
N° 23 JANVIER 1986 Prix 35 F TTC 



NUMÉRO 23 JANVIER 1986 

- S 0 M M A I R E -

Page Page 

Le Mot de la Présidente 1 Photos Souvenirs 31 - 32 

La France a permis à 
-L 1 Egypte de connaître 3 Carnet Mondain 33 
son passé 

A propos d'un bal 14 Avis Important 36 

Inauguration du Monument 22 

:-:-:-:-: 

"TIMSAH" revue éditée par le Comité de l'oganisation de l'Association 
(régie par la loi de 1901) 

Secrétariat Général : "Timsah" C/o Robert de SAGAZAN 13, Rue Mignard 
75116 PARIS Tél 45 04 23 28. 

Présidente Fondatrice : Madame France PASQUIER-MITHOIS 

Présidente : Madame Axelle BOUGERET-ROGER 5, Avenue de la Faisanderie 
78400 CHATOU Tél 39 52 31 78 
Vice-Présidente : Madame Nicole WITVOET-ROUX 47, Bd de la République 
92210 SAINT CLOUD Tél 46 02 96 38 

Secrétaire : Madame Suzanne DAVREUX de NEVE 4, Avenue Stéphane Mallarmé 
75017 PARIS Tél 46 22 88 19 
Secrétaire adjointe : Béatrice HUSSENOT-DESENONGES 71, Rue de Passy 
75016 PARIS Tél 45 27 01 66 

Trésorier : Monsieur Robert de SAGAZAN Tél 45 04 23 28 
Trésorier-adjoint : Monsieur Yves FOUCHER de BRANDOIS 110 Avenue de Condé 
94100 SAINT MAUR des FOSSES Tél 48 83 86 60 

:-:-:-: 



~ 

1 G'\t..4 lk rJ ~ ){ l c.;\ 

f luA A-i~ c.e.'UA ~ OVL A ~ t 6 . (!{ UA ~ 1 ~l'\. l'\ e.r «.... 

~ ~pa\. t-c.. }cn'c.. 1 4a..~tc..' .et fA.~ ~'U: '-'L . 
L 0 '-'1 ol L t\.D ~ G'{ t-l. ~'u:t. 1\Lu.. Mt 0 (.l alcz_ 

' ~ UAL t'MA. , ~, ~ (.r'{\.cA Je.~ "d :_ q,ut h.D W ~ 'tLtL 

.4fA.a1t ALpOL.fc:..t. au.~~ d'A-uiL, ri)M_ ~
~ G(.M )( ~(J\M..{ €A th lÏ(AJA. t d' ( 

1 
IZ..t ha. l'l. Q Û\--

tru. -t-V\. r ~i t\ tL, ~c:.. ....u. o~.c.· r ta.c. fA. A~ 1-4. ~ 9fl-A
ol~ ~L .rv.. ~ v--eA.~aA ~o... ~ ..t"'- a.IJ'("\\LA 

--UA. ~~~.S CAM.faAQA)O.M:f::_. 

PH~· U'\·~ o{A.t_ J - lM.M r Lt.ul h.A'Yvl Jnt...u ~, 
lrn<-1 u'e-~ r <4._a,u...lu vlt (_ '-~~ QUvv\.. -

~'CMAC.e.. olt. TT H ~~ 
Mf\A J ru.kh.t.:~ ot~ (1).'- (nt~ t La_o{a. ti 1 e. t 
~ ~ ... U Â a. tnrl L c:u...t. t 6""\.UL olt ~ . 

ee..~ .tt Aa.~cL. ~.2 AlftiL t~-rcà 
p ~ '- 00. oÙ:> H . ckuM lu A o.~ o~ Â til .e f
~k~ 

L' c.. p-e'~ h.'f .A-vla.. ~ ~ o!A. ( '~.Ll,.u...{~ÜD 
t, u' \. cJc.- 1 r ~ Ol' tM.A._ 5 '\. a..t w( rb u ff.Jl.J: -~ rkAA.f..t.._ 

q,w.' ~~~e.X-otL. ~"' ·r l.tVJ olt. ~h JaL. t-h~ 
~ pLo...cu _ ~fA. c4' lJV\ dl~ h_U.b ... J.JA..a-



2 

~tA ~UcM cAL T"-U-bcr-t,_~·~a_ J-;~ ~ r k ~ ",~. L ·~·~a_kwL ol,.(_ K UA, c.a.IM.h (Q.I.\l.Q.. 

~ ~0- ola..u...L~.A.. j J-'N-U-- &L.~\J'U- />AAA
~~~tU .MA:) --f_t-lü ot'Ca.\Ato..u.. ~ ~ 

' .. - Hi .-J •• '··~~--ouu Le .. - .. F CV'- tl. A WA.L Q\..AA ~ . 

:J"~e.-u....LL ~w .w. ~~h'lf'L.I\'ut--u [lLil ~ 
So1t1 ~~~ ~ c.u_ JQA ~~ck.t

veQ dt.t...M.e..ù. w 11\.U.n. r ~ ~ ..Â.. u Vvl..u.. , 

r~ CM.A..)l oc..~~4Gl.~- 'i~~. 
-I.J.. ~ ~ A tIL" (LN Q Qr--;} f"L f QA-~ ~ cz. -

Ol.- ~(I"'~lA- ~e_ c::L... ~k.t...u..te. Q:- M!>tü-
41.t'~~~ Ro b.u..t- (U .Ja..s-~GU.A.. 

t h L D\..L ~ (JU...O. c:._ ~~ ~ ln\....(A t:i 
~ ~t; 1 (jr,) ~ c; ~~- ~ ~(JJ..L~ 

~ Pu_· J... 'ot.e.cA 1L 

