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Le MOT du COMITE

AVI S IMPORTANT

Bien que nous adressant à nos ami s et adhérents les plus
fidèles, nous ne pouvons pas vous dissimuler davantage le fait
qu e l'augmentation régulière des frais d'impression et d'acheminement, non compensée par un accroissement sensible du nombre
de nos adhérents, risque de nous conduire à limiter la parution
de

11

TIMSAH

11

à 1 exemplaire par an.

Nous vous demandons donc, instamment, de bien vouloir nous
aider en incitant, autour de vous, les anciens du canal à adhérer

à notr e association.

.-.-.-.-.-.
. . . . .
Notre amie Soizic BLANC - LAFAILLE, n'ayant pu continuer à
nous apporter sa collaboration, nous avons eu le plaisir d 1 acc e uillir, au sein du comité, Béatrice HUSSENOT - DESENONGES qui a bien
voulu accepter d'assumer les fonctions de secrétair e -adjointe.

..-.-.-.
. . .
Notre soirée annuelle s'est déroulée, le samedi 26 Janvier
dernier, dans les salons de la Maison des Arts et Métiers.
Dans une amLiance chaleureuse, la danse a succédé à un repa s
par tables, une ronde endiablée cloturant la soirée.
Malgré quelques défections de dernière heure, imputables aux
conditions atmosphériques éxécrables, nous avons eu le plaisir de
retr ouver :

... 1. ..

2

Georges ANTUNOVIC
Pierre AUBERT
Charles BERTRAND et son épouse
Soizic BLANC - LAFAILLE
Mme Adèle BORLOZ - RAMPAL et ses enfants
Mr BOUCHY - LAMONTAGNE et son épouse Liliane TREAL
Mme Paul BOUGERET
Bernard BOUGERET et son épouse Axelle ROGER
Guy BOUGERET et son épouse
Jacques BOUGRAND
Léon BRAUD et son épouse
Patrice de BRANDOIS
Michel de BRANDOIS
Yves de BRANDOIS et son épouse Huguette LEPELLETIER
Mireille BREST
Jean de BROISSIA et son épouse Nicole BLANC
Suzanne BURGESS - CUCCARO
Bernard de CACQUERAY
Pierre-Jean CHAILLEY et son épouse
Nicole CHAILLEY
Mireille COGIS - ROUX
Jean DAVREUX et son épouse Suzette de NEVE
Jean DOMERGUE et son épouse
Régine FOURNIER - SAGAZAN
Mme Henri GALLAIS
Roland GAMBIER et son épouse
Henri GARDERE et son épouse
Yves GUESDON et son épouse Anne-Marie GALLAIS
Jacques GRATZMULLER et son épouse Jacqueline CHARTREY
Mme HOLTZ
Pierre HOTTELART et son épouse Christiane FONTAINE
Pierre JUPIN et son épouse Madeleine JONAS
déatrice HUSSENOT - DESENONGES
Michel JREISSATI et son épouse Monique RIVET
Victor KHOURI et son épouse Alice JREISSATI
Michel LAFONT
Guy LEPELLETIER et son épouse
Henri Le ROUX et son épouse
Gildas Le ROUX
Jean-Pierre LUCAS et son épouse
Jacqueline MACHARD
HOLTZ
Mary MITHOIS
Jeanne MOUTIEE
Gabriel MUNIER et son épouse
Camille NASSER
Jean POUCHOL et son épouse Arlette AUBERT
Charles RUDRAUF et son épouse Madelaine CUCCARO
Mme Yves de SAGAZAN
Robert de SAGAZAN et son épouse
Roger SAGNIER et son épouse
Mme SCHMITT
Jean-Paul SCHMITT et son épouse
Ivar SCHRODER
Evelyne Van DIERENDONCK
JOPIE Van DIERENDONCK
Marcelle Van DIERENDONCK
Michel WALCH et son épouse
Jacques WITVOET et son épouse Nicole ROUX
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Mme Paul BOUGERET

Evelyne VAN DIERENDONCK

Mireille COGIS-ROUX

Yopi e VAN DIERENDONCK

Michel JREISSATI

Jacques BOUGRAND
Pierre AUBERT
Marcelle VAN DIERENDO NCK

Nicole CHAILLEY
Ivar SCHRODER
~!me

He nri GARDERE

He nri GARDERE
Axell e BOUGERET-ROGER

Gabriel MUNIER
~!me

Pierre - J. CHAILLEY

Michel LAFONT

Ronde
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Nous remerçions, vivement, nos amis
Madame ARCHIMBAUD
Jean DOMERGUE
Madame GRATZMULLER - CHARTREY
Madame MARQUET
Monsieur T. PERONI
pour les photos qu'ils ont aimablement mis à notre disposition.
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L'ACCIDENT DU PONT D'EL FERDAN
Le 31 Décembre 1954

Fin 1954, début 1955, la fermeture du Canal de Suez pendant
plusieurs jours, - parce-qu'un navire transiteur avait emporté un pont
ferroviaire qui traversait le Canal - inscita une grande émotion parmi
tous les usagers et dans le monde entier. Le caractère spectaculaire
de l'accident ajoutait à la curiosité du public.
Nous avons demandé à notre ami Roland Gambier, de rédiger à
notre intention l'article ci-dessous. Nous appréçions d'autant plus
son amabilité qu'il fut amené, par sa fonction de chef de la section
des Dragages, à diriger sur place l'ensemble des travaux de dégagement
du Canal.

6

LE PONT
A la fin de 1954, le pont ferroviaire du kilomètre 64,255 du
Canal attendait d'être démoli, ayant été remplacé au mois d'Octobre
précédent par un ouvrage plus sûr pour la navigation et situé au
kilomètre 68.
Le pont était constitué de deux travées en charpente métallique,
disposées l'une côté berge Afrique, l'autre côté berge Asie, qui pivotaient chacune sur une pile en béton ancrée dans le talus du Canal.
Les travées se fermaient en travers du Canal pour le trafic ferroviaire et étaient bloquées parallèlement aux berges pendant le passage des navires. Les verrous de blocage étaient disposés sur deux petites
piles auxiliaires qui encadraient chaque grande pile de pivotement à

38 mètres de distance au Nord et au Sud.
Le pont avait été mis en service en 1942 pour des besoins militaires et plusieurs collisions avec des navires transiteurs s'étaient
déjà produites. En Novembre 1946, la petite pile de verrouillage Nord
de la travée Afrique avait été renversée et n'avait pas été reconstruite. En Décembre 1947, une grave collision avait entraîné l'effondrement
de la travée Asie, sans cependant que la navigation dans le Canal d1ît
être arrêtée pour autant, et la travée reconstruite avait été remise en
service quatorze mois plus tard.

L'ACCIDENT
La nuit du 30 au 31 Décembre 1954, le navire pétrolier libérien
11

World Peace 11 de l'armement Niarchos dont c'était la cinquante et unième

traversée du Canal sans incident jusqu'alors faisait route du Sud vers
le Nord avec un plein chargement de 17.000 tonnes de pétrole brut.
A 300 mètres avant d'arriver au pont, la barre se bloquait de
manière imprévue à gauche, le pétrolier faisant ainsi route droit sur
la travée Afrique.

