d'hommes, embarqués sur une flotille compo

sée de nombreuses canonnières et chalands blindés. Un homme, servi, 

de plus par un réseau de renseignements qui aura su repérer et 

suivre presque continuellement, la progression lente et difficile 

de la Mission Congo-Nil. 

Et, dans la :.:Jalance du rapport des forces, comment ne pas 

penser d'un côté, au camp de base de Brazzaville situé à plusieurs 

milliers de kilomètres avec une infrastructure rudimentaire, en 

comparaison avec la base de Wadi-Halfa. Il y avait en effet, sur 

cette dernière des usines, des ateliers de réparation et de montage 

de locomotives, des magasins d'approvisionnement, des bassins de 

décantation d'eau. Le tout ayant été construit par des officiers 

du "Royal Engineers", dont la plupart sont ingénieurs et qui avaient 

su aménager le tout avec minutie et méthode. 

Du coté politique, on pouvait compter en Angleterre sur 

une opinion unie, derrière un gouvernement respecté suivant une 

ligne unique en soutenant sans réserve le plan d'expansion colo

niale. Par contre, en France, il n'en était pas de même des 

flambées d'opinion généreuses, des mouvements patriotiques, des 

ministères chancelants et des successions de ministres. Il y aura 

même plus grave encore, ce sera l'Affaire Dreyfus qui divisera 

l'opinion en deux camps. 

Cependant le 19 Septembre, Marchand répondra fermement 

mais avec courtoisie et diplomatie à la lettre reçue la veille. 

Le capitaine Jean Marchand, commissaire du gouvernement français 

se révélait aussi un excellent diplomate, en écrivant ces lignes 

" J'ai appris avec le plus vif plaisir l'occupation d 1 0ndurman par 
11 l'armée égyptienne, la destruction des bandes du Khalifat et la 
11 disparition définitive du mahdisme dans la vallée du Nil. Je 

" serais sans doute le premier à présenter mes bien sincères 

... 1 . .. 
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Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

félicitations françaises au général Kitchener dont le nom incarne 

depuis tant d'années la lutte de la civilisation aujourd'hui 

victorieuse contre le fanatisme sauvage des partisans du Mahdi •• 

Ce devoir, bien agréable, rempli, je crois devoir vous informer 

que, par ordre de mon gouvernement, j'ai occupé le Bahr-el-Ghazal 

jusqu'à Mechra-el-Rek et au confluent du Bahr-el-djebel, puis le 

pays chillouk de la rive gauche du Nil Blanc jusqu'à Fachoda 

où je suis rentré le 10 Juillet dernier." 

attendra 

vers 10 H 

Et, le même jour, la garnison du Fort, en 

l'arrivée des navires angle-égyptiens qui 

00 du matin. La flotille sera composée du 

grande tenue, 

se présenteront 
11 Sultan " de 

quatre canonnières et d'une douzaine de chalands et dahabiehs, 

deux mille hommes en tout dont un bataillon de Highlanders. Du 
11 Sultan 11 un canot se détachera et deux officiers anglais, en 

tenue kaki, descendront à terre. Ils exprimeront à Marchand le 

désir du Sirdar de les recevoir à son bord. 

Et, bientôt, Marchand accompagné de Germain d'un côté, et 

Kitchener escorté du colonel Wingate de l'Intelligence Department 

se retrouveront sur la plage arrière du vapeur. 

Il 

Jamais entretien n'avait eu un début si difficile après les 

premières banalités échangées. Finalement, Kitchener, comme entrée 

en matière interrogera son interlocuteur et lui demandera si c'est 

bien par ordre du gouvernement français qu'il occupe Fachoda ? 

Marchand en réponse confirmera simplement les termes conte

nus dans sa lettre. 

Puis les mots employés deviendront peu à peu moins hachés, 

plus étoffés et précis au fur et à mesure qu'il convergeront vers 

le centre du débat. 

D'abord, Kitchener, avec hésitation, comme s'il voulait 

atténuer la portée des phrases prononcées, évoquera un instant la 

possibilité d'une guerre entre deux grands pays. Mais presque 

aussitôt, se reprenant, il précisera à son interlocuteur que cette 

région étant soumise à l'autorité de son Altesse le Khédive, il se 

devait, 

sur la 

lui son représentant, d'élever une protestation officielle 

présence de Marchand et de ses hommes, et que les ordres 

avait, lui commandaient de hisser le drapeau égyptien à qu'il 

Fachoda. 

. .. 1 . .. 



En réponse, Marchand, lui demandera d'admettre tout 9 

d'abord, que venu prendre possession de Fachoda au nom de son 

Gouvernement, il ne pouvait, lui soldat, en repartir que sur un 

contre-ordre de son Pays. De plus, s'il comprenait la position de 

Kitchener éxécutant les directives de son Altesse le Khédive et de 

la Sublime Porte, il resterait intraitable sur la présence du dra

peau égyptien à Fachoda même . Tout au plus, il tolérerait celle-çi, 

mais en dehors de la Moudirieh. Concession faite à contre- coeur, 

certes, mais Marchand, n'était pas sans ignorer que la diplomatie 

de son Pays, avait jusqu'ici soutenu, en ce qui concerne l'Egypte 

et le Soudan, les droits non abolis de la Turquie dans la vallée 

du Nil. 

Si Kitchener avait, il est vrai posé, après quelques 

hésitations et dès le début, le problème de manière abrupte pour 

en faire apparaître toutes les données, il n'en reste pas moins 

qu'il se montrera peu exigeant au sujet de ce qu'il appellera 

" une formalité ", et qu'il suggérera au colonel Wingate et au 

capitaine Germain le soin de rechercher un emplacement adéquat pour 

élever les mâts respectifs des pavillons nationaux. 

Ensuite détendus, ce seront simplement deux hommes qui 

évoqueront les journées qu'ils venaient de vivre. Kitchener, de son 

côté, expliquera le déroulement détaillé de la bataille et de la 

chûte d 1 0ndurman, la destruction du tombeau du Mahdi, la fuite et 

la reddition des armées du Khalifat . Marchand, du sien, évoquera 

la marche pénible et courageuse de son expédition avec ses souffran

ces, ses privations et ses morts. Et, finalement Kitchener se lais-

sera aller à cette confidence inattendue mais réelle " Je suis 

pour les Français, mon coeur est français, j'étais avec la deuxième 

armée de la Loire commandée par Chanzy en 1870 " 

Cependant, il faudra bien vite revenir à la réalité. 

Et les compliments réciproques sur les prouesses et les exploits 

accomplis, feront vite place à une sourde opposition au sujet du 

droit d'occupation . Ce qui conduira les deux officiers à en référer 

à leurs capitales respectives . 

. . . 1 . . . 
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En attendant Kitchener informera Marchand de la nomin~tion 

officielle du Kaîmakan Jackson Bey comme Commandant d e la zone de 

Fachoda, de la mise en vigueur de la loi martiale et d e l'inter

diction absolue de tout transport de munitions et d'armement de 

guerre sur le Nil. 

Ainsi, l'étau, se resserrera doucement mais inexorablement 

et Marchand en silence partagera avec ses hommes le sentiment 

d'angoisse inévitable causé par ce nouvel isolement. Même le 
ll " vieux Faidherbe ne sera pas là pour apporter le réconfort de sa 

présence, ayant été envoyé, avant cette entrevue dans la région 

de Mechra-el-Rek, pour chercher des renforts aujourd'hui bien 

inutiles en vue d'une opération dépassée contre une attaque redou

tée de la part des Derviches. 