~~~ 



LA FRANCE A PERMIS A L'ÉGYPTE 
DE CONNAITRE SON PASSÉ 

Si on peut étudier l'Art de l'Ancienne Egypte, découvrir certains 

de ses principes, suivre son évolution, c'est grâce aux fouilles, aux 

archéologues qui enrichissent sans cesse notre connaissance de la cul

ture égyptienne. Souvent sous le titre de 11 Roman de l'Archéologie 11 

paraissent des ouvrages de vulgarisation dont l'un des plus lus reste 
11 Des Dieux, des tombeaux, des savants 11 de C.W - Céramo 

(publié à Paris en 1949, et réédité en livre de poche) 

Dans ces extraits de l'article de C.W Céram l'auteur nous explique 

précisément le rôle qu'ont eu nos archéologues dans la découverte de 

vieille civilisation égyptienne. HISTORIA Janvier 1957 N°) 122. 

UNE DEFAITE TRANSFORMEE EN VICTOIRE. 

Deux hommes sont à l'origine de l'archéologie égyptienne : 
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Napoléon 1er et Vivant Denon. Un empereur et un baron ; un général et 

un amateur d'art. Ils suivirent pour un temps la même route ; ils se 

connaissaient bien, quoiqu'il n'y eût entre eux aucune affinité. Quand 

ils prenaient la plume, l'un rédigeait des ordres, des décrets et des 

codes, l'autre griffonnait des textes et des dessins frivoles, immoraux 

voire pornographiques, qu'il publiait sous le manteau. 

L'expédition napoléonienne, qui fut un échec sur le plan militaire, 

devait en effet arracher l'Egypte moderne à son isolement politique et 

ouvrir à la science les portes de l 1 Egypte antique. 

Sous le règne de Louis XV, Dominique-Vivant Denon avait été conser

vateur d'une collection de pierres antiques et passait à l'époque pour 

le favori de la Pompadour. 

Après la Révolution, rayé de la liste d'émigration, il fit la con

naissance de la belle Joséphine de Beauharnais qui le présenta à 

Napoléon. Il plut et se fit engager pour l'expédition d'Egypte. 

Tandis que Napoléon, qui avait conquis l'Egypte à la pointe des 

baïonnettes, ne fut pas capable de la conserver plus d'un an, Denon 

conquit le pays à la pointe de son crayon, lui rendit ses droits à 

l'éternité, et le fit apparaître soudain devant nos yeux. 
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Dès l'aube il a quitté sa tente ; il dessine au bivouac, il dessine 

pendant la marche son carnet ne l e quitte pas, même à l'heure de son 

frugal repas. 

Le voici devant les hiéroglyphes . Il n'y entend rien, et personne 

autour de lui pour appliquer sa soif d e science ! Cependant, il copie 

à t:>ut hasard. 

Ses dessins furent pour les savants une mine inépuisable. Ils 

devaient d'aill e urs constituer l'esse nti e l de l'ouvrage de base de 

l'égyptologie. 

En septembre 1801, après la capitulation d'Alexandrie, la France 

fut obligée, bon gré mal gré, de livrer à l'Angleterre toutes les an

tiquités égyptiennes conquises par Bonaparte. Le général Hutchinson se 

chargea du transfert et George III fit don au 11 British Museum 11 de ces 

pièces de valeur, dont la rareté à l'époque augmentait encore le prix. 

Le fruit de tant d'efforts était-il donc perçu ? Avait-on gaspillé 

une année de travail ? Les savants français, victimes de la maladie 

égyptienne, avaient-ils donc sacr-ifié leur vie en vain ? 

Bientôt, on découvrit que la collection envoyée à Paris suffisait 

à occuper toute une génération de chercheurs, qu'elle contenait des 

copies de toutes les oeuvres. Dans son 11 Voyage dans la Haute et Basse 

Egypte 11 parue en 1802, Denon fut le premier à réunir en une somme 

cohérente les résultats de l'expédition d'Egypte. 

A la même époque, François Jomard commençait à rédiger un ouvrage 

fondé sur l'ensemble des documents d e la commission scientifique et 

e n particulier sur ceux de Denon. 

Cette oeuvre, unique dans l'histoire de l'archéologie, attira 

soudain l'attention du monde moderne sur une civilisation qui, sans 

être ensevelie comme celle de Troie, n'en était pas moins étrangère et 

mystérieuse, et dont seuls quelques rares voyageurs connaissaient 

l'existence. 

La, "Description de 1 1 Egypte 11 en vingt-quatre volumes parut de 

1809 à 1813. 

Aujourd'hui, il est presque impossible d'imaginer l'émotion qui 

s'empara des hommes lorsqu'ils prirent en mains les premiers volumes 

de la "Description" qu'ils virent c e que nul n'avait jamais vu, qu'ils 

apprirent des faits ignorés de tous, qu'ils découvrirent une vie qu'ils 

n'avaient jamais soupçonnée, qu'ils plongèrent leur regard dans un 

passé dont la grandeur leur inspira sans doute un respect plus profond 

e ncore que celui que nous éprouvons aujourd'hui ; car 1 1 Egypte était 

vieille, plus vieille encore que toutes les civilisations connues. 