• •. 1. .•
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On imagine ce que durent être les réactions du capitaine et du
pilot e PHOCION YAMADIS sur la passerelle. Ils disposaient d 1 une à d eux
minutes seulement avant d'arriver à l'abordage. Le navire ne risquait-il
pas d'être éventré, de prendre feu ou d'exploser ? Bien entendu, les
machines furent mises en arrière toute, mais n'étaient pas suffisamment
puissantes pour obtenir l'arrêt en si peu de temps. Mouiller l'ancr e
n'était pas possible, car le courant arrière de 1,5 kilomètr es à l'heure
qu'il y avait alors dans le Canal aurait immanquablement drossé l'arri ère sur la travée Asie. Quand le "World Peace" aborda la travée Afrique,
il avait certainement encore une vitesse résiduelle de 5 à 10 Kilom ètres

à l'heure. 23.000 tonnes ainsi lancées contre les 500 tonnes seulement
de la travée emportaient celle-çi comme un fétu de paille.
Dans le premier temps, c'est l'avant du "World Peace" qui heurtait
l'extrémité Nord de la travée ; le verrou Sud seul existant sautait aussitôt et la travée libérée pivotait sur sa pile : son extrémité Nord se
dirigeait vers la terre et son extrémité Sud pointait vers le milieu du
Canal. Dans un second temps, les superstructures arrière du "World Peace"
s'empalaient sur l'extrémité Sud de la travée qu'elles rencontraient
et le navire dans son élan déboîtait la travée de la pile sur laquelle
elle pivotait et la repoussait d'une vingtaine de mètres vers le Nord
dans, on l'imagine, un grand fracas de ferrailles tordues. En effet,
l' ext rémité Sud de la travée avait balayé le pont arrière du pétrolier
avant d'éventrer les superstructures arrière, arrachant au passage des
canalisations et deux capots des soutes à pétrole.
Après immobilisation, la situation était la suivante.
Le

11 World

Peace 11 était en oblique dans le Canal. Son étrave était

enfoncée dans la berge Afrique, mais l'arrière s'était arrêté avant d e
toucher la travée Asie. Il subsistait un étroit passage entre le pétrolier et la travée Asie, praticable seulement pour des embarcations ou
des appareils flottants de dimensions réduites.
La travée Afrique avait été quelque peu cintrée dans le choc.
Elle était maintenant supportée par ses deux extrémités, l'extrémité
Nord reposant sur le sable de la berge et l

1

extrémité Sud encastrée

dans les superstructures arrière du pétrolier.

. .. 1.. .
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Vue sur 1 1 arrière du "WORLD PEACE" et sur 1a berge Asie

Vu. e d e 1 1 extrémit é Nord de 1a travé e
d e 1a b e rge Afriqu e

accidentée r e po sa nt s ur 1e sa b1 e
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La pile principale de pivotement Afrique restait debout, mais la
pile auxiliaire Sud de verrouillage avait été ébranlée dans le choc et
s'effondrait quelques heures plus tard, peu après qu'un de nos matelots
géomètres y eut fixé un jalon pour servir au relevé des plans. La pile
auxiliaire se couchait sur le fond parallèlement à la berge et non pas
perpendiculairement et ne créait donc pas d'obstacle supplémentaire à
une reprise ultérieure de la navigation.
J'avais été immédiatement avisé en tant que responsable des dragages au Canal et arrivais sur les lieux vers 6 heures 30 avec Maurice
CASTAN le chef d'atelier d'Ismaïlia.
PROGRAMMATION DES OPERATIONS DE DEGAGEMENT
Le problème était de séparer la travée et le "World Peace".
Fallait-il d'abord vider le pétrolier ? C'était là une opération
de longue haleine d'une part, elle ne résolvait pas le problème de la
séparation d'autre part. On ajourna donc la réponse à la question.
Fallait-il riper à terre la travée ? Il aurait fallu creuser
préalablement dans la berge assez haute à cet endroit une encoche suffisante pour faire la place, et charger ou amarrer l'extrémité à terre de
la travée pour l'empêcher de basculer sous l'effet du poids de la partie
débordant au-dessus de la cuvette du Canal. Chacune de ces opérations
était longue et difficile à réaliser. On abandonnait donc pour l'instant
l'idée du ripage.
La travée était privée de son support habituel, la pile de pivotement; elle reposait par ses extrémités sur la berge d'une part, sur
le "World Peace 11 d'autre part. Si on enlevait le "World Peace", il fallait trouver un autre support à la place.
La travée pesait 450 tonnes environ elle-même et 500 tonnes environ avec ses rails et son platelage. Notre grue la plus puissante, de
150 tonnes de force de levage, n'était pas à l'échelle. Les bateaux
renfloueurs, "Castor" et "Pollux", dont nous disposions avaient été
étudiés pour travailler sur des épaves au fond de l'eau pesant jusqu'à
2.000 tonnes, mais étaient mal préparés pour reprendre un pont suspendu
en l'air.

. .. 1. ..
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L'idée s'imposa donc de recourir à des supports flottants, des
pontons par exemple, qu'on glisserait sous la travée. Mieux que des
pontons, on eut l'idée d'utiliser de grands chalands, dits "gabares",
dont nous disposions.
Une gabare peut contenir 400 mètres cubes c'est-à-dire 400 tonnes,
d'eau. Elle s ' enfonce quand on la remplit, e lle remonte quand on la vide,
le pompage de l'eau introduite ou extraite pouvant être aussi progressif
qu'on Je désire. On dispose ainsi d'un véritable vérin de 400 tonnes de
manoeuvre très souple .
La travée pesant 500 tonnes, on pouvait en utilisant deux gabares
de 400 mètres cubes accouplées, non seulement soulever la partie engagée
dans le "World Peace", mais soulever la travée entière avec une grande
marge de levage libre, et l'on se donnait de grandes facilités pour
effectuer ensuite n'importe quelle manoeuvre intéressant l' ensemble
travée -

11

World Peace".

Les plans qui avaient été relevés dans la matinée de l'accident
et mis au net dans l'après-midi montraient qu'il y avait juste la place
pour introduire les gabares en bonne position, leur centre de gravité à
l'aplomb de celui de la travée .
L'opération était donc décidée vendredi soir et mise en route dès
le lendemain matin.
Restait ensuite à couper la travée entre le s gabares et le
"World Peace", au plus près du "World Peace" bien enten du, mais cela ne
pouvait être mis au point qu'après une enquête plus approfondie menée
autour du "World Peace". C'est un expert fourni par la Shell qui détermina le lendemain les précautions à prendre.

DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DEGAGEMENT

Avant même la mise au point vendredi soir du programme de dégagement, on utilisait la journée du vendredi pour effectuer tous les
travaux préliminaires possibles.

. .. 1. ..
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L'équipe d'opérations - c'était son nom - était la première
acheminée sur les lieux. Elle relevait dans la matinée les plans en
surface et en profondeur et Raymond LUC, au bureau de dessin,les faisait
mettre au net dans l'après-midi en un temps record.
Pierre GAYET qui dirigeait la cellule Transmissions du service
du Transit, était accouru aussitôt après l'accident et dès 9 ou 10 Heures du matin, avait installé trois lignes téléphoniques au chantier,
respectivement vers la gare toute proche d 1 El Ferdan, vers Ismaïlia où
se trouvaient la direction des différents services et le matériel courant
de chantier, et vers Port-Saïd où les Ateliers Généraux tenaient en réserve le matériel lourd de levage et de sauvetage.
Pierre-Jean CHAILLEY, contrôleur de la Navigation, et Raymond
LAMBERT, au bureau "Port et Armement" à Ismaïlia, s'occupaient de faire
acheminer depuis Port-Saïd des barrages flottants afin d'isoler le
"World Peace 11 et prévenir tout développement d'un incendie éventuel. On
battait en même temps le rappel de tous les matériels pouvant être utiles,
sans qu'on sût encore qui ferait quoi ; mais "plus fort n'a jamais
manqué" ont l'habitude de dire les marins.
On rassemblait ainsi à El Ferdan la grande grue flottante de
150 tonnes et la bigue flottante de 60 tonnes des Ateliers Généraux, les
bateaux renfloueurs "Castor" et "Pollux", deux remorqueurs déséchoueurs
de 3.000 chevaux: le

11 Titan 11

et

11

L 1 Atlas 11

,

quatre gabares, des groupes

électrogènes, du matériel d'extinction d'incendie et de secours sanitaire, etc.
Roland DELMAS envoyait d'Ismaïlia sur les lieux une petite grue
flottante et un scaphandrier pour draguer la berge et dégager l'étrave
du

11 World

Peace 11 qui y était enfoncée.