Par la force des choses, même le courrier sera aussi mal

heureusement sous la dépendance de Kitchener qui surveillera son 

acheminement depuis le Caire et Khartoum. C'est ainsi, que Marchand 

recevra du Ministre des Affaires Etrangères M. Delcassé, la nouvel

le de sa promotion au grade d e Chef de Bataillon accompagnée d'une 

demande pressante d'éclaircissement au sujet de " cet incident 11 

et sur la situation existant antérieurement à Fachoda. Et, dans 

ce même courrier, également un pli du Sirdar Kitchener, félicitant 

Marchand pour sa nouvelle promotion, et l'informant en même temps 

des ordres donnés au commandant du vapeur 11 Kaîbar " pour prendre 

à son bord l'officier qui sera désigné pour porter et remettre 

au Consul général de France au Caire le rapport, réclamé par 

M. Delcassé. 

C'est à Baratier qu'écherra cet honneur. Après les instants 

d'émotion qui marqueront au départ de Fachoda, son embarquement 

sur le 11 Kaîbar " commencera le long voyage fluvial sur le Nil 

Blanc. 

D'abord Khartoum, située au sommet d'un triangle dont deux 

côtés sont formés par les eaux du Nil Blanc et du Nil Bleu baigant 

les rivages de la Gézireh . Un peu plus à gauche, Ondurman la vill e 

sainte, près de laquelle eurent lieu les récents et sanglants 

affrontements. Ensuite après la sixième cataracte, (la première 

... 1 . .. 



en venant de Khartoum), un grand camp retranché à l'endroit même 

ou le Nil reçoit son dernier affluent l 1 Atbara avant de pénétrer 

dans ce désert de sable le plus aride du monde, qui est parsemé 

de roches noires arrondies par les âges. 

Après le camp d'Atbara, le train conduira Baratier 

jusqu'à Wadi-Halfa, l'immense base d'opérations dont l'organisation 

minutieuse le laissera stupéfait et émerveillé. 

Puis, son voyage continuera par le Nil, jusqu'à Assouan 

et enfin par train jusqu'au Caire. L 1 Egypte millénaire défilera 

devant lui avec ses bouquets de palmiers-dattiers, ses fellahs 

penchés sur leurs cultures verdoyantes cloisonnées par le limon 

de multiples rigoles, traversées de temps à autre par des vols de 

pigeons ou d'ibis blancs. Et, l'Egypte de toujours aussi avec le 

battement des grandes voiles triangulaires des dahabiehs, le 

craquement de leurs longues antennes, se mêlant au chant cadencé 

et au grincement périodique des norias. 

Enfin, à la tombée de la nuit, la grande ville bruyante 

et poussièreuse du Caire piquetée d'innombrables lumières. Sur le 

quai de la gare, parmi la foule, M. Lefèvre-Pontalis se frayera 

difficilement un passage, pour rencontrer Baratier et lui apprendre 

qu'il venait de recevoir l'ordre de le faire partir en France, dès 

le lendemain via Alexandrie. Dans quelques jours ce seront à Paris 

les entrevues pathétiques et souvent orageuses entre Delcassé et 

Baratier. Et, aussi la résolution du Gouvernement, devant le danger 

allemanù d'évacuer Fachoda. Enfin, ce sera le triste et douloureux 

voyage de retour en Egypte via Port-Saîd et Ismaîliao 

+ + + + + + + + 

Que reste-t-il de Fachoda ? 

C'est à peine si aujourd'hui l'on peut situer sur certaines cartes 

récentes l'endroit même où en 1898, eut lieu cette entrevue qui 

aurait pu conduire la France et l'Angleterre à un affrontement 

sanglant. Il semble néanmoins que si nous devons ne pas oublier 

les faits et les enseignements de cette histoire, nous devons 

... ; ... 
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aus s i rendre hommage aux prota g onis t e s d e cett e époque . Car c e ux- c i 

ont é t é vraiment à la hauteur de l e ur lourde tâche et conscients 

d e l e ur r esponsabilité, n'ayant jamais cessé d e faire pr e uv e d' es 

time réciproque, d'habilité diplomatique, d e patriotisme et d e 

courtoisie . Au-de là d es résolutions prises à Londres ou a Paris, 

des rapports d e forces inégales , la dignit é aura su pr é valoir 

p e ndant l e déroul e ment d e l' écheveau compl e xe d e cett e affair e . 

Et, l e destin à cheval sur ces 19èm et 20 è m siècle marquera de son 

sceau ces hommes . L'un Marcha nd, pour d e v e nir général e t s'illustrer 

en Champagne et dans la S omm e . L'autre Kitche n er , Lord Khartoum 

depui s Ondurman pour d e v e nir Maréchal et Ministr e d e la Gue rr e . 

De Fachoda, il subsistera certes, le goût amer de la 

désillu s ion, mai s aussi une certain e e t g rande fi e rt é d e vant 

l'exe mple mo ntr é p a r ceux qui s ur e nt faire preuve d e tant d' e ndu

rance, de courage, de volont é e t d' a mour d e la p a tri e . 

G . REILLANNE 

BIBLIOGRAPHIE 

Emil Ludwi g L e Nil, la vie d'un Fl e uve 

S imon e Dumoulin S oudan 

Général Baratier Fachoda 

J. et A. Poncet Le Fl e uve Blanc 
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SOIREE T I M S A H du 4 Février 1984 

au Club d es Arts et Métiers 

Andrée SAGNIER qui a eu la gentillesse de 
nous offrir pour la tombola une de ses 
oeuvres : un paysage Breton gagné par 
Arlette POUCHOL-AUBERT 

De gauche à droite 

Yves de BRANDOIS 

Nicole WITVOET - ROUX 

Soizick BLANC - LAFAILLE 

Suzette DAVREUX de NEVE 

Axelle BOUGERET - ROGER 

Robert de SAGAZAN 

Catherine GAVOTY - BEGOUEN 
OSMEAUX 

Jacqueline CHAMBRAUD-
de BOYSSON 
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Ghislaine RIVET 

René e de SAGAZAN 

Odett e COUVIDOU 

Jean-Jacques COUVIDOU 

Robe rt EICHAKER 

Jo sette EICHAKER

BARBIER 

Madame He nri LEROUX 

Michel JREISSATI 

Madame Yves d e SAGAZAN 



Trudy DYER - LOHMAN 

June CREIGHT~ORE -
HEDLEY 

Jean DAVREUX 

Huguette de BRANDOIS
LEPELLETIER 

Guy BOUGERET 

Nicol e de BROISSIA
BLANC 

1 

Jean MARCOULIDES 

Maryse MARCOULIDES-
/". CASSAR 

Raoul MACHARD 
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A PROPO S de la VENUS d e MILO 

Extraits d'un important dossier sur la découverte 

de la Vénus de Milo en 1820 par Louis BREST(1789-1820), 

ancêtre de Madame Henri HOLTZ, née BREST et ses enfants 

Jacqueline, Jeanine, Maurice et de Mesd~moiselles BREST 

Yvonne et Mireille (1). 

~omposition du dossier : 

- Lettre au Directeur de "1 'EPOQUE" (1937) du retraité de la 

Compagnie du Canal de Suez, Monsieur BREST Nicolas. 

-Extraits de la Revue des Deux-Mondes (15 décembre 1872). 