On avait bien entendu parlé des monuments admirables qui s'élevaient 

sur les bords du Nil, mais aucun fait précis n'était venu confirmer ces 

rumeurs. Les musées ne possédaient que peu de chose sur 1 1 Egypte, seuls 

de rares monuments étaient accessibles au public. 

Or, autour du Nil, dans le désert inondé de lumière, c 1 est là 

que s'élevaient les Pyramides- dans les seuls environs du Caire, on 

trouva les vestiges de soixante-sept de ces mausolées prodigieux, dont 

un seul totalisait deux millions et demi de blocs de pierre, entassés 

par plus de mille esclaves durant vingt années ; c'est là que reposaient, 

depuis des siècles, face à 1 1 Eternité, le Sphinx mi-homme, mi-animal, 

les obélisques, gardiens des temples, semblables à des doigts pointés 

vers le ciel, les temples en rocailles et les temples taillés dans le 

roc, les statues (depuis le 11 maire du village 11 jusqu'au Pharaon), les 

sarcophages, les colonnes et les pylônes, les sculptures de tous genres, 

les bas-reliefs et les peintures. 

Or, dans ce champs de ruines, le plus vaste du monde, tous les monu

ments étaient couverts d'hiéroglyphes, de caractères, d'images, de 

signes, d'esquisses, de chiffres mystérieux ; tout un langage symbolique, 

composé d'êtres humains, d 1 animaux,de monstres, de plantes, de fruits, 

d'ustensiles, de vêtements, d'armes, d'entrelacs, de figures géométri

ques, de lignes ondulées, de flammes. Il y en avait sur le bois, sur 

la pierre, sur d'innombrables papyrus. 

Tel est le monde que la 11 Description 11 révélait aux Européens. 

Mais tous ces monuments restaient muets. Ne sachant comment les 

classer, les auteurs s'étaient fiés à leur intuition. L'écriture était 

indéchiffrable, la langue inconnue ! la 11 Description 11 présentait un 

monde entièrement nouveau ; la signification de ce monde sa composition 

et son organisation demeuraient une énigme. 

CHAMPOLLION ET LA STELE TRILINGUE 

Un homme allait permettre de l'expliquer. 

Au milieu de l'année 1790, le libraire Jacques Champollion (natif 

de Figeac, en Guyenne), dont la femme paralysée avait été abandonnée 

par tous les médecins, fit appeler à son chevet Jacquou le 11 sorcier 11 • 

Le sorcier fit coucher la malade sur un lit d'herbes brûlantes 

(tous ces détails sont rapportés par plusieurs témoins), lui fit boire 

du vin chaud, annonça une guérison immédiate et prophétisa (au grand 

étonnement de la famille) la naissance d'un garçon qui atteindrait à 

la plus haute renommée. 
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Le troisième jour, la malade se leva. Le 23 Décembre 1790, à 

2 heures du matin, naquit Jean-François Champollion, qui déchiffra plus 

tard les hiéroglyphes. Les deux prophéties seraient réalisées. 

C'est à l'âge de cinq ans - note un biographe attendri - que 

Champollion s'exerce à déchiffrer pour la première fois, c 1 est-à-dire 

qu'il apprend à lire tout seul, en comparant un passage appris par 

coeur avec le texte imprimé. 

Dès l'âge de onze ans, le jeune François possède une connaissance 

exceptionnelle du grec et du latin ; il aborde 1 1 étude de l'hébreu, 

où il fait bientôt des progrès étonnants. Lors d'une inspection scolai

re, Fourier, physicien et mathématicien célèbre qui avait pris part 

à la campagne d 1 Egypte, tour à tour secrétaire de l'Institut égyptien 

du Caire, représentant de la France auprès du gouvernement égyptien, 

échange quelques propos avec François, l'écoute avec attention, l'invi

te chez lui et montre sa collection à l'enfant. Le jeune garçon contem

ple, fasciné, les premiers fragments de papyrus, les premières inscrip

tions hiéroglyphlipes sur des tablettes de pierre. 

Peut-on lire tout cela ? demande-t-il. 

Fourier secoue la tête. 

- Moi je le lirai ! dit le petit Champollion avec conviction 

(plus tard il racontera volontiers cette histoire). Je le lirai dans 

que lques années, quand je serai grand ! 

Son frère s'était chargé de son instruction. Il voulut discipline r 

la curiosité insatiable de l'enfant qui s'intéressait à tous les sujets. 

Mais en vain : Champollion faisait des incursions dans les domaines 

les plus divers. A douze ans, il écrit son premier livre sur un sujet 

fort curieux : l'Histoire des chiens célèbres. Gêné dans son travail 

par le manque de clarté de ses aperçus historiques, il dresse l e 

tableau suivant : nchronologie depuis Adam jusqu'à Champollion l e 

Jeunen. 

A treize ans, il commence à apprendre l'arabe, le syrien, le 

chaldéen, puis l e copte. Il faut noter une chose à ce propos : ses 

études, ses actions, ses moindres pensées se rapportent de près ou de 

loin à l'Egypte . Il classe tout ce qu'il trouve et, dans l'été d e 1807, 

à l'âge de dix-sept ans, il trace la première carte historique d 1 Egypte, 

la première carte de l'empire des Pharaons. 

En même temps, il rassemble les mat,~iaux d 1 un ouvrage. Il a décidé 

de se rendre à Paris. Mais l'Académie de Grenoble lui réclame une thèse. 