L'Ingénieur chef adjoint, M. ESCOURROU, qui supervisait les travaux en l'absence de l'Ingénieur en chef en excursion dans le désert en
cette période de fêtes, retrouvait au Caire les deux ingénieurs de
l'entreprise belge "Baume et Marpent" qui avaient dirigé la reconstruction de la travée Asie en 1948 et la construction du nouveau pont du
kilomètre 68 en 1953/54 et leur demandait de venir. Ils arrivèrent le
lendemain samedi à midi et, avec les données précises dont ils disposaient, prirent avantageusement ma relève pour calculer le poids et le

•.. 1. .•
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Vue de l'extrémité Sud de la travée accidentée encastrée dans les
superstructures arrière du "WORLD PEACE"

Les deux gabares en position prêtes à

soulever la travée accidentée

centre de gravité des différentes parties de la travée accidentée.
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L'Ingénieur en chef adjoint demandait aussi à la Shell de Suez
d'envoyer un expert spécialiste du dégazage des navires pétroliers,
afin d'assurer la surveillance et la sécurité du chantier.
Dès l'ouverture de l'atelier d'Ismaïlia dans les premières heures
de la matinée de l'accident, des ouvriers avaient été envoyés sur les
lieux pour démonter les rails et le platelage de la travée ; les 50 ou
même 100 tonnes de poids qu'on gagnerait ainsi pouvaient se révéler
décisives par la suite pour effectuer certaines manoeuvres de levage.
Ces ouvriers, assistés d 1 un contingent de manoeuvres qu'on avait demandé
à une entreprise de fournir, accomplirent toute la journée et la nuit
suivante un travail de force pénible et cela nous posa un problème.
En effet, les ouvriers de la Compagnie pouvaient être relevés jour et
nuit, mais l'entreprise, malgré les assurances qu'elle nous avait données,
n'avait pas de réserve pour faire de même. Notre chef d'atelier réussit
cependant à maintenir au travail la nuit les manoeuvres de l'entreprise
en les dopant, à mon insu - je ne sus la chose que plus tard, - au maxiton.
Un expert du Lloyd's arrivait samedi 1er janvier au matin. Craigant que des étincelles résultant de l'utilisation d'outils en acier ne
provoquent une explosion des vapeurs de pétrole s'échappant du

11

World

Peace", il fit arrêter le démontage des rails et du platelage, tant que
nous n'aurions pas remplacé les outils en acier par des outils en cuivre.
Heureusement,

l'e~ert

de la Shell, Ibrahim Youssef, arrivait dans

l'après-midi et, après avoir mesuré les teneurs en gaz de l'atmosphère
avec ses appareils, autorisait la reprise du travail avec des outils en
acier.
L'expert autorisait aussi la coupe au chalumeau de la travée
jusqu'à 2 mètres de distance environ du bordé du "World Peace" ; le
plan de dégagement arrêté la veille pouvait donc être exécuté dans les
meilleurffi conditions. L'expert qui devait assurer la surveillance permanente du chantier eut la coquetterie d'installer son quartier général à
bord même du

11

World Peace".

• .. 1•• .
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Samedi matin 1er Janvier, on avait démarré les travaux de dégagement
proprement dits conformément au plan arrêté la veille. Deux gabares
parmi d'autres étaient sélectionnées par Louis DURANT des Ateliers Généraux pour leur bon état ; elles étaient partiellement emplies d'eau et
glissées sous la travée accidentée, puis sous la direction de Marcel GENET
les charpentiers des Ateliers Généraux calaient parfaitement la travée
sur les gabares. Le travail se poursuivait toute la journée et se terminait dimanche en fin de matinée.
Vint alors le moment décisif : on commençait à vider les gabares
et la travée se soulevait régulièrement. Il n'y avait aucun glissement
des calages ni sur les gabares ni sous la travée. On surveillait au
moyen d'un niveau disposé sur la berge les variations

d 1 inclit~ison

de

la travée : les gabares montaient en restant bien horizontales, ce qui
était essentiel étant donné les conséquences redoutables qu'auraient
eues des déplacements de l'eau qu'elles contenaient ; le "World Peace"
qui penchait au début de 50 centimètres du côté de la travée reprenait
peu à peu ses lignes d'eau normales. Au milieu de l'après-midi tout
était prêt pour le découpage de l'extrémité de la travée engagée dans les
superstructures du pétrolier.
Le découpage commençait à 16 heures. Ce fut le moment le plus
spectaculaire de l'opération, sinon le plus difficile. Deux découpeurs
acrobates, un de chaque bord de la travée, étaient montés dans les hauts
de la charpente et descendaient progressivement à mesure de l'avence de
la coupe. Des gerbes d'étincelles impressionnantes -les étincelles
étaient des parcelles de métal en fusion - retombaient sur le pont du
pétrolier ; toutes les ouvertures de celui-çi avaient été recouvertes de
bâches qu'on arrosait constamment avec des lances de pompier pendant
l'opération. A 18 heures 15, la dernière coupe se terminait sans
qu'aucun arrachement, aucun fouettement, aucun décalage se soit manifesté
entre les deux parties désormais séparées de la travée.
Les deux remorqueurs "Titan" et "Atlas" mettaient alors en force
et progressivement écartaient latéralement le "World Peace" de manière
que les deux bouts découpés de la travée ne s'enchevêtrent pas •

. . .1•..
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Le pétrolier s'éloignait définitivement au soulagement de tous
et gagnait Port-Saïd peu après. Il emportait encastré à bâbord dans
ses superstructures un élément de 45 tonnes de la travée qu'une grue
extrayait sans difficulté spéciale le

5 janvier.

Il fallait maintenant traiter les 400 tonnes restantes de la
travée. Simple

opération de routine pour la grue de 150 tonnes et les

découpeurs de la Compagnie. Les 400 tonnes se répartissaient par parts

à peu près égales entre une gabare extérieure, une gabare intérieure et
le sol de la berge. On décidait alors de découper et d'enlever d'abord
le tronçon porté par la gabare extérieure, puis celui porté par la gabare intérieure. Le dernier tronçon sur la berge, quant à lui, était un
peu en porte à faux au-dessus du Canal, mais ne gênait pas la navigation;
on se contenta de le caler solidement à terre.
La grue de 150 tonnes put être approchée de la travée dès le
départ du

11 World

Peace 11

•

Elle était en position à 0 heure 30 dans la

nuit du dimanche 2 au lundi 3 Janvier et on procédait à la mise en place des élingues de levage. Le découpage commençait au petit matin à

7

heures et, comme le jour précédent, on surveillait de terre au moyen

d'un niveau l'inclinaison de la travée pour rattraper éventuellement
une dénivellation accidentelle. A 10 heures 45, le découpage était terminé sans incident et la grue évacuait le tronçon sur la berge.
La découpage du tronçon suivant s'effectuait dans les mêmes condit ions

il s'achevait vers 19 heures et le tronçon était déposé à

terre à 21 heures.
Avant de rouvrir le trafic, le service du Transit balayait le
fond du Canal avec un câble tendu en travers et tiré par deux vedettes
progressant le long des berges, afin de s'assurer qu'aucun obstacle ne
subsistait au passage des navires. A 22 heures OS, le premier navire
franchissait les lieux de l'accident.
150 navires allant les uns au Nord, les autres au Sud, s'étaient
accumulés dans le Canal et aux abords pendant les trois jours et demi
que la navigation avait été interrompue. Une semaine entière fut nécessaire pour résorber ce retard et c'est seulement le 10 Janvier au soir

•.. 1 . .•
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que la navigation était reprise de manière normale dans le Canal avec
deux convois quotidiens dans chaque sens.