- Traduction d'une lettre écrite en italien par Dom Désiré BREST 

(28 janvier 1878). 

- Contexte historico-artistique de la Vénus de Milo, par 

N. WITVOET-ROUX (avril 1984). 

- Extraits de la lettre de J. FERRY . 

(1) N.B. - Pour les lecteurs intéressés qui voudraient de plus amples 
renseignements, s'adresser à 
Jacqueline MACHARD (HOLTZ) : 64, rue du Rendez-vous. 
75012 PARIS. tél. : 340.41.20 



Monsieur le Directeur, 

Port-Said, le 5 Septembre 1937.-

Monsieur le Directeur de "l'Epoque", 

22 rue de la Paix, 

Paris (2ème.-) 

Lecteur assidu, d'abord de l'Echo de Pari s , dont le Fondateur était le très 

regretté Henry Simond, et par la suite, de votre journal, voulez-vous me permett re 
de mettre au point certain passage de votre quotidien N° 69 du 16 Août écoulé, à 

propos de la Vénus de Milo. 

Dans votre article de fond, consacré à Edith Warthon, je relève à la page 2 
colonne I ce qui suit : 

... déjà elle avait choisi, pour hiverner dans le Midi, à une lieue de Co ste
belle, retraite de son ami Bourget, un vieux prieuré de Clarisses, qui avait appar
tenu, au temps du romantisme à un officier de marine, ami de Delacroix , celui qui 
avait découvert la Vénus de Milo.-

La lecture de cette nouvelle a évoqué dans ma mémoire bien des souvenirs : 

Arrière petit fils de Mr. Louis Brest,- (1789-1862), Vice-Consul de France à 

Milo, en 1920, époque de la découverte de la Vénus, en Février de la même année, j e 
suis à même de vous fournir des éclaircissements, dont les documents ci-après vou s 
donneront force détails : 

1°- Un ex trait de la Revue des Deux Mondes du 15 Décembre 1872, sur les Missions 
Extérieures du Levant, par l'Amiral de-la-Gravière.-

20- Copie d'une lettre de Mr. Jules Ferry, Ambassadeur en Grèce, adressée au Direc
teur du "Temps" et reproduite dans ce journal à la date du Jeudi 16 Avril 1874.-

30- Copie d'une lettre de Don Désiré Brest, fils de Louis Brest, à feu mon père, 

(Louis Brest, du nom de son grand-père) en date du 28 Février 1878, ayant trait 
à la Vénus de Milo.-

L'officier de marine dont fait mention votre journal, doit certainement être 

le comte de Marcellus, secrétaire d'Ambassade auprès du Marquis de Rivière, alor s 
Ambassadeur de France à Constantinople. 

Cet officier s'était attribué, bien à tort, toute la gloire dans cette décou
verte, en l'offrant en son nom à la France. 

. .. 1 ... 
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A son arrivée à Milo, le 23 Mai 1920, sur 1 'Estafette, le comte de Marcellus 
avait pour mission, d'après les instructions du Marquis de Rivière, de prêter main
forte au Vice-Consul de France, de s'emparer de la statue et de la transporter en 
France. 

Or, le secrétaire d'Ambassade n'ayant mis les pieds à Milo, qu'en cette seule 
circonstance, il lui dit c'est pratiquement impossible de découvrir la statue. 

D'après l'enquête qui a été faite autour de cette découverte, il ressort 
clairement que mon bisafeul a peiné, lutté et s'est sacrifié, au péril de sa vie, 
pour conserver à la France, cette merveille de 1 'art grec qui figure au Musée du 
Louvre à Paris. 

Sur le socle de ce chef-d'oeuvre, était inscrit, il y a une quarantaine 
d'années, le nom du comte de Marcellus; j'ignore, si par la suite, cette inscrip
tion n'a pas été remplacée par le nom de : 

Louis Brest (1789-1862.-) 
ainsi que cela m'a été rapporté. 

Vous pouvez, Monsieur le Directeur, faire usage de ces documents, comme vous 
l'entendrez. 

En vous remerciant de 1 'accueil que vous réserverez aux renseignements con
tenus dans cette lettre, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur à mes senti
ments distingués. 

BREST Nicolas, 
rue el Zaher 
Port-Safd 

( Egypte.-) 

Retraité de la Compagnie du Canal de Suez. 

MER MlOITERRANlE 



Extrait de la REVUE des DEUX MONDES. - Tome Cent deuxième. 

15 Décembre 1872. -4ème livraison. -Paris -

Les Missions Extérieures de la Marine. -La Station du Levant. 

-L'Archipel Grec et les Côtes de l'Asie Mineure, avant l'insurrection 

de 1821, par Mr. Le Vice-Amiral Jurien de-La-Gravière.-

Page 850•••••••••••Dans les premiers mois de l'année 1815, un 

bâtiment de commerce français, tombé au pouvoir des pirates de la côte 

du Magne, fut amené par la barque qui s'en était emparée, au mouillage 

de l'Argentière.- Cette île peu considérable, est située à l'entrée de 

d'Archipel, presque en façe du port de Milo. 

Avant la révolution elle avait été le poste avancé où nos 

navires de guerre venaient prendre des pilotes, le lieu que l'Ordre de 

Malte avait choisi pour y faire reposer ses caravanes. 

Les forbans consentaient à relâcher leur prise, moyennant le 

paiement immédiat d'une rançon.- Le Capitaine acceptait les conditions 

qui lui étaient faîtes et se félicitait déjà d'en être quitte à ce prix. 

Pour se procurer la somme exigée, il s'était mis en relations 

avec les primats ; tout allait donc à son gré, - l es bandits seraient 

satisfaits et l'équipage capturé serait libre ; mais il se trouvait un 

homme pour s'indigner d'un pareil compromis et pour refuser d 1 y prêter 

les mains. 

Cet homme, toute la Marine du Levant l'a connu, et, plus d 1 un 

officier vit encore qui pourrait témoigner de son zèle ; d'origine 

française, il a été jusqu'à la fin de l'année 1840, Vice-Consul de France 

à Milo, Mr BREST, tel était le nom de cet énergique champion de nos droits 

appartenant à une famille qui, de père en fils, avait exercé les honora

bles et lucratives fonctions de pilote du Roi dans les mers du Levant. 

Il n'eut pas plus tôt appris le grand évènement qui venait de 

replacer l'héritier de Saint Louis sur son trône, qu'il se crût à son 

tour, en droit de réclamer les prérogatives et les émolûments dont 

avaient joui ses ancêtres. 

. .. / ... 
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Le pilote du Roi résidait d'ordinaire à l'Argentière; il n'était 

pas chargé de conduire lui-même nos navires, - il devait l eur fournir 

des pilotes grecs dont il pût répondre. Investi des immunités consulai

res, c'était un personnage. 

Le souvenir d'une famille qui avait occupé pendant près d'un 

siècle un poste de cette importance, ne pouvait s'être évanoui, dans le 

court espace de vingt ans. - Les habitants de l'Argentière, virent donc 

sans grande surprise, Mr BREST, (Louis) arriver inopinément dans leur 

île et s 'y proclamer, de son autorité privée "Agent consulaire français". 

Installé depuis quelques mois à son poste, et prenant au sérieux 

les devoirs de sa charge, Mr BREST s'opposait à un arrangement qu'il 

jugeait contraire à la dignité du pavillon du Roi. 

Pour soutenir son dire, il s'était empressé de rassembler les 

primats et les notables de 1 1 île ; il les avait harangués et était parve

nu, avec leur aide à faire prendre les armes aux habitants. 