Ces messieurs songeaient au discours d'usage, à un travail de rhétorique. 

Champollion écrit un livre, nL'Egypte sous les Pharaonsn. 



Le 1er septembre 1807, il lit l'introduction. C 1 est un adolescent 

mince et élancé, d'une beauté maladive, comme tous les êtres précoces, 

qui se présente devant l'Académie. Il expose des thèses hardies, formu

lées en termes logiques et convaincants. L'effet est extraordinaire. 

Le jeune homme est élu à l'unanimité membre de l'Académie. 

En une nuit, l'élève Champollion est devenu académicien. 
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Devant lui s'ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Il voit une 

ville immense, centre de l'Europe, où convergent les courants intel

lectuels et politiques, où toutes les aventures sont possibles. Cahoté 

dans la diligence qui l'emporte vers Paris (le voyage durait soixante

dix heures), il s'abandonne à la rêverie. 

Tout à coup - cela aussi est authentique - il se penche vers 

son frère, poursuit à haute voix le cours de ses pensées, de ses 

espoirs secrets, et voici qu'il affirme soudain, les yeux brillants 

- Je déchiffrerai les hiéroglyphes ! J'en suis sûr 

C'est d 1Hautpoul qui trouva, dli-on, la stèle de Rosette. Mais 

d 1Hautpoul n'était que le commandant des troupes du génie, le supérieur 

de l'homme qui fit la découverte. D'après d'autres sources, ce serait 

Bouchard. Mais Bouchard n'était que l'officier qui dirigeait les travaux 

de fortification des ruines du Fort de Rachid (ou plutôt du Fort Julien), 

à 7 kilomètres 500 au nord-ouest de Rosette sur le Nil, et qui se 

chargea du transfert de la pierre au Caire. 

Le véritable auteur de la découverte est un obscur soldat. La 

stèle de basalte noir, 11 dure comme le fer ", et d 1 un grain très fin, 

qui avait surgi tout à coup des ruines de la forteresse, avait les 

dimensions d 1 un dessus de table. 

L'une des faces, polie, portait trois inscriptions, sur trois 

colonnes, en partie rongées, en partie effacées par le frottement du 

sable où elle était enfouie depuis deux mille ans. 

La première de ces trois inscriptions se composait de quatorze 

lignes en hiéroglyphes, la seconde de trente-deux lignes en écriture 

démotique et la troisième, de cinquante-quatre lignes en grec. 

En grec ! On pouvait donc la lire, la comprendre. 

Un général de Napoléon, hélléniste passionné, commença immédia

tement la traduction. Il s'agissait d 1 un hommage adressé, en 196 av J.C., 

par le clergé de Memphis au roi Ptolémée V, en échange de ses bienfaits. 

Après la capitulation d'Alexandrie, la stèle rejoignit au 

"British Museum" les trophées enlevés à la France. Mais, comme pour les 

autres pièces de la collection, la "commission" en avait pris des 

clichés et des copies qui furent envoyés à Paris. Les savants se mirent 
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La Pierre de Rosette 

Trouvée à Rosette (RACHIDI) dans le delta occidental de l'Egypte, 
par le Capitaine BOUCHARD, en Août 1799 pendant l'expédition d 1 Egypte. 

C'est principalement, grâce à cette inscription gravée en grec, 

mais aussi en deux écritures égyptiennes (l'hiéroglyphique et la 

démotique) qu'en septembre 1822, Jean-François CHAMPOLLION parvint 

à déchiffrer le système hiéroglyphique. 



aussitôt à comparer les inscriptions. 

A comparer. - N'était-il pas, en effet, naturel de conclure, 

d'après la disposition des colonnes, qu'elles contenaient le même 

texte ? 

11 Le Courrier de 1 1 Egypte 11 en avait déjà parlé, donnant à entendre que 

ce texte était la clé qui permettrait d'ouvrir les portes du royaume 

défunt, et qu'on allait ainsi pouvoir "expliquer l 1 Egypte par les 
Egyptiens" ! 

Une fois traduit le texte grec, quelle difficulté y aurait-il 

à faire correspondre les hiéroglyphes aux mots, aux concepts et aux 

noms grecs ? 

Les plus grands esprits de l'époque s 1 attelèrent à la tâche. Non 

seulement en France, mais en Angleterre (d'après le texte original), 

e n All e magne , en Italie. En vain ! Les uns et les autres partaient 

d'une hypothèse erronée. Tous avaient, au sujet des hié ro g lyphes, des 

notions fausses (et tenaces), dont Hérodote était e n partie responsable. 

Champollion se plonge dans l'étude . Fuyant toutes l es t entations 

de la grande vill e, il s'enterre dans l es bibliothèques, court d'insti

tut en institut, s'acquitte des multipl es missions dont le chargent, 

par lettres, l es savants de Grenoble . Il étudie le sanscrit, l'arabe, 

le persan, "l'italien de l'Orient", comme l'appelle de Sacy (langues

mères de presque tous les autres idiomes orientaux), et trouve le temps 

décrire à son frère, de lui envoyer une grammaire chinoise 11 pour se 

distraire" . 