COMMENTAIRES
Tout ce qui a été éxécuté pour le dégagement du Canal à l'occasion
de l'accident d'El Ferdan l'a été avec un luxe de moyens et une rapidité qui ont frappé tous les observateurs étrangers.
Le matin même de l'accident, la mobilisation de tous les services
de la Compagnie avait été immédiate, totale et spontanée, et ils coopérèrent étroitement tout au long de l'opération sans que se produisît
aucun des heurts, souvent trop fréquents, entre des services différents.
J 1 ai cité, au passage, en cours de récit les noms des ingénieurs,
marins ou techniciens qui eurent à diriger telle ou telle partie du
chantier, - mais d'autres aussi - Je cite un peu au hasard, car le temps
a estompé les souvenirs : Abdel SALEM et Khalil MANSOUR de la section
des Dragages, Roger SAGNIER et Michel WALCH des Ateliers Généraux accoururent spontanément, abrégeant au besoin le congé de tradition en
cette fin d'année, pour apporter leurs concours et assurer notamment
la relève, la nuit, de ceux qui

avaient~availlé

de jour.

Comment le public réagissait-il ?
A Londres, le Reynolds News titrait sur huit colonnes "Sabotage à
Suez" et le Lloyd's expédiait deux experts sur les lieux.
Des curieux arrivaient de différents côtés, en automobile et en
car. Ils gênaient les travaux et étaient vulnérables en cas d'accident.
La police était débordée. Notre chef d'atelier eut alors l'idée de disposer autour du chantier un simple cordeau qu 1 il faisait enduire régulièrement de peinture blanche fraîche ; cela suffit à contenir les
curieux.
Le profane n 1 a pas conscience des délais nécessaires pour éxécuter
les manoeuvres et les travaux de force tels que ceux que l'on entrepre-nait, si simples pouvaient-ils paraître dans leur principe. D 1 une
manière générale, en effet, plus un matériel est puissant, plus il est
lent.

. .. 1 . ..
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Le caractère assez statique qu'avait donc le chantier risquait
alors de

déce~r

les curieux accourus en quête de sensationnel. On créa

l'animation qu'ils recherchaient en organisant un ballet de bulldozers
sur la berge, qui faisait beaucoup de bruit et soulevait beaucoup de
poussière. L'explication donnée était qu'on préparait une terrasse sur
la berge sur laquelle on pourrait haler la travée accidentée en cas
d'échec des manoeuvres de soulèvement et de découpage.
Finalement le succès était sans bavure.

11

Good show" pouvaient

dire à leur retour à Londres les deux experts détachés par le Lloyd's.

NOTA

On signalera trois articles parus sur le même sujet et dont la
présente note s 1 est en partie inspirée :
- dans une publication du début de 1955 de la Compagnie Universelle du
Canal Maritime de Suez
- dans le périodique Paris-Match du 15 Janvier 1955
- dans le numéro 3 d'avril 1982 du "Bulletin du Souvenir" publié par
l'"Association du Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez"
Les photos qu'on a reproduites ont été choisies parmi celles qui
accompagnaient les articles précédents ou que nous ont communiquées
M. Henri COUVIDOU et M. LAMBERT.

ROLAND GAMBIER
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NOS SOUVENIRS EN PHOTOS

========================

Sa Majesté le roi FOUAD accueilli par le Président JOMMARD en gare
d'Ismaïlia -

1922 -

(envoi de T PERONI)

Cercle d'Ismaïlia le 14 Juillet 1925

(envoi Mme

L. MARQUET)
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UN R. EALI SATElJR FR A:X CAI S EN EGYPTE : GAS PARD MO NGE

Extrait de la conf é r e nc e fait e l e 2 3 Janvi e r 194 6 ,
pnr Mr Gaston ROUX, In gé nieur d e s Arts e t Mé ti e r s ,
a ux Amis d e la Cultur e fran ç ai s e e n Egypt e , à
l'o c ca 8 ion du 200 è m anniv e rsaire d e la nai s sance
de Gas pard MONGE (1746 - 181 8 ).

~~

Note d e N;_col e WITVOET - ROUX

Je n'aurai cert e s pa s la prét e ntion sacril è ge d e vouloir ave c
une voix aussi peu autorisée que la mienn e , commémorer dign e me nt la
nais sa nce d e Gaspard Monge. Il apparti e llt à d'autres d e rendr e à la
mémoir e de 1.' illustre savant le solennel hommage qui lui est, dû.
Mais il convenait doubl e ment même, puisqu e les Amis de la
Cùlture française en Egypte ont consacré leur saison de conf é renc es
a u x "REALISATEURS FRANCAIS EN EGYPTE" et aux "GRANDES FIGURE S FRANCAISES " que quelqu'un parlât d e 1'-Ionge dont le nom appartient ù 1. 'une
et

~l'autre

*

de ces deux rubriqu e s •••

La rencontre du savant Monge et du général e n chef e n Italie,

e ut li e ue à Milan le 7 Janvi e r

1796. Le proj e t

d'une e xpédition e n

Egypt e envisagé par les deux hommes d è s cette époque, " s édui s it à la
f < i s l e urs deux imaginations ardent e s''• Cette idé e prit corps

à

P ; ss ari a no alors qu e se d é roulaient les négociations d e paix avec

1 Autriche •

•. • Ce p e ndant, l'idée d'une expédition en Egypt c avait fait du chemin
depuis les entretiens de Passariano. Civils et militaires travaillaien
et

s e cret à son organisation, en France comme en Itali e .
MONGE et BERTHOLLET avaient été chargés par BONAPARTE de r e cru-

ter les membres d e son Etat-Major intellectuel, car, chose insolit e '
qtant à l'importance qui lui était donnée, il avait résolu d'emmener
avec lui toute une délégat,ion du monde savant. Elle réunissait plus de

... 1 . ..
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150 membres choisis dans les branches les plus diverses du savoir
artistes, lettres, ingénieurs, savants,

••• auxquels devait échoir

la noble tâche "d'améliorer par tous les moyens le sort des naturel s
de l'Egypte 11 et de"ramener sur les riv e s du Nil les sciences si
longtemps exilées". C'était la fameuse "Commission des Sciences et
Arts d'Egypte" par laquelle BONAPARTE, en venant sur la terre des
Pharaons, comptait bien faire oeuvr e de fondateur.
En mission à Rome, o ù il avait
sassin a t