Les bandits, de leur côté, n'avaient pas tardé à perdre patience: 

ils débarquèrent en force sur la plage, Mr BREST les repoussa, l eur tua 

quelques hommes et leur fit 17 prisonniers. 

De retour à leur bord, les pirates, laissant le bâtiment français 

à la disposition des vainqueurs, se hâtèrent d'appareiller. 

Ils étaient partis, mais en se promettant bien de revenir. Ils 

reparurent en effet le 22 Juin 1815, avec trois 11 mistiks 11 , montés par 

plus de 200 hommes. 

Un ultimatum fut adressé à Mr BREST.- Trois chefs l'avaient 

signé : Catramadhos, Frangopoulos et Soya.- "Si, dans trois-quarts d'heure, 

l'Agent consulaire français n'avait pas versé la somme de 40000 piastres, 

s'il n'avait pas relâché les dix-sept hommes qu 1 il avait pris quelques 

mois auparavant , il devait s'attendre à être haché en morceaux; sa femme 

et ses enfants auraient le même sort. -Ceux qui lui écrivaient boiraient 

son sang. 

L'eût-il voulu, Mr BREST n'était plus en mesure de satisfaire les 

forbans. Les prisonniers que ces bandits réclamaient, il les avait livrés 

à Mr de Mackau, le jeune et brillant officier, Capitaine de "1 1 ALACRITY 11 

celui-çi les avait transporté à Smyrne et remis au Musselin Le Musselin 

les avait envoyés à Boudroun, "l'ancienne Halicarnasse" où l es Chevaliers 

de Rhôdes avaient eu jadis leurs Chantiers, et où le Grand Seigneur 

faisait en ce moment construire une frégate. 

. .. 1 . .. 



Il n'y avait donc plus qu'un parti à prendre; attendre les 

scélérats de pied ferme. -C'est-ce que fit de nouveau Mr. BREST; mais 

le sort cette fois çi ne lui fut pas favorable; il fallait battre en 

retraite, et s'aller enfermer dans les maisons po~r y soutenir un véri

table siège. Suivi de sept hommes, Mr BREST, avait pris position sur la 

terrasse de la demeure consulaire et y avait arboré le pavillon du ROI. 

Après trois heures de combat, on lui proposa de capituler. 

il aurait la vie sauve, mais on exigeait qu'il livrât sa femme et ses 

enfants. -On devine aisément quelle fut se réponse. -Il reprit avec 

plus d'énergie la fusillade. Les brigands parvinrent enfin à e nfonc e r 

une porte de la maison et à mettre le feu au plancher. 

Mr. BREST n'eût que le temps de s'échapper avec trois grecs, 

seuls survivants de sa petite troupe: il saisit la drisse du pavillon et 

se laissa glisser le long d'un mur qui donnait sur la campagne. 

Pendant ce temps, sa femme épuisée de fatigue, en proie à toutes 

les tortures de la faim et de la soif, errait dans les montagnes; elle 

avait fui, emportant dans ses bras, deux enfants en bas âge. Elle nour

rissait le plus jeune; bien que l'autre fut sevré depuis longtemps, e lle 

lui donna également le sein, et, durant quarante-huit heures, le lait 

maternel fut le seul aliment qui soutint ces deux frêles existences. 

Vaincue par d'intolérables tourments, cédant à la soif, plus 

forte que sa terreur, Mme BREST, osa enfin de rapprocher du village. -

Le chasseur du désert s'embusque près de la source où il sait 

que viendront boire les bêtes fauves. - Les forbans attendaient la fugi

tive dans le voisinage du seul puits qui existât sur cette partie de 

l'île . 

Ils se montrèrent dès qu'ils l'aperçurent, - la saisirent et 

l'entrainèrent avec ses deux enfants, sur le bord de la mer. Là, ils 

lui firent subir les plus odieux traitements: les uns, lui vers3.ient 

de l'huile bouillantesur la poitrine, pour lui faire avouer où était 

caché son mari, - d'autres la menacaient de couper en deux ses enfants 

si elle s'obstinait à ne pas révéler la retraite de Mr BREST. 

La constance de la pauvre femme finit par lasser la férocité 

des brigands . 

Ils s'abouchèrent avec les primats et offrirent de rendre la 

liberté à cette famille si digne de compassion, aussitôt qu'ils auraient 

touché une rançon de 6000 piastres. 

. •. 1 . .. 
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Secrètement averti, Mr BRE S T parvint à rassembler la somme demandé e 

et l es forbans consentirent à lâcher leur proie. 

Mme BREST fut jetée sur l'île de Milo, dans un état de nudité 

complète . -Quand au malheureux Age nt consulaire, traqué pendant trente

trois jours, se cachant dans l es broussaill es, se réfugiant la nuit, 

d a n s quelque ca v e rne il parvint à déjouer l es po ursuit e s et réussit enfin 

à gagne r Milo. Il y avait rejoint sa femme e t ses enfants ; mais Milo ne 

lui sembla pas un asil e assez sûr . Il se fit conduir e à Siphante . - Le 

pre mier navire étrange r que les v ents du Nord amenèrent en relâche sur 

l es côtes de cette île, lui fournit les moye ns de passer à Constantinopl e . 

Il n' e ût pas plus tôt touché les rives du Bosphore, qu'il s ' empres 

sa d'aller port e r sa plainte à l'Ambassadeur de Franc e récemment débarqué 

lui-même. Mais quelle réparation l'Ambassadeur pouvait-il espérer de la 

faibl esse d'un Gouvernement qui assistait impassible à de pareils drames ?-

Le r e présentant du Roi Louis XVIII ne demanda justice qu'à la 

Station Française . 

Quelques mois s ' é taient à peine écoulés, justice était faite; la 

fré gate ''La Galatée", avait fouillé tous les coins de l'Archiple, exploré 

tous l es canaux, expédié ses embarcat ions dans les moindres criques. On 

n'avait encore aucune trace de s brigands signalés à notre vindict e . 

On finit par apprendre que les misérables étaient revenus à Milo. 

Des guides sûrs conduisirent nos marins jusqu'à l' entrée de la grotte qui 

servait de repaire à Catramadhos et à quelques uns de ses compagnons. 

Surpris dans l e ur bauge, l es pirates ne firent pas de résistanc e ; 

on l es livra au Gouvernement Turcs, mais en lui recommandant de les mi• 'UX 

garder que l es dix-sept prisonniers remis par Mr. de Mackau.-

La captivité de ceux-ci n'avait pas été longue; ils avaient enle

vé un bâteau sur la plage de Boudroun, gagné dans cet esquif l es côtes 

de la Moré e , et pillé en route deux navires de commerce. 

Ce fut par ces bâtiments qu'on eût de l eurs nouvelles. 



A propos de 1a VENUS de tl MILO tl (Suit e ) 

Que1ques exp1ications sur 1a découv e rte et 1 1 e nvoi au Musée du 

Louvre, d e 1a Vénus de Mi1o, fournies par Don Désiré BRE S T, fi1s d e 

Louis BREST, Vice-Consu1 de France à Mi1o, en 1820, par sa 1 e ttre e n 

dat e du 28 Janvier 1878 .-

Traduction 1ittéra1e d'une 1 e ttre écrit e e n Ita1ien 

La statue fut trouvée en Février 1820, à Mi1o, par un vi11ageois 

g r ec nommé Ge orges BOTTONI, travai11ant dans son champ, sur 1a pente 

d e 1 1 ancienne citade11 e , où i1 avait déjà recuei11i d e nombreux frag

ments de marbres antiques. C'est en arrachant une touffe d e 1 e ntisques 

qu 1 i1 vit avec étonnement, 1es pi e rr es e t 1e sab1e s' e n g ouffr e r dans 

1 1 ouverture béant e , faite par 1 es racines de 1 1 arbust e arraché, et à 

travers 1aque11 e i1 ape rçut un souterrain habité par d e g randes figur es 

b1anches. 