Il a s i bien saisi le génie et l'accent de la langue arabe qu'un 

jour, dans un salon, un Arabe, qui le prend pour un frère de race, 

s'incline devant lui et lui fait son Salamât . Il pousse si loin l'étude 

de 1 1 Egypte qu'à l'issue d'une conversation, Somini de Manencourt, à 

l'époque l e plus célèbre explorateur d'Afrique, s'écrie stupéfait 

"Il connaît aussi bien que moi les pays dont nous parlons ! 11 

Au bout d 1 un an, l e copte lui est devenu à tel point familier 

( 11 Je me parle copte à moi-même ••• "), qu'il rédige ses notes personnel 

le s dans cette l a ngue , en é criture démot ique . 

Ses affaires vont mal, très mal. Sans son frère, qui lui vient 

e n aide avec le plus grand désintéressement, il mourrait de faim. Pour 

dix-huit francs par mois, il habit e prè s du Louvr e une chambre mis éra 

bl e . Il ne paye par le terme, il écrit à son frère des lettres s uppli

antes, il sombre dans le désarroi. 

Incapable de faire des économies, il est consterné quand Figeac 

lui r é pond qu'il devra mettr e e n gage sa bibliothèque si lui-même ne 

réduit pas ses dépenses . Réduire ? Encore ! Ses chaussures sont éculées, 

9 
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son habit hors d'usage. Il finit par avoir honte de se montrer en 

société. 

L'Empereur a besoin de soldats. En 1808, il décrète la mobilisa

tion générale de tous les hommes à partir de seize ans. Champollion 

est atterré. 

Une fois encore son frère vole à son secours. Il fait appel à 

ses amis, rédige des pétitions, envoie d'innombrables lettres -

Champollion est autorisé à poursuivre ses travaux et, tandis que le 

monde s'enivre de combats, il se consacre à l'étude des langues mortes. 

Son second souci, qui le hante p~rfois au point de lui faire 

oublier la menace de son rappel, c'est la fameuse pierre de Rosette. 

Mais le savant n'osait pas aborder le grand problème avant de se sentir 

suffisamment préparé et d'être armé de toute la science de son temps. 

Cependant, devant une copie récente de la Rosettana, éxécutée à 

Londres, tout à coup, Champollion n'y tient plus. Non pas qu'il cherche 

encore à la déchiffrer - il se contente de comparer la Ros ettana avec 

un papyrus; mais il réussit du premier coup à trouver seul la valeur 

réelle de toute une série de lettres. 

C'est au moment où il a franchi le premier pas, où il entrevoit 

le succès et la gloire, qu'une nouvelle s'abat sur lui comme la foudre 

on a déchiffré les hiéroglyphes 

Champollion se rendait au Collège de France quand il rencontra 

dans la rue un ami. Très agité, celui-çi lui conta la nouvelle. Sans 

doute ignorait-il pourquoi Champollion luttait depuis des années, de 

quoi il rêvait, dans quel espoir il consumait sa vie, à quoi il avait 

travaillé tant de nos jours et de nuits, pourquoi il subissait les 

privations, la fain, les humiliations. Soudain Champollion chancelle, 

s'appuie lourdement sur lui. 

-Alexandre Lenoir ! dit l'ami. Son ouvrage vient de paraître, 

ce n'est qu'une brochure. La "Nouvelle Explication", l'interprétation 

complète des hiéroglyphes Songe à ce que cela veut dire 1 

A qui parlait-il 

Lenoir ? demande Champollion. 

Il hoche la tête. Un espoir s'allume en lui, il a vu Lenoir la 

veille. Il le connaît depuis un an : Lenoir est un savant de quelque 

réputation, mais ce n'est pas un génie. 

- C'est impossible ! dit-il. Personne n'en a parlé. Lenoir lui

même n'en a pas soufflé mot 

- Cela t'étonne ? riposte l'autre. Qui publierait une telle 

découverte avant l'heure ? 



Champollion se dégage brusquement 

- Où peut-on l'acheter ? 

Il part en flèche. D'une main tremblante, il dépose l'argent sur 

le comptoir poussiéreux ; on n'a encore v e ndu qu e quelques exemplaires 

d e la brochure. Il rentre en hât e chez lui, se jette sur l e sofa usé, 

commence sa lecture. 

Dans la cuisine, la veuve Mécran dépose soudain ses casseroles 

un vacarme infernal s'échappe de la chambre de son locataire. Elle 

écoute terrifiée, puis elle s'élance, ouvre la porte : François 

Champollion est couché sur le sofa, ses muscles sont tendus, de sa 

bouche sortent des sons inarticulés, mais il rit, sans aucun doute, il 

est secoué d'un rire énorme, hystérique. 

Il tient à la main le livre de Lenoir. Déchiffrer les hiérogly-

ph es En voilà un qui a crié victoire trop tôt. Champollion est assez 

averti pour juger que les affirmations de Lenoir ne sont que sottises, 

invention pure, bizarre mélange de fantaisie et d'érudition mal emplo

yée. 

Mais le coup a été terrible. Il ne l'oubliera pas. Le jeune 

homme qui s'agite fiévreusement sur sa couche ignore qu'il lui faudra 

encore plus de douze ans pour atteindre son but ; il ne se doute pas 

qu'il lui faudra essuyer bien des revers et, lui qui ne songe qu'aux 

hiéroglyphes et au pays des Pharaons, qu'on l'exilera un jour comme 

un traître à sa patrie. 

UN TRAITRE DECHIFFRE LES HIEROGLYPHES 

11 

Avec le retour des Bourbons, nous retrouvons Champollion à Greno

ble, puis à Paris. En 1822 il publie son opuscule,"lettre à M. Dacier 

relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques", ouvrage qui contient 

les principes du déchiffrement et rend son nom célèbre parmi ceux qui, 

avides de connaître la réponse à des questions jusqu'alors insolubles, 

se penchaient sur les énigmes des temples et des pyramides. 