été envoyé au lendemain de l'a s -

du généra l DUPHOT, MONGE y r eçut l'ordr e de réquisitionner

le matériel et l e personnel de l 'imprimeri e arabe

de l a Propagande,

d'organiser le convoi qui devait s'emba rqu er à Civita - Vecchia, et
de se joindre à lui.
D'abord hésitant en raison de son âge "qui ne lui permettait
plus de courir les aventures", MONGE, en dépit des objurgations d e
sa femme qui alla même jusqu'à le traiter de vieux fou, finit par
s ' enthousiasmer pour celle qui se préparait et p ar se rendre aux instances de BONAPARTE, si désireux de s'attacher un tel co mpa gnon qu'il
lui avait écrit : "Je compte sur vous, dussè-je remonter le Tibre
avec l' escadre pour vous prendre " . On sait qu'il n' eut pas à user
d'une telle contrainte : le 26 Mai 1798, MONGE quitta CIVITA-Vecchia
à bord d e la frégate "La Courageuse" avec un convoi qui, sous l e
commandement de DESAIX, r a llia celui d e BONAPARTE dans les parages de
Malte. Le 1er Juillet 1798, l'impo s ante ar mada aux 300 et quelqu es
navires de toutes sortes, où depui s Malte occu p ée, MONGE avait pris
passage sur "L'Orient" battant pavillon du Général en Chef, arrivait
près d'Alexandrie.
Le premier contact avec la terre d'Egypte fut rude : militaires
et savants, ceux-çi en butte aux avanies des premiers qui les rendai ent
responsables de leurs mésaventures, étaient en proie au décourageme nt.
Là encore, le génie enthousiaste de MONGE devait être mis à
l'épreuve. Au lendemain du désastre maritime d'Aboukir, "tandis qu e
beaucoup gémissaient sur l'impossibilité de rentrer en France",
BONAPARTE, demeuré fidèle à l'idée qu'il avait emportée avec lui,
créa le premier Institut d'Egypte.
L'élite de la Commission des Sciences et Arts devait en faire
partie : MONGE, BERTHOLLET, GEOFFROY SAINT HILAIRE, FOURIER, DOLOMIEU,

... 1 . ..
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MALUS,

••• pour m'en tenir aux plus illustres parmi les tout premiers.

Mais pour le présider, il fallait à BONAPARTE, à défaut de lui-même,
car c e là, disait-il, "paraîtrait en Europe plus raisonnable", quelqu'un
qui eût sa confiance et qui sût, par des qualités unanimement reconnuesJ
s'imposer à tous, mêm e à lui.
Un nom s'était mis de lui-même en avant, celui de MONGE. Avec
six d e ses collègues, il avait été désigné d'office par BONAPARTE pour
fair e partie d e l'illustre Compagnie et pour en élire les autres
me mbr e s.
Dans sa première séance, l'Institut nomma MONGE président et
BONAPARTE Vice-Président. Le savant et l'organisateur devaient dès
lors imprimer aux travaux de l'Institut leurs directives générales,
l'un en posant toutes sortes de questions, quelques-unes relatives aux
"arts producteurs qu'exigeaient la vie, le vêtement et l'armement des
soldats" et auxquelles des Commissions étaient chargées de donner une
réponse, l'autre en dirigeant les séances avec autorité et en appor tant le précieux concours de son haut-savoir au sein des Commissions
dont il faisait partie.
L'autorité de MONGE était si grande que BONAPARTE ayant voulu,
c e rtain jour, faire à l'Institut une communication scientifique, il
l' e n dissuada en ces termes

"Songez qu'à aucun prix vous ne devez

ri e n produir e de médiocre", à quoi le général en chef aurait répondu
"Ma foi, MONGE, vous avez raison. Je retire mon mémoire".
L'Institut ainsi constitué et confortablement installé par les
s oins de MONGE, aidé de BERTHOLLET et du général du FALGA, dans un
e n sembl e de palais appartenant à des émirs mameluks en fuite, devint
alor s le centre d'activité de tous les membres de la Commission des
Sc i e n ce s e t

Arts.

Des mémoires et d e s communications de tous ordres lui étaient
prés e ntés par les ingénieurs, les astronomes, les naturalistes, les
min é ralogistes, les architectes, les artistes et les littérateurs que
BO NAPARTE avait chargés de la mission d'explorer scientifiquement
tout le pays.
Leurs travaux étaient publiés dans la "Décade Egyptienne".
MONGE y fit paraître ses "Observations sur la Fontaine de Moise" et
un "Mémoire sur le phénomène d'optique connu sous le nom de mirage"
dont il a, le premier, donné l'explication.

. .. 1 . ..
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- ILLUSTRATIONS -

Colonne de Pompée près d'Alexandrie.

Frontispice de la "Description de l'Egypte"
publiée sous 1 1 égide du Général Kléber.

Bonaparte inaugurant l'Institut d'Egypte
au palais Hassan - Katchef au Caire
A droite en redingote grise Gaspard MONGE,
fut un Comte de Péluse président de
l'Institut accueillant le général.
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Je n'entreprendrai pas de rappeler l'oeuvre immense remplie
par ces hommes dans l'accomplissement de cette "grande conception",
car cela en était une que "d'étudier, au milieu des combats, les monuments qui remontent aux premiers temps dont l'histoire ait conservé
les souvenirs, d'en mesurer, d'en décrire l'architecture, la sculpture,
les inscriptions,

••• ", d'établir en outre le cadastre du pays, d'en

reconnaître les vestiges des grands travaux que l'antiquité y avait
réalisés, de préparer ceux qu'un avenir immédiat devait y voir édifier,
••• en un mot, de réunir la plus formidable profusion de matériaux
qu'on n'avait encore jamais vue sur l'histoire ancienne et moderne
d'un peuple. Ces matériaux devaient servir à édifier la "Description
de l'Egypte", monumental ouvrage dont deux éditions, l'une dédiée à
NAPOLEON, la suivante au Roi, devaient à leur tour, dans le premier
tiers du XIXèm siècle, rendre à 1 1 Egypte sa splendeur passée tout en
faisant connaître au monde ses richesses et assurer à l'Expédition de
BONAPARTE un succès compensateur de son échec militaire.
"L'oeuvre des savants collaborateurs de BONAPARTE n'est pas
morte", dira M. Gabriel GUEMARD. "Elle survit, elle éclate dans tous
les travaux, dans tous les efforts réalisés depuis 1800 par toute
l'étendue de la vallée du Nil. Il suffit à ce sujet de rappeler le
Barrage du Delta, le Canal de Suez, le Nouveau Caire, autant que de
grands projets éxécutés au cours du XIXèm siècle, ou même plus tard,
dont la paternité appartient aux hommes de l'expédition française •••
Mais ce n'était pas seulement pour la gloire de la France qu'avaient
travaillé nos savants. Ils avaient réveillé l'Egypte de sa léthargie
millénaire. Les germes de la civilisation occidentale avaient été
déposés dans le sol le plus fécond du monde. Un politique génial,
MEHEMET ALI, allait reprendre l'oeuvre abandonnée par BONAPARTE, en
s'entourant d'officiers et d'ingénieurs français ••• ".
Certains d'entre eux, dont on a évoqué ou dont on évoquera
bientôt ici même le souvenir, ont, mieux que MONGE et ses collègues
de la Commission des Sciences et Arts, leur place parmi les "Réalisateurs Français en Egypte", car, pour les hommes de l'expédition de
BONAPARTE, l'oeuvre accomplie a surtout consisté à révéler les réalisations d'un lointain passé et à préparer celles de l'avenir.
•••••• Bien que quinquagénaire, MONGE avait conservé toute l'ardeur
de la jeunesse. On le vit bien lorsque, BONAPARTE ayant un jour conduit
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un pélerinage militaire et scientifique aux Pyramides de Guizeh, l'illustre savant parvint le premier au sommet du tombeau de Chéops.
Son courage, dont il avait donné des preuves peu de jours après
l e débarquement au cours du combat fluvial de Chebreiss, devait également se manifest er lors d e la première révolte du Caire, où l'Institut
assiégé ne put attendre du secours que grâce aux mesures défensives
qu'il avait prises.
Aucune expédition à laquelle BONAPARTE prenait part ne pouvait
se passer du savant. Le 24 Décembre 1798, ce fut le départ pour Suez
où l 1 o n allait reconnaître les vestiges de l'antique canal des Pharaons
et "prémunir par quelqu es fortifications la route de Syrie" . C'est au
cours de cette reconnaissance que MONGE visita en détail les sources de
Moïse.
En Février 1799, nouveau d é part, mai s pour une expédition plus
lointaine et plus militaire, celle de Syrie, durant laquelle MONGE
contracta une "sorte de fièvre typhoide avec dysenterie". Sa robuste
constitution lui permit de se remettre assez vite de cette grave atteinte qui avait mis ses jours en danger, pour pouvoir, sur le chemin du
retour, explorer avec BONAPARTE et BERTHOLLET, l'antiqu e Péluse dont le
nom sera plus tard attaché à son titre de Comte de l'Empire.
Rentré au Caire avec l'armée, MONGE avait repris ses paisibles
travaux scientifiques, lorsqu'il apprit un jour de la bouche même de
BONAPARTE, alarmé par les fâcheuses nouvelles d'Europe que la victoire
terrestre d'Aboukir lui avait fait connaître, sa résolution de rentrer
e n France "pour chasser les avocats et établir un gouvernement national".
les préparatifs de départ devaient rester secrets, mais la nouvelle ne
tarda pas à se répandre dans l'Institut et se trouva confirmée par
certains détails que des observateurs malicieux ne manquèrent pas de
noter.
Parmi d'autres indices plus sérieux, on apprit un jour que MONGE
avait fait don de tous ses livres et manuscrits à la bibliothèque de
l'Institut et de toute sa provision de vin à CONTE, et que BONAPARTE
avait réclamé à celui-çi,
portrait de la jolie Mme