Effrayé, i1 a11a trouver mon d éfunt père, 1ui raconta s on av e ntu

r e e t 1 1 informa qu 1 i1 venait d e voir d es fantômes b1ancs dans une caver-

n e . 

Se doutant d e qu e 1que découv e rt e intéressante , papa se r e ndit 

aussitôt sur 1 es 1ie ux avec 1ui, e t constata 1a prés e n ce d e 1a Vénus, 

dans une espèce d e crypte souterraine . 

I1 ache ta 1 e tout pour 500 piastres (500 Francs d e no t r e é poque), 

et un vêteme nt grec désigné sous 1 e nom d 1 ambas. 

I1 fit aussitôt après, transf é r e r 1a statue, pour p1us d e sureté, 

( et dans 1 1 imposs ibi1ité de 1a trans port e r che z nou s à ca u se d e 1a di s 

tance), dans 1 e g r e ni e r du vi11ageo i s Geo rges , situé à proximit é du 

1ie u où e11e fut trouvée . 

Sans perdr e d e t e mps, mon p è r e écrivit au Consu1at Généra1 d e 

France à Smyrne, dont dépendait a1or s 1 e Vice-Consu1at d e Mi1o, ains i 

qu'à 1 1 Ambassade d e France à CONS TANTINOPLE, 1es informant d e 1a d écou

te d e 1a statue ainsi qu e de son acquisition . 

Mais comme à c e tte époque, 1 es communications p a r voi1i e r s , 

étai e nt très diffici1es, 1a répons e se fit attendr e . 

. .. 1 . .. 
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S imultanéme nt, l e curé g rec d e l ' îl e nommé Ve r g i s (Oiconomos, 

e n r e ligion), voulant se f air e valoir auprès d'un co rr e lig ionnaire, 

nomm é Muruss i , p e r s onnage influ e nt par s es f onctions d e 1 e r Drogman 

d e l'Ars e n a l Ottoman, profita du d é p a r t d'un voili e r gr e c pour 

Constantinopl e e t é crivit à Murussi, l e me ttant au courant de la dé

c ouv e rte et d e l'acquisition par feu mon p è r e , d e c e tte o e uvr e d'art, 

e n l e prian·t de n e point tolérer qu e l e Vice-Consul d e Franc e e n pr e n

n e p osses s i o n et l' e nvo y ât en Franc e . 

Dès l a r éception d e c et t e l e ttr e , l e s ieur Muruss i,pr e nant à 

c o e ur cett e af fa i r e , (d'autant plus que Milo dépe ndait a lors d e la 

Turqui e ), a dr e s s a au cur é et a ux primat s d e l'île, une l e ttr e , l e s 

me n aça n t d e l a p e ine d e mort, s 'il s n e s urv e illaie nt pa s la stat u e e n 

questio n et s 'il s n e s ' o pposa i e nt p as à son e mb arque ment pour l a France . 

Mun i d e c et ordr e , le c ur é V e r g is (Oiconomo s ), s omma l es primats 

d e l'îl e d e lui p rêter main - forte, e t, d e sa propre autorité, se r e ndi t 

a u g r e ni e r, e n bris a la port e , e nl e v a la s t a tue e t la fit trans port e r 

a u p o rt, a f in d e pouvoir facil 0 ment l' e mbarque r s ur l e pr e mier voili e r 

qui se présenter a i t pour Cons t a ntinopl e et l' e nvo yer à Murussi . 

S ur c e t abus d e pouvoir i nqua lifiabl e , papa s 'adres sa d e nouvea u 

a u Co n s ulat Génér a l de Franc e à Smyrne pour lui e xplique r tout ce qui 

s ' était p assé e t l e prie r de ~endre d es mesures imm é diates pour n e p as 

p e rdr e la s t a tue . 

Le Consulat Géné r a l de France à Smyrne tr a n s mit t ous c es fait s à 

l'Ambassade à Constantinople qui envo y a à Milo la g oëlette l ' ESTAFETT E , 

à b or d d e l a qu e ll e se trouvait l e Comt e d e Marc e llus , Secrétair e d'Ambas

s ade, e t à qui l e Marquis de Rivièr e a vait donné ordr e d e pr ê t e r main

forte à p a p a , pre ndre e t trans port e r la statue en Franc e . 

Le c ur é Ve r g i s (Oiconomo s ), r e dout a nt la colère d e papa qui 

guet ta it l e moindr e de ses a g i ssement s , voulut profit e r d e la prése n ce 

dans l e port d'un navir e g rec l e "GALAXIDION", à d estination d e Cons t a n

tinopl e , tr a ita a v e c s on Capita i ne s ur les c onditions d e l ' emba rqu e me nt 

e t d e s on transfe rt . 

La s t a tue é tait compo sée de d e ux morc e aux, e t l ' un deux avait 

déjà é té e mba rqu é s ur l e voili e r gr e c. 

Mon p è re qui as s i s tait à c e tt e douloureus e s cène , rouge d e col è r e , 

s 'oppo s ait d e tout e s s es forc es , av e c une poig né e d ' hommes à l' e n l è v e 

ment du s e cond morc e au .- (~~!~-~~ -E~~~~~!_!~-~1-~~~-!~~Q~ ) -

A c e moment là, papa vit entr e r dans l e port, un voi l i e r aux 

coul e urs n a tional es . - Vous d é p e ind r e la joie de mon défunt p è r e , 

... 1 . .. 
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dans cet instant aussi critique que d esespéré serait difficil e à décri

r e . - Il prend aussitôt une p et it e e mbarcation, vole à bord avant mêm e 

qu e l e navire n'ait mouillé, expose l es faits au Commandant et au Comte 

d e Marcellus, retourne aussitôt à terre avec tout l' é quipage, et, e n 

commençant, lui, l e premier, par e mpoigner l e curé Vergis (Oiconomo s ), 

lui administr e une volée telle, qu'il en e ut pour un moi s de lit. On 

arracha ensuit e des mains d es autres complices, cette moitié d e la 

statue qui se trouvait à terre et on la d éposa sur l'ESTAFETTE. -L'autre 

moiti é qui se trouvait déjà à bord du GALAXIDION, fut e nlevée de force 

et consignée éga l ement à l'ESTAFETTE.-

Voici dans quelles conditions s'est opéré l' e mbarquement d e ce 

chef-d'oeuvre de l'art grec, qu'on a failli nous ravir. 

Papa, a en outre, fait embarquer sur ce même navire dix-sept 

caisses contenant des hermès, des figurines, des têtes, des bras, d es 

jambes et d'autres fragments de marbr e dont le sol était jonché. 