Au moment - nous ne pouvons le situer exactement - où l'idée vint 

à Champollion que les pictogrammes étaient des "lettres" (ou plus exac

tement des "phonèmes", il en donne cette première définition 

" ••• Sans être rigoureusement alphabétique, ils représentent néanmoins 

des sons"). 

Il ne se borna pas à interpréter, commes les autres, mais trouva 

le moyen de lire et d'enseigner l'écriture. Dès qu'il eut reconnu les 

principes du système, il put suivre l'hypothèse qu'il avait conçue 
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depuis longtemps à savoir qu'il fallait commencer par les noms de 

rois. 

Pourquoi les noms de rois ? 

Cette idée paraît aujourd'hui simple et naturelle. Nous avons 

déjà dit que l'inscription de Rosette contenait l'hommage des prêtres 

au roi Ptolémée Epiphane. 

Le texte grec, d 1 une lecture aisée, donnait toute précision à ce 

sujet. Dans l'inscription hiérogl~que, à la place que l'on pouvait 

éventuellement assigner au nom du roi, figurait un groupe de signes 

entouré d'un ovale, que 1 1 on appela désormais "cartouche". 

N'était-il pas naturel de supposer que le cartouche mettait en 

évidence le seul mot digne d'être souligné, le nom du roi ? N'était-ce 

pas un travail d'élève intelligent que de ranger les lettres du nom 

Ptolémée sous les hiéroglyphes et de faire correspondre ainsi (dans 

l'écriture ancienne) huit signes avec huit lettres ? 

Toutes les grandes pensées paraissent simples à l'examen. En 

agissant ainsi, Champollion rompait définitivement avec la tradition 

horapollinienne qui avait brouillé les esprits pendant quatorze siècles. 

Rien ne diminue le mérite du savant à qui la chance apporta 

bientôt une magnifique confirmation. En 1821, l'archéologue Banks fit 

tl~ansporter en Angleterre 1 1 "obélisque de Phil;;e 11 , découvert en 1815. 

Cette deuxième "pierre de Rosette" portait deux inscriptions, 

l'une en hiéroglyphes, l'autre en grec. Le cartouche désignant le nom 

de Ptolémée y figurait aussi, ainsi qu'un autre groupe de signes, 

également encadré. D'après l'inscription grecque gravée au pied de 

l'obélisque, Champollion supposa que ce devait être le nom de Cléopâtre. 

Une fois de plus, cela paraît fort simple. Mais quand Champollion 

copia l'un en dessous de l'autre les deux groupes de signes correspon

dant aux noms supposés et quand il vit que les signes numéros 2, 4 et 

5 du nom de Cléopâtre correspondaient aux numéros 4, 3 et 1, du nom 

de Ptolémée, il avait trouvé la clé des hiéroglyphes. Clé d 1 une écritu

re inconnue, clé de tous les mystères d'Egypte. 

Il ne fut pas donné à Champollion de compléter par des travaux 

de fouilles ses nombreuses conquêtes intellectuelles. Mais il alla en 

Egypte. Et ce qu'il vit confirma à ses yeux les hypothèses qu'il avait 

formulées autrefois. 

L'expédition de Champollion (de juillet à décembre 1829) fut un 

cortège triomphal. Les indigènes affluent pour voir celui qui sait 

"lire l'écriture des vieilles pierres". 



Il va de découverte en découverte ; chaque démarche lui apport e 

une certitude nouvelle. Dans les carrières de Memphis, il retrouve et 

classe à première vue les oeuvres des différentes époques. A Mit-Rahine , 

il découvre deux temples et toute une nécropole. A Saqqara (où Mariette 

fit plus tard d'importantes découvertes), il trouve un nom de roi 

11 0nnos 11 , qu'il situe aussitôt, avec une sûreté remarquable, à l'époque 

primitive. A Tell-el-Amarna, il découvre que l'édifice colossal que 

Jomard avait pris pour un grenier de blé, était, en réalité, le grand 

temple de la ville. 

Il jouit enfin du triomphe de voir confirmer l'une de ses 

théorie qui, six ans auparavant, avait fait de lui la risée de tout e 

la commission égyptienne. 

C 1 est à l'amabilité de Monsieur et Madame Jacques CHATEAUMINOIS 

que nous devons la photo de la maison de CHAMPOLLION, maison qu'ils 

habitent eux-mêmes, à VIF dans l'Isère. 