11

jusqu 1 à trois fois dans la même journée le

FOURES~

Empruntons à M. de LAUNAY le récit des derniers instants précédant le départ, nous y verrons agiter une question qui ne manque pas
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d'actualité : "GEOFFROY St HILAIRE, dira M. de LAUNAY, raconte que,
deux heures avant le départ, on était réuni dans le jardin du général
en chef. Il y avait là BONAPARTE, MONGE et BERTHOLLET ; et aussi
l'aimable Mme FOURES, habillée en hussard. Comme

les préparatifs

s'allongeaient, BONAPARTE engagea une conversation philosophique avec
ses amis et se mit à leur parler de son passé : "Je ne suis, dit-il,
devenu militaire qu'à mon corps défendant. J'avais une autre ambition
dans rna jeunesse et j'ai cru à mon étoile pour devenir, par mes inventions, un NEWTON. Depuis que j'ai rang dans l'armée, ce rêve de rna
jeunesse me revient sans cesse à l'esprit et c'est là l'instinct qui
me pousse dans mes loisirs aux leçons de BERTHOLLET, non plus pour
réaliser rna chimère, mais pour en juger le caractère". MONGE lui répondit qu'il avait assez de gloire sans cela et ajouta qu'en science on ne
pouvait espérer recommencer NEWTON, parce que, selon un mot de LAGRANGE,
il n'y avait qu'un monde à découvrir. "Que dites-vous là, répondit
BONAPARTE avec vivacité. Il en est un autre et qui peut donner aussi
une gloire colossale. NEWTON a découvert le problème des grandes masses
de l'univers placées à distance ; mais cet autre monde, c'est celui
des molécules principes sans distance appréciable et de leurs affinités ; rna jeunesse visait là. L'utilité des découvertes de NEWTON
n'était qu'une spéculation philosophique. Je voyais une application
pratique pour l'humanité à connaître la vie intime de l'Univers".
Pendant cette conversation où le génie de BONAPARTE semblait
d'avance entrevoir les édifices atomiques de la physique moderne, MONGE
faisait des objections assaisonnées de flatteries pour son demi-dieu.
BERTHOLLET, sobre de paroles à son ordinaire, prenait une attitude de
JUPITER. "Visiblement, dit GEOFFROY St HILAIRE, l'auditoire ne comprenait pas la pensée de BONAPARTE et lui déniait son point de départ ••• 11
Le 22 Août 1799, deux frégates quittaient furtivement
Alexandrie, ayant à leur bord, outre BONAPARTE et un Etat-Major réduit,
quatre membres de l'Institut, dont MONGE et son inséparable BERTHOLLET.
Ces deux savants étaient si fréquemment cités ensemble, que pour les
soldats d 1 Egypte, ils avaient fini par ne faire qu'un, le citoyen
"MONGE-et-BERTHOLLET". On a raconté, comme exemple de cette confusion,
la querelle de deux soldats qui, au retour de Syrie, en étaient venus
aux mains pour avoir fait

11

de ce personnage complexe, l'un d'après MONGE',

l'autre d'après BERTHOLLET, des portraits incompatibles".
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Le matin du 9 Octobre, les deux frégates arrivaient à
St RAPHAEL, après avoir fait escale à AJACCIO. Un chaleureux accueil
venait aussitot calmer les inquiètudes qu'un retour si intempestif
avait fait naître, et, dans sa hâte d'arriver à PARIS, BONAPARTE qui
avait pris MONGE, BERTHOLLET et BERTHIER dans sa propre voiture,
brûlait les étapes. Le 15 Octobre, les quatre voyageurs faisaient
leur entrée à PARIS, fourbus et crottés, mais sans doute bien contents
d'en avoir fini avec l'aventure égyptienne.

Au printemps de 1804, la proclamation de l'Empire valut à
MONGE la plaque de Grand Aigle de la Légion d'Honneur, dont il faisait
partie depuis sa création. Puis ce fut, en 1806, la Présidence du
Sénat et l'année

suivant~,

en souvenir de l'Egypte, l'Empereur le fit

Comte de Péluse. Il mourut le 28 Juillet 1818.

GASTON ROUX
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Fète costumée,à PORT SAID,en 19 ••••• Ont étè reconnu:
Henriette EYMERI
Ginette COTTIN
Yvonne MARTINON
Céline PLUM
Pinetta PENS!
Pierre et Georges NAVARRE
Envoi de Melle Blanch e AUBERT.
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H E N R I

MU N I E R

Henri Munier, père de notre ami Gabriel Munier, naissait il y a
cent ans à MEURSAULT (Côte d'Or). Il était le fils de Jules Munier
(professeur et journaliste) et de Rose MOURES, fille d'Antoine Mourè s
né à TALLARD en 1827, propriétaire et créateur de la "GRANDE IMPRIMERIE FRANCAISE" établie d'abord à ALEXANDRIE, puis au CAIRE. Antoine
MOURES, imprimeur de métier, eut le mérite d'inventer les premiers
caractères hiéroglyphiques typographiques. Il édité et imprima donc
maints ouvrages qui comportaient des signes hiéroglyphiques, tels ceux
de Mariette BEY, puis PACHA, et de Gaston MASPERO.
Antoine MOURES créa et composa les premières éditions,

~

français, du "Journal Officiel du Gouvernement Egyptien", sur le
modèle du Journal Officiel de la République Française. Ce journal
officiel égyptien servait donc à la publication de toutes les lois,
décisions, édits, règlements d'administration, etc ••• - Ainsi on peut
lire, en français, dans le numéro 1 de la 12ème année de ce journal,
la publication de la décision khédiviale concernant la promotion au
grad e de Commandeur de l'Ordre Impérial du MEDJIDIEH décerné à Monsi e ur
ROALLE de ROUVILLE, agent supérieur de la Compagnie de Suez, et la
promotion, au même grade, de Monsieur CHARTREY, ingénieur à la Compagni e .
Mais revenons à Henri MUNIER qui, à la fin de ses études à la
Faculté de Lettres de DIJON, s'établit en EGYPTE et fut l'élève de
Gaston MASPERO, alors directeur du Service des Antiquités ; lequel
le fit entrer dans son service en qualité de

~onservateur

Bibliothécai-

re du Musée Egyptien de KASR-el-Nil au Caire. Henri MUNIER resta jusqu'
en 1925 au Musée des Antiquités, qu'il quitta étant appelé par S.M. le
roi FOUAD à succéder à CATTAOUI BEY, au secrétariat général de la
Société Royale de géographie du Caire. Il occupa ce poste de secrétaire
général jusqu'à sa mort survenue le 20 Août 1945.