Peu d e temps après l e départ d e l'ESTAFETTE, le sieur Murussi 

vint en personne, sur un navire à lui, chercher la Vénus, dont on lui 

avait annoncé l'existence .- Malgré qu'il n'eût eu aucun reproche à 

adresser à ceux qui n'avaient qu e trop scrupuleusement observé ses 

ordres, il se vengea d e l' e nlèvement de la statue, en infligeant aux 

Primats d e l'île, Pierre Tataraki, Giovanni Bassiliou, l'Archimandrit e, 

et un 4èm dont l e nom m'échappe, une amende de 12 mill e piastres , 

équivalant à autant de francs d e notr e époque. 

Cette amende fut fournie par Papa, n e voulant jamais permettre 

qu e l es Primats d e l'île e ussent à payer de leurs fonds, l e prix d'un e 

vexation imposée par un fonctionnaire ottoman, pour ce chef-d'o e uvr e 

passé en notre pouvoir. 

Cette amende ainsi qu e la somme versée pour l'acquisition d e 

la statue, furent restituées plus tard à Papa, en 1830, c'est-à-dire 

10 ans après la découvert e d e la statue, et 2 ans après la mort du 

Marqui s d e Rivière (survenue e n 182 8) , par la succession d e ce dernier; 

c'est à son lit d e mort que l e Marquis de Rivière, a fait part à son 

Confesseur, du désir de faire remettr e cette somme à mon d éfunt Père.-

Quant au Comte de Marcellus qui n'a joué dans tout cela qu'un 

rôle positif, il a profité d e la mort du Marquis d e Rivière, pour offrir 

en son nom, la statue au Gouvernement Français. 

. .. 1 . .. 
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Voilà pourquoi mon défunt père n'a obtenu aucune rémunération 

pour cette précieuse acquisition, achetée je puis le dire, au péril 

de sa vie, et il n'existe dans la famille aucun document ministériel 

qui accorde le droit aux descendants directs de notre famille, de 

faire élever de leurs garçons, dans les Lycées du Gouvernement aux 

frais de l'Etat.-

LA VÉNUS DE MILO 

LA VÉNUS DE MILO 

AU 

MUSÉE DU LOUVRE 



LA VENUS DE MILO 

Marbre de 2 rn 20 de haut. Louvre. PARIS. 

Aphrodite dite "Vénus de Milo" fut trouvée en 1820 dans 

1 'île de Mélos. dans 1 'archipel des Cyclades au Sud-Est de la 

Grèce. et achetée par le roi Louis-Philippe. 

Comme la victoire de Samothrace. la Vénus de Milo est 
un des rares originaux grecs en ronde - basse d'époque héllenistique 

Son visage intact et serein. ses formes pleines et équilibrées en 

ont fait le symbole à la fois de 1 'idéal classique et de la féminité 

harmonieuse de 1 'époque suivante. Les bras étaient sculptés à part. 
le corps formé de deux pièces (torse avec la tête et les jambes 

drapées). Elle posait une enigme car il lui manquait les bras 

quels gestes et quels attributs caractérisaient-ils ? Se regardait

elle dans un miroir. tendait-elle une couronne de laurier ou une 

pomme. ou encore esquissait-elle un geste de surprise. voire de 
pudeur ? 

La conquête anatomique du mouvement et du volume en 
sculpture s'observe dès le VI siècle av . J.C .• 1 "'Apollon del 

Piombino" et la tête du Cavalier Rampain (Louvre) en sont la 
preuve. La révélation de la femme se fera ensuite à travers 1 'étude 

de la "CORE" (statue dejeune fille typique de l'art archaïque grec) 

dont les drapés en s'assouplissant vont modeler les formes. On en 

arrivera à dévoiler tout le corps avec Praxitèle (390-335). Dans 

sa Vénus de CNIDE. le sculpteur la représente nue au moment où 
elle s'apprête à ses ablutions. 
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La Vénus de Milo est drapée seulement jusqu'aux hanches, 
mettant en valeur la nudité lisse du torse au-dessus des plis 

savamment agencés par le mouvement en spirale de tout le corp~ et 
l'avancée de la jambe gauche. C'est l'époque que les spécialistes 

appellent le "style mouillé" du fait que les sculpteurs d'alors 
avaient coutume d'envelopper le corps de leurs modèles de drapés 

mouillés afin d'en accuser les lignes. 

L'attitude et le hanchement accentué de la Vénus de Milo 
fait penser à 1 'art de Praxitèle, tandis que le visage retrouve 
la sérénité idéale des sculpteurs du vo siècle (époque de Phidias 

et de Polyclète). Cette figure devenue comme un symbole du clas
sicisme grec, reflète aussi 1 'époque héllénistique où elle a été 
exécutée, c'est-à-dire vers l~fin du !! 0 siècle av. J.C. 

Ce chef d'oeuvre d'un sculpteur probablement admirateur 

de Lysippe (390-320), portraitiste officiel d'Alexandre le Grand, 
montre qu'on a pu obtenir des merveilles en se contentant de 

1 'humain, en dehors de toute sacralisation. La forme humaine a 
donc été la seule que 1 'art grec et plus spécialement les sculpteurs 
aient jugé digne d'être reproduite, et nous en avons là un fort 
beau modèle. 

Nicole WITVOET - ROUX. 



Le Temps du jeudi 16 Avril 1874 a publié la lettre 

suivante de Mr. Jules FERRY, naguère Ambassadeur en Grèce, et qui 

a visité Milo au mois de Mars 1873· 

Mr. Jules FERRY nous a fait l'honneur de reprendre les 

arguments de notre travail dont il admet les résultats en les 

appuyant d'un nouveau témoignage. 

L'auteur nous a gracieusement autorisé à reproduire sa 

lettre, qui a été comme une conclusion de notre première étude. 

Qu'il nous soit perm is de lui offrir nos remerciements. 

Extraits de la lettre de Mr. J. FERRY 

Au Directeur du TEMPS. 

Mon c her Ami, 

J'ai visité l'ile de Milo l'année dernière, à la fin du 

mois de Mars. Bloqué plusieurs jours dans ce lieu solitaire battu 

par les vents d'équinoxe, j'ai eu tout le loisir de re c ueillir, 

sur les circonstances de la glorieuse trouvaille, de s informations 

précises. J'ai pu faire une sorte d' e nquête dont les résultats 

fortifient singulièrement, comme vous l'allez voir, l es données 

fournies par les rapports de Dumon t-d 'Urville et les notes manus

e rites du Commandant Mattcrer. 

Quand il s'agit d'un fait de l'année 1820, la moindre 

tradition vaut toutes les hypothè ses . A ci nquante ans de distance, 

l e souvenir subsiste, la légend e n'est pa s encore né e. La découverte 

d e la statue, la di s pute dont elle fut l'objet, le s péripéties 

br'uyantes de l' e nlèv e ment, ont viv e me nt saisi, en leur temps, l'lma

gination des g e ns de l'ile. 

La moder·n e Milo est i ·. rès pauvre, très isolé e toute la 

v i e s e c o n c e n t re e n t re l e v i l 1 a g ê d ' c 11 h a u t , q u :i e s t u n <e v i g i e , 

et Je village d'en bas, qui est un p ci". it port . . 

. .. 1 . .. 
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De Kastro, sur l a montagn e , les pilo tes g u ettent la 

pl ei n e me r quand un vaisseau apparaît, ils d ece ndent à Adamant os 

où est la rade. C'est à Ka st ro que la Vénus a été trouvée, c'est 

à Adamantos qu'ell e fut, d e vive forc e, e mb arquée sur un navir e 

français (l'Estafette) . 