Madame Jacques CHATEAUMINOIS est, en effet, l'arrière petite fill e 

d'Alice CHAMPOLLION, elle même petite nièce de notre, 

11 Jean-François CHAMPOLLION 11 

13 





NOTE 

. /~<'./$~ L~~z:. ~~"7'/···Y5 
~~~ ·?JC_~~e.4~-=_,;-~~~ __,(__~~~~-----?_~ .Jf:_ 

_ -?"~...,_.., _____ ,.~_ ~-- <~~~ / . - --~ L~,c:= 
""'~ ' 

_$Je-?-?.,_.~~""-&:_ ~«--L~/~~/;,C._:_~~~ :..""..-.w~ 

~ -~ - --40-- -· ' _,..,_.._____ .. ,;;.,..~---~~-:k. ~~-?2·-'·~-"-- · 1 

? '6:-..,-e- ,._ __ ---/_ ,7 ~ ~-:-~.-----$~-k~- - -==---
~ cnJ~~~ 

l_~d/~ 

Avant son mariage, en 1863, avec Victor LEVITRE, Mademoiselle 

Noémie FILLEAU de St HILAIRE avait été convié à un bal à Damiette. 

Ses petites filles, tantes de nos amis, Jacques, Guy, Bernard et 

Alain BOUGERET, ont eu la gentillesse de mettre à notre disposition 

la carte d 1 invitation originale ainsi q>J.e le compte rend•..t, de cette 

soirée, que leur grand-mère avait recopié dans le journal français 

de l'époque. 

PS Nous remerçions Francis de LA S SUS St GENIES qui a bien voulu 

nous offrir les 2 dessins illustrant cet article. 
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INAUGURATION 

du 

Monument Commémoratif 

de la Défense du Canal de Suez 
(3 Février 1930) 

ExcELLENCES, 
MESDAMES, 
MESSIEURS, 

Discours prononcé devant le M onu
ment par M. le Marquis de Vogüé, 
Président de la « Compagnie Uni
verselle du Canal Maritime de Suez >>. 

ŒJ] ARMI les journées mémorables de la grande guerre, celle 
du 3 février I9I5 n'a peut-être pas eu, autant que d'autres, les 
honneurs de la renommée. Mais l'histoire, qui met les 
choses en leur vraie place, l'histoire dira qu'elle fut une des 

plus décisives; car le drame rapide et sanglant qui s'est joué sur les 
berges du Canal de Suez, il y a I5 ans aujourd'hui même, pouvait, par 
son dénouement, changer du tout au tout et pour de longues années 
le cours des événements. 

Aussi la Compagnie de Suez a-t-elle cru de son devoir de perpétuer 
la mémoire de ces événements par un monument en rapport avec leur 
importance; et, par ma voix, elle remercie les Gouvernements et les hautes 
personnalités qui ont bien voulu s'unir à elle aujourd'hui pour honorer ces 
grands souvenirs. Au salut déférent que j'adresse à M. le ministre de la 
guerre et de la marine, qui représente ici le Gouvernement égyptien, je 
dois ajouter l'expression de notre gratitude envers les Gouvernements de 
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Vue du Monument érigé près d'Ismaïlia sur le Djebel Mariam (rive du lac Timsah). 
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la Grande-Bretagne et de la France, qui, par l'envoi de navires de guerre 
et par des télégrammes que nous venons de recevoir, ont tenu à s'associer 
aux sentiments qui ont inspiré cette cérémonie. 

La présence auprès de nous de M. le haut-commissaire de Sa Majesté 
britannique, de MM. les ministres de France et d'Italie nous est un précieux 
témoignage de leur sympathie. Ils ont droit à tous nos remerciements. 

Je salue enfin, avec une particulière émotion, les représentants des 
armées de terre et de mer qui ont pris part à la défense du Canal, et j'adresse 
l'hommage de notre reconnaissance et de notre respect aux drapeaux et 
aux pavillons dont les plis vainqueurs ont sauvegardé notre liberté. 

Pouvait-on croire qu'elle serait jamais menacée, cette liberté, nécessaire 
à toutes les nations, et d'ailleurs garantie par de solennels engagements? 
Nulle prérogative ne tenait plus au cœur de Ferdinand de Lesseps. Dans 
sa correspondance, dans ses notes et dans ses entretiens officiels, dans tous 
ses actes, il ne cessait de proclamer l'indépendance absolue du Canal de 
Suez vis-à-vis des intérêts nationaux; il ne manquait pas de protester, 
on sait avec quelle véhémence, quand elle lui semblait en danger. 

Dès le début de l'entreprise, quand il s'agissait de déterminer la 
participation financière des divers pays, il s'attachait déjà à ce qu'aucun 
ne pût se croire évincé ou lésé. L'égalité des nations devant les services du 
Canal fut un des principes fondamentaux de sa charte constitutive, une 
stipulation essentielle des conventions qui vinrent la compléter. L ' intérêt 
général seul était en jeu. 

Et s'il est vrai qu'une bonne circulation est le salut du corps humain, 
on peut dire aussi que la condition première du bien-être et de la prospérité 
des peuples réside dans le développement continu des échanges, dans la 
création de grands courants économiques permanents, portant à chacun 
d 'eux la vie à laquelle ils ont le même droit. C'est l'honneur impérissable 
de Lesseps d'avoir compris ce besoin de l'humanité et de l'avoir réalisé. 
Il sentait l'importance qu'elle prendrait dans la vie internationale, <<l'artère 
bleue où bat le pouls du monde ». Et comme seule la paix pouvait lui 
permettre de remplir sa fonction avec la régularité et l'ampleur nécessaires, 
celui qu'on a appelé un Grand Français, et qui fut un grand serviteur de 
l'humanité, mit tout en œuvre pour assurer la neutralité du Canal et pour 
le soustraire aux moindres atteintes de la guerre. 

Et pourtant, la guerre fut portée sur ses bords. Ce n'est pas que les 
successeurs de Lesseps, héritiers de sa pensée et de son rêve, se soient jamais 