. .. 1 . .•
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Durant sa vie professionnelle passée au service de l'Etat
Egyptien, Henri Munier se consacra de 1908 à 1945 à l'Egyptologie
et se spécialisa dans la Bibliographie égyptienne, dans les Etudes
coptes et dans l'Ethnographie égyptienne, et africaine grâce à ses
connaissances très étendues, il fut à la source de nombreux sujets
traités par des auteurs et chercheurs heureux de le solliciter.
Si Henri Munier était surtout bibliographe et coptisant, il
fut aussi ethnographe. C'est ainsi qu'il créa et développa le Musée
d'Ethnographie africaine et égyptienne à KASR-el-DOUBARA. Dans l'idée
d'Henri Munier, et sur ordre des rois FOUAD et FAROUK, il fallait sauvegarder le souvenir de la technique artisanale égyptienne surtout,
mais aussi africaine, il put ainsi, grâce aux dons importants de Leurs
Majestés, et à ses recherches dans les marchés et les souks, reconstituer les boutiques et les ateliers purement égyptiens ou africains,
tels : l'atelier du tisserand, du teinturier, du repasseur, du bijoutier,
du tailleur, du cordonnier, du graveur de cuivres, etc ••• qui, tous,
manipulaient des outils et des matériels de fabrication purement égyptienne et ancienne, plutôt que ceux de fabrication étrangère, européenne et moderne.
Par ailleurs, Henri Munier développa et organisa la bibliothèque du Musée des Antiquités du Caire et celle de la Société Royale
de géographie de KASR-el-DOUBARA.

Il créa les catalogues de ces deux

bibliothèques. Profondément chrétien, il s'intéressa tout naturellement,
et surtout, à l'Histoire, à l'Archéologie, à l'Art et à la civilisation
des Coptes d 1 Egypte de religion chrétienne, orthodoxe ou catholique,
suivant ainsi l'influence et l'enseignement de Gaston Maspéro qui fut
le maître et l'initiateur des études coptes en Egypte.
Notre excellent ami .Jean-Edouard GOBY rédigea, après la mort de
mon père, une monographie-biographique intitulée :
Henri MUNIER BIBLIOGRAPHE ET COPTISANT

( 1884 -

1945 )

Par Jean-Edouard GOBY
éditée dans les Annales du Service des Antiquités de 1 1 Egypte
Tome XLVIII
imprimée par l'Imprimerie de l'Institut Français d'Archéologie orientale

MCMXLVIII

(1948)
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Je remercie Jean-Edouard GOBY d'avoir dressé la liste des ouvrages de mon père avec autant de précision et de compétence. J'en conserve un exemplaire que je mettrai volontiers à la disposition de ceux
qui aimerait le consulter et obtenir des photocopies de la bibliographie
des oeuvres d'Henri MUNIER.
GABRIEL MUNIER

Nous reproduisons ci-après un article rédigé par Henri Munier,
oeuvre posthume et inachevée, qui a été publiée dans "KYRILLIANA"
Le Caire 1947 - Ouvrage édité par le "SCRIBE EGYPTIEN" pour célébrer
le lSOOème anniversaire de la naissance de Saint CYRILLE.

LE LIEU DE LA NAISSANCE
DE SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE
Dans la chronique qu'il écrivit dans la seconde moitié du VIle
siècle, Jean, évêque de Nikiou nous a donné les seuls renseignements
que nous possédions jusqu'à présent sur la naissance et la jeunesse de
Saint Cyrille d'Alexandrie. On rapporte, dit-il, au sujet de Saint
Théophile, patriarche d'Alexandrie, qu'il était né de parents chrétiens,
à Memphis, la ville du Pharaon, autrefois appelée Arcadia. Etant resté
orphelin dans sa tendre enfance avec une petite soeur, il avait une
esclave éthiopienne qui avait appartenu à ses parents. Or, une nuit, à
la pointe du jour, cette esclave prit les deux enfants par la main et
l e s conduisit au templ e des abominables divinités, le temple d'Artémis
e t Apollon, afin d'y prier, selon l'erreur des païens. Lorsque ces enfant s entrèrent dans le temple, les idoles tombèrent à terre et se bris è r e nt. Alors l'esclave, redoutant la vengeance des prêtres des détestabl e s idoles prit la fuite et emmena les enfants à Nikious. Puis, craigant que les gens de Nikious ne la livrassent aux prêtres des idoles,
elle emmena les enfants et vint à Alexandrie. Poussée par une inspiration
divin e , la grâce du Seigneur s'étant fixée sur elle, elle prit les enfants
et les conduisit à l'église, afin de connaître exactement les saintes
pratiques des chrétiens . Dieu révéla immédiatement au Saint Père Athanase,
patriarche d'Alexandrie, la situation de ces enfants, lors de leur entrée
dans l'église, et l'endroit où ils étaient placés, près de la chaire.
Athanase donna l'ordre de garder ces trois assistants jusqu'à ce que l'on

... 1 . ..
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eût terminer la messe. On lui amena ensuite les enfants et l'esclave,
et il interrogea cette dernière en ces termes

"Pourquoi as-tu agi

ainsi, et pourquoi les dieux privés de raison ne t'ont-ils pas assistée, et au contraire, voyant l'Eglise, sont-ils tombés à terre et se
sont-ils brisés ? Or, à partir d'à présent, c'est à moi que ces enfants
appartiennent". L'esclave, étonnée des paroles du saint, voyant qu'il
connaissait le secret de ce qui s'était passé dans le temple, sentit
alors l'impossibilité de nier ce qu'elle avait fait ; elle se jeta à
ses pieds et lui demanda le baptême de la religion chrétienne. Athanase
les baptisa et en fit des chrétiens; ils furent illuminés de la grâce
et devinrent des hommes nouveaux. Quant à la petite fille, il l'envoya
dans un couvent de vierges, pour qu'elle y demeurât jusqu'au moment de
son mariage; puis elle fut mariée à un habitant de Mahallê, ville du nord
de 1 1 Egypte autrefois appelée Dîdoûseyâ. C'est là que naquit saint
Cyrille, l'astre sublime qui brillait en tout lieu par son enseignement,
celui qui, revêtu du Saint-Esprit fut patriarche après saint Théophile,
son oncle maternel 11