L e récit populaire e st très clair e n ce point capital 

la bataille, qui est l'explication des avari es de la statue. Ce 

qu e l e Commandant Matterer, à quelque s mois de l'évèneme nt, et Mr. 

Mor e y, vingt ans plus tard, ont e ntendu cont e r, se raconte e ncor e 

o n s'es t bat t u pour la Vénus. Qu'importe que Mr. de ~ar ce llus n' e n 

convienne pas. Sa diplomatie phraseuse n' e ût laissé aucune trace 

dan s la mémoire d e s insulaires, mai s la rix e sur la plage , la 

de sce n te de l'équipa ge français, la vict o ir e du pavill on chrétien 

s ur l e pavillon turc, sont re ~tés des souvenirs vivants, il n' e n 

faut pa s douter. 

Mr. d e Marcellus a dissimulé la p a rti e la plus brillant e 

e t la plu s décisiv e de son expédition. Qu a nd il haranguait e n sty l e 

noble , l es Primats d e l'île, comme on le voit dans so n ré cit , il 

a v ait beau jeu pour traiter, persuader et vaincre 

plu s fort et tenait le chef -d'oeuvre. 

il était le 

A côté d e la tradition, qu'il est di fficile d e récuser, 

j'ai relevé des témoigna ges le fils de Mr. Brest est c omme so n 

père, notre Vic e - Consul, c'est pre s qu e un témoin o c ulair e . Il a 

eu l e récit pa ternel de première main. Sans l'int e lligence, la 

d écision, l'éne r gie d e Mr. Br est , l e père, l e Louvre n' e ût j a mai s 

possédé la Vénus. 

Mr. d e Mar ce llus e û t l'honne ur d e l a ramener, mai s c'est 

~1r. Br e st qui 1 'a acqui se , signalée, d éfendu e . En ce point, Le 

sec r étai t·e d ' Amba s sade a l. e sL e rn e nt immol é L 'humh Le :\ <2; e nt co n s ul a i t·e 

à sa ,'..!; L o i r· e part. i c u 1 i è r c . A ' e n t e nd t ' e , c ' e s t l u i , 1 u i s e u L , q u i 

instrui t pat' Dum ont. -d'Urvill c aut·ait mi s toute 1 'affai r' e en Lr·air1. 

[1 est constaté, a u co n trai r e, que ~Ir. Bres t, .:~ussitôt a pt· i.·s av•>ir· 

achet é la Vénus att p aysa n . pour c;no pias t..res et un vêLt-' rn c nt 

a v i.sa le .'larqttis de l{ ivièr c . :\mb assa d e u• · à Co nstantinople 

1 
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La découverte était du mois de Février, et l'Estafette n'arriva 

que le ::' .. 1 1'1ai Les retards d e l'Ambassade donnèrent au Drogman 

de l'Arsenal, le temps d'intervenir. Mr. Brest maintint son droit 

de premier acquéreur au nom de la France, avec cette extraordinaire 

énergie dont les Mémoires de l'Amiral Jurien de-la-Gravière, sur 

la Station du Levant, font état. 

C'est sur la plage d'Adamantos que les marins de l'Esta

fette l'arrachèrent à ceux du Galaxidion, (ainsi se nommait le 

navire ~rec, du port d e Galaxidi 

l'Arsenal). 

envoyé à Milo par le Drogman de 

On rapporte enfin que Mr. Brest, faisant plus que son 

devoir, n'avait pas hésité à engager dans la dispute, non seulement 

sa personne, mais son avoir les Primats de l'île s'étaient fait 

verser 1~.000 piastres par l'agent de Mouroussi. Mr. Brest couvrant 

l'enchère, s'engagea a payer 12.000 piastres aux Primats. De fait 

il les paya, et n'en fut remboursé qu'à la mort du Marquis de 

Rivière (18~8), par les héritiers de l'ancien ambassadeur, en exé

cution d'une clause de son testament. 

Telle est la version locale. Je m'y fie plus, quant à 

mui, qu'au récit académique du vicomte de Marcellus. 

Peu importe d'ailleurs, à l'heure présente, le rôle de 

chacun . Ce qui nous intéresse, c'est la statue. Etait-elle mutilée? 

avait-elle ses bras? en est-on là dessus réduit aux conjonctures? 

d e Na !"Ce l! u s ne l 'a vue 1 ' qu apres la bataille, et 

bien qu' i 1 rappor t â t avec elle un fr'a!:!mcnt d'avant bra s et une 

main lenard un e pumm e . 'Ir. de Clar·ac, Conservateur du Louvre 

e n 18:20 , r· e j eta it foJ't Juin l'idée que les bras et le bu s Le fu ssent 

s or·t.i s du mê me Cl~ SC<Iu . 

Quand l e pa~ s an de Kast.ro mit à découvert, au mui s de 

l·évi'i e r 13:20 la nich e qui renfermait la Vé nu s et deux hermè s , il 

é t a i a i d é p ;u~· s o n f i 1 s e l s on n ,. v cu , d e 11 x j eu n e s ge 11 s d e l S à :2 0 

an s , ma ni a nt 1 a pio c h e à ses côté s . Tou s deux vi vent encoi'e à '1 i 1" 

... / ... 
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Le fils est présentement un beau vieill ard a L 'oei l vif 

et de mine robuste. Il s'appelle Antonio Bol tonis. J e 'ai vu a 

Kastro, chez le Vice-Consul et .ie l'ai mê me interrogé. (l a 

déclaré sans hé site r, avec force dé tails et gestes à l'appui, qu e 

la Vénus était au mom e nt de la découverte, deb o ut s ur son socle, 

Le bras gauche étendu, et la main tenant une pomme. S ur la posi tio n 

du bras droit, le bonhomme parais sait moins bien fixé. On le 

comprend du reste, puisque selon toute apparence, le bras droit 

était collé au corps . 

Mais quant à l'attitude du bras gauche, le souvenir était 

aussi précis, le témoignage aussi catégorique qu'un juge d'instruc

tion minutieux l'efit pu souhaiter. Même isolé, ce témoignage aurait 

sa valeur mais comme il se fortifie par le rapprochement . C'esL 

précisément là, la pose que Mr. Brest, le père, le premier témoin, 

après le paysan, a de tout temps dépeinte a son fils. C'esL bien 

celle que Dumont d'Urville a décri te dan s son rapport, celle qu e 

le Commandant Ma tte rer se rappelai t après quaran te ans. Or, en 

d e hors de Mr. Brest, d es paysans et des deux marins, nul n'a vu 

la statue dans son pr e mier état. On peut dir e après cela qu e la 

cause est entendu e . 

Pour achever la lumiè r·c et rallier Les plu s obstinés, 

r a pport un -.;eul 

adressé 

documen t. 

par Mr. 

Ce rapport doit 

resterait a trouver c'est le premier 

Brest père à l'Ambassade de France à Constantinople. 

contenir quelqu e é lément d e description. Il ne 

se rait pas difficile au savant archéologue qui occupe à c~tte heure 

Le pos te ctu Marquis d e Rivière, de découvrir cette pièc e dans ses 

archives. 



CARNET .. 
N A I S S A N C E S 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Monsieur et Madame He nri LA NG LOI S , Le Colone l Jacques 
LA NG LOI S et Madame, n ée Janine FONTAINE, sont h eur eux d e 
fai r e -part d e la naissance, l e 1 8 Mars 19 83 , de l eur arrière
petit e -fill e et p etit e -fille, Anne-Laure DECARSIN 

Monsieur Ro bert HANTISSE et Madame, né e Murielle LAURENT, 
ont la joie d e nous anno nc er l a naissance, l e 26 Mars 1983, d e 
leur petite-fill e Edith chez l eur fill e Sophie. 