•

Tel est ce que Jean de Nikiou rapporte au sujet de l'enfance de
saint Cyrille. Nous nous abstiendrons de commenter ce qui se rapporte
aux premières années de notre patriarche; nous nous contenterons de rechercher le lieu de sa naissance. Notre chroniqueur nous apprend qu'il
se trouve dans le nord du Delta dans la localité de Mahala surnommée
Dîdoûseyâ. D'après l'index publié par le service égyptien de l'arpentage
publié en 1932, il existe actuellement trente et une localités qui
portent ce nom en Basse-Egypte. On l'a déjà identifiée à Al-Mahallat
al-Kubrâ, chef de district de la province d 1 Al-Gharbiyah, près de Samannûd. Le surnom de Dîsoûseyâ seul reste à déterminer exactement.
On ne le trouve pas mentionné dans les listes d'époque byzantine
de Hiéroclès, de Georges de Chypre et de Léon Le Sage, non plus dans
l'Itinéraire d'Antonin. Seule la liste épiscopale d 1 EGYPTE

en copte,

en grec et en arabe qui existait vraisemblablement au XIVe siècle nous
aide à déterminer l'emplacement de cette ville de Dîdoûseyâ. Daressy, à
qui nous sommes redevables de maints travaux sur la topographie historique du Delta, s'appuyant sur ce document fixe son emplacement avec
certitude. Danousa, Théodosiou, Pixis ou Nixis en seraient les noms.
Danûsâ est actuellement le nom d'un hod du village de Mehallet el-Borg,
situé au nord de Mehallet el-Kobra dont il n'est séparé que par un
demi-kilomètre. Entre les deux pays se trouve le kom el-Wâqu 1 a, ayant
jadis été un des quartiers principaux de Mehallet el-Kobra, mais qui fut
détruit durant l'Expédition de Bonaparte.
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La ville d'Al-Mahallah fut un e vill e importante au point de vue
du christianisme; e lle possédait un siège épiscopal et l'on connait
les évêques du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe. Sicard nous dit en 1714
"J 'allai s

à la grande Mehallé capitale d e la Garbié,

l es chrétiens de

Mehallé qui so nt en grand nombre n'y ont qu'une p e tite église ou oratoire inconnu aux Turcs. Ils ne peuvent s'assembler et faire d es prières
publiques qu'à Samannoud à deux l i eux de la ••• "

HENRI MUNI ER
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N A I S S A N C E S
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Monsieur et Madame Roland DELMAS ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur 6èœet 7èœ petits enfants :
CELINE née le 26 Mars 1984 chez leur fille Marie-Dominique,
DELPHINE née le 21 Décembre 1984 chez leur fils Christian.

Mon~ieur et Madame Bozidar BILISKO sont heureux de faire
part de la naissance de leur 10ème petit enfant NATACHA née à
Paris le 11 Octobre 1984.

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

Monsieur et Madame Louis HUSSENOT DESENONGES sont heureux
de vous faire part du mariage de leur fils Arnaud avec Mademoiselle
Cosette WIPART célébré à Gastins le 2 Mars 1985.
Monsieur et Madame Gaston ROUX, le Professeur et Madame
Jacques WITVOET née Nicole ROUX sont heureux de vous faire part du
mariage de leur petite-fille et fille Véronique avec Monsieur
Jean-Jacques SALVATOR le 15 Décembre 1984.
Madame Léon TREAL, le Capitaine de Vaisseau André BOUCHI
LAMONTAGNE et Madame André BOUCHI LAMONTAGNE ont l'honneur de vous
faire part du mariage de Mademoiselle Sabine BOUCHI LAMONTAGNE
leur petite-fille et fille avec Monsieur Jean-Michel PILLE qui a
été célébré le 25 Mai 1985 à Paris.

D E C E S

-:-:-:-:-

sa mère,
91 ans.

Le Docteur François CASABIANCA nous fait part du décès de
Madame Paul CASABIANCA survenu le 4 Mars 1984 à Paris à

Monsieur et Madame Bozidar BILISKO ont le douleur de faire
part du décès de leur soeur et belle-soeur Madame Nella COULON
pieusement décédée le 19 Décembre 1984 à Boulogne-Billancourt dans
sa 74ème année.

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

Madame André DAYNAC fait part du décès de son époux le
Capitaine de Vaisseau André DAYNAC ancien adjoint d e l'Agence
Supérieure au Caire, décédé le 23 Janvier 19 85 .
Madame Georges REILLANNE et ses enfants Ghislaine et
Patrick, Madame INGRAM ont la douleur de vous faire part du décès
d e leur mari, Père et frère, Monsi e ur Georges REILLANNE, survenu
le 28 Janvier 1985 à Nice à 63 ans.
Par de nombreux articles, Georges REILLANNE a tenu à apporter sa
collaboration très active à notre revue TIMSAH.
Nous apprenons avec tristesse de décès de Monsieur Robert
ROGNON survenu à Paris le 7 Mars 1985.
Madame Pierre GAYET ses enfants, Claire, Odile et Jean
et ses petits enfants ont la douleur de vous faire part du décès
de Monsieur Pierre GAYET, survenu le 20 Mars 1985. Ancien ingénieur de la Compagnie du Canal de Suez, Chevalier de la Légion
d'Honneur et Croix de Guerre 1939 - 1945.
Monsieur Jacques HERNE a la grande tristesse de nous
faire part du décès de sa mère Madeleine HERNE, le 31 Mars 1985
à Brest. Elle était titulaire de la médaille des Services Volontaires de la France Libre.
Madame Emile AUBERT, Monsieur et Madame Jean POUCHOL et
l e ur s enfants, Monsieur Pierre AUBERT, ont la douleur de vous
faire part du décès de Monsieur Emile AUBERT leur mari, Père et
gran d-père à Nice le 18 Avril 1985 dans sa 91ème année.
Nous apprenons avec regret le décès de Monseigneur
Bernardin COLIN, le 27 Avril 1985 à Cimiez, ancien évêque à la
Cathédrale Marie Reine du Monde à Port-Saïd.

CHANGEMENT

D'ADRESSE

Le Père Florent ZUCCHELI franciscain et curé d'Ismaïlia
de 1948 à 1954 a quitté Jouy en Josas et demeure au 26, Chemin
des Lierres 06130 à Grasse
Tél :

(93) 36 85 37.

POUR LES BI3LIOPHILES

Père ZUCCHELLI
" A TRAVERS LES EVANGILES "
Nouvelles éditions Latines
1~ Rue Palatine - 75006 PARIS
-

" ESSAI sur la FOI"

du Père

FLORENT~

ancien curé d 1 Ismaîlia -

A lire et à méditer.

Commentaires de Evelyne Rossiter
"LE LIVRE . DES MORTS"
Papyrus

d'Ani~

Hunefer~

Anhaî

Production Liber
Edition Minerva
1979 - 1984
Ces recueils d'invocations et d'incantations magiques étaient
placés dans les tombeaux selon une coutume datant du XVIIèm
siècles av. J.C. Il est tout à fait évident que les peuples de la
vallée du nil crurent sans réserve que la mort leur offrait les
voies d'une nouvelle vie.
VANDERBERG Philipp
"TOUTANKHAMON"
Edition 3elfond 1979
De nombreux ouvrages ont été consacrés à Toutankhamon, mais ici
l'Histoire se dépouille des voiles et des mystères dont on l'avait
affublée. Philipp Vanderberg a

passé plusieurs années en Egypte et

a eu accès aux dossiers les plus confidentiels et à toutes les
archives~

i l s'est transformé en détective. Et ici l'Histoire

devient légende.
CASSON Lionel
" L 1 EGYPTE ANCIENNE "
Editions TIME-LIFE

Revues en 1973.

Un aperçu de la vie quotidienne avec de belles photos et des croquis intéressants sur les constructions des bâtisseurs de pyramides.
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