Monsieur Pierre HOTTELART et Madame, née Christiane FONTAINE, 
sont heureux d e faire part d e la naissance, l e 22 Septembr e 19 83, 
d e l e ur petit e - f ill e Aurélie, au foyer d e leur fils Xavier. 

Jean-Pierre LAFFAILLE est heureux de fair e part d e la naissan
ce, le 20 Octo b r e 19 83 , d e s on petit-fils Jean-Marc, au foyer d e 
Jacques et Chantal LAFFAILLE. 

Madame Paul BOUGERET, Mons i eur Bernard BOUGERET et Madame, 
n ée Axelle ROGER, s ont h e ureux d e faire part d e la nais sance , 
l e 22 Novembre 19 83, d e l e ur arrière petit e - fille et petite-fille, 
Lucile, au foyer d e Christian et Véronique PROCHA SSON . 

Madame Lé on PELLETIER, Yv es et Huguette d e BRANDOIS, sont 
h eur e ux d'annonc e r la naissanc e , e n Janvier 19 8 4, d e l e ur 
arrière-petit-fil ~ et p etit-fils Hadrien, au foye r d e Pa sca l 
et Bérénice LALA GUE . 

M A R I A G E S 
-:-:-:-:-:-:-:-

Monsi e ur et Madame Pierre RECAMIER ont la joie d e vous 
faire part du mariage d e leur fill e PASCALE ave c Mons i e ur 
LUC MADELINE, célébré l e 3 Septembre 1983. 

Jean-Pi e rr e LAFFAILLE est h e ur e ux de faire part du mariage 
d e s a fille MARIELLE avec Monsieur NICK CHANDLER STOUT, célébré 
l e 9 Septembre 19 83 à GAREOULT (Var) 
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M A R I A G E S 
-:-:-:-:-:-:-:-

Madame Paul BOUGERET, Monsieur et Madame Bernard BOUGERET, 
ont le plaisir de vous faire part du mariage de leur petite-fille 
et fille PASCALE, avec Monsieur LOUIS SERGE HABOURDIN, célébré le 
5 Mai 1984 en l'Eglise Notre-Dame de CANLACHE, à ROQUEFORT-les-PINS 
(Alpes-Maritimes). 

Madame Henri HOLTZ, Madame Janine CROUZAT-HOLTZ, sont heureuses 
de vous faire part du mariage de leur petit-fils et fil ALAIN CROUZAT 
avec Mademoiselle PASCALE TRAVERTIN, qui sera célébré le 9 Juin 1984 
en l'Eglise de St SULPICE des LANDES (Ile et Vilaine) 

D E C E S 
-:-:-:-:-

Madame Marie CALIOPE (POUPY) GONDICAS, 87 CADOGAN GARDENS, 
LONDON SW 3, nous prie d'annoncer le décès de Monsieur Nicolas 
BLOUDANIS, son Père, ancien Agent du Transit à PORT-TEWFICK, 
décédé le 16 Mai 1983. 

Monsieur Raymond MARTIN et Madame, née Hélène JEGOU, ont 
la grande tristesse de vous faire part du décès de Madame 
Fernande JEGOU, leur belle-mère et mère, survenu le 20 Juin 1983 

Elle était la veuve du Capitaine d'Armement à la Cie du 
Canal de Suez, Fernand JEGOU. 

Monsieur WALTER et Madame, née CRUCIANI, font part avec 
tristesse, aux Anciens du Canal, du décès de Monsieur Henri 
CRUCIANI, leur beau-père et père, survenu à CANNES le 12 Octobre 1983 

Monsieur Jacques, Alain, Bernard de CACQUERAY et leur famille, 
ont la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Georges 
de CACQUERAY, Chevalier de la Légion d'Honneur, survenu subitemment 
le 18 Novembre 1983, à Neuilly sur Seine à l'âge de 84 ans. 

Monsieur Gabriel MUNIER et Madame, née Huguette JOUANNE, ont 
la tristesse de nous faire part du décès, survenu à Nice le 
9 Décembre 1983, de leur mère Madame Veuve Marcel JOUANNE, née 
Germaine CASTAGNET. 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, il y a 
quelque temps, le décès de Madame Rolf EVENSEN, née Ginette RAMUZ. 



D I S T I N C T I 0 N 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Nous apprenons avec plaisir que notre ami Jean-Yves HULOT, 
vient d'être nommé Chevalier dans l'Ordre National de la Légion 
d'Honneur, à titre militaire, le 17 Avril 1984. 

Le récipiendaire est le fils de Monsieur Henri HULOT et 
de Madame, née Jeannette FONTAINE, et l'époux de Minoutte ROGER. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations. 
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Pour les bibliophiles (suite) 

- L'EGYPTE MODERNE de Nada Tomiche 
11 Que sais-je 11 N° 459 les P.U.F. (Presses universitaires de France) 

1976 
On fait commencer l'histoire de 1 1 Egypte moderne à l'occupation 
française (1798 - 1801). 
Le pays reste juridiquement province ottomane. En 1952 11 des officiers 
libres 11 instaurent un régime républicain. 

- LA VIE QUOTIDIENNE EN EGYPTE de Pierre Montet 

Collection Poche N° 5802 1946 
L'auteur a choisi la période des SETOUI (Séthi) et des RAMSES 1320-1100 
AV.J.C. Nous apprenons beaucoup de choses sur la vie quotidienne des 
pharaons de la XVIII 0 et de la XIX 0 dynastie. Cette époque connut 
comme la nôtre, bien des guerres avec l'étranger, et bien des troubles 
intérieurs. 

- L'ART EGYPTIEN 

La grammaire des styles. Edition Flammarion 1945. 
Cette collection a pour but de présenter au public une ser1e de Précis 
sur l'histoire de l'art. La juxtaposition de l'illustration et d'un 
texte concis, permettra de comprendre la caractéristique des styles 
et d'en suivre l'évolution. 

- LA DAME DU NIL de Pauline Gedge 

Edition Balland 1980 

HATCHEPSOUT fille cadette du pharaon TOUTMES I (Toutmosis) connut un 
destin fabuleux. Guerrière intrépide elle conduisit des expéditions, 
et sacrifia aux dieux, ses ennemis. Un grand amour la lia à SENMOUT 
l'architecte qui construisit sous ses ordres son tombeau funéraire : 
DEIR-EL-BAHARI 

'' -· · 
. """' . ' • :,f~~ 
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N. WITVOET-ROUX 



- ASSEMBLEE GENERALE -

et Reconduction du Bureau 

Le Bureau s'est réuni le 18 Janvier 1984 à 17 Heures, chez 

Madame DAVREUX, 3, Rue Eugène Labrèle 75116 PARIS, et a exprimé 

à l'unanimité son accord pour le renouvellement de son mandat 

pour une année. 

Les Membres du Comité ont décidé de proposer à la prochaine 

Assemblée Générale la reconduction du Bureau pour 1984. 

A l'occasion de cette Assemblée Générale qui s 1est tenue le 

4 Février 1984 au Club des Arts et Métiers Avenue d 1Iéna 75116 PARIS 

à 19 H 3o, l'ensemble des Adhérents présents a approuvé cette recon

duction. 



aoflac normandie -elbeuf 
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