écartés de la voie qu'il leur avait tracée. Jamais la Compagnie du Canal de 
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Suez n'a refusé le pilote à un navire qui le demandait. Ce n'est pas par son 
fait qu'au cours des hostilités les navires de certains pays belligérants ne se 
sont pas présentés aux entrées du Canal. Mais elle avait aussi l'obligation 
de préserver de tout accroc la route maritime dont elle est responsable, 
d'empêcher tout ce qui pouvait y faire obstacle à la sécurité de la 
navigation. Et quand il fut avéré qu'une entreprise de grande envergure 
était dirigée contre le Canal, avec le dessein non dissimulé d'y rendre la 
circulation impossible, elle décida de prêter assistance, sans hésitation et 
sans réserve, à l'autorité qui assuma sa défense. En prenant ce parti, elle ne 
n1anquait pas à son statut, elle eût manqué à son devoir en ne le prenant pas. 

Est-il besoin de rappeler les faits devant vous, Messieurs, qui en avez 
été les acteurs ou les témoins? Ils sont d'ailleurs exposés, avec la suprême 
simplicité qui est la suprême éloquence, dans une relation qui se trouve en 
toutes les mains. Il n'est personne ici qui ne connaisse leur enchaînement. 

D'abord, une préparation poussée en grande hâte et en grand secret, 
complète cependant et minutieuse. Artillerie légère et lourde, équipages 
de pont, bateaux métalliques, approvisionnements de toute nature, récipients 
et tuyaux de toute espèce et de toute forme, moyens de transport de tout 
acabit, voitures, chevaux, mu1ets, chameaux, ânes, bœufs; rien n'est 
oublié de ce qu'il faut pour lancer et ravitailler une armée nombreuse dans 
une expédition lointaine et prolongée, et occuper ou détruire, au lieu désigné, 
le Canal qu'elle a pour objectif. 

Puis, c'est la marche précipitée sur les routes de Syrie et de Palestine, 
bientôt sur les pistes du désert : étapes longues et silencieuses, étapes 
nocturnes pour éviter la chaleur et les indiscrétions. 

L'œil d'un religieux a percé le mystère. Par lui, la défense est avertie. 
Mais l'aventure est jugée si téméraire, si folle, si invraisemblable, que sa 
parole provoque d 'abord plus de sourires que de préparatifs. L'aviation, 
mise en mouvement, confirme cependant ses dires ; mais elle a peine à fournir 
des renseignements très nets, tant sont habiles les précautions des 
envahisseurs. 

Soudain, la menace se précise. Des reconnaissances se heurtent à l'ennemi 
tout proche. Et presque aussitôt c'est l'attaque, à la faveur des nuages 
de sable, sous la protection de la nuit. L'endroit était bien choisi. Un épais 
rideau d'arbres devait masquer l'assaillant et le couvrir en cas de succès ... 
Mais, sous ces mêmes arbres, la défense alertée attend le combat. Il y a là 
des fantassins Gurkhas, Rajputs et Punjabis, des artilleurs du Lancashire 
et d'Egypte; et, mouillés dans le voisinage, le croiseur britannique Hardinge 
et le garde-côtes français Requin. Dès que l'ennemi atteint le Canal, un feu 
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nourri l'arrête. Sur les bateaux qu'il a traînés après lui quelques éléments 
peuvent pourtant gagner l'autre rive : ils sont anéantis. Grâce au religieux, 
grâce à l'aviation, l'effet de surprise a été manqué. 

Reste à employer l'effet de masse : ce n'est pas pour rien que 
rs.ooo guerriers de la meilleure trempe ont été amenés là, du cœur de 
l'Anatolie, et qu'une propagande insidieuse leur a préparé le terrain. 
L'attaque reprend au matin, avec une grande énergie, appuyée par le tir 
violent et précis de l'artillerie. Les vaisseaux sont particulièrement visés, 
- l'hôpital aussi. Le Hardinge reçoit de rudes coups; le pilote de la 
Compagnie est grièvement blessé à son poste, -et y reste. Mais les canons 
du Requin ne tardent pas à réduire au silence les batteries ennemies. 

Pendant ce temps, les infanteries sont aux prises, dans une lutte 
ardente et meurtrière. Le croiseur d'Entrecasteaux, s'approchant dans le 
Sud, se met de la partie. Enfin, force reste aux défenseurs du Canal. Des 
diversions importantes, opérées vers le Nord, sont repoussées par des 
détachements britanniques et hindous, soutenus par le feu des croiseurs 
Swijtsure et Clio. Avant la fin du jour, toute l'armée assaillante, décimée, 
démoralisée, bat en retraite ... Et les pistes du désert, les routes de Palestine 
et de Syrie virent repasser les soldats du Sultan et les officiers de l'empereur 
Guillaume, les mains vides de lauriers. 

Ainsi s'effondra, sur les berges de Toussoum, l'immense équipée qui 
portait tant d'espoirs. L'échec lamentable de ce gigantesque effort ne doit 
pas nous empêcher de reconnaître avec quelle audace le plan avait été conçu, 
avec quelle habileté il fut exécuté, et de quelles conséquences son succès 
aurait été suivi; ce n'est pas diminuer le mérite du vainqueur que de rendre 
justice à celui du vaincu. 

D'autant plus grande est notre dette de gratitude envers ceux dont le 
sacrifice nous a délivrés de ce cauchemar. Heureusement, les pertes de 
nos défenseurs ont été légères ; mais la mort est toujours cruelle pour ceux 
qu'elle frappe, plus encore pour ceux qu'elle fait pleurer. 

Du moins, le but de ces sacrifices a-t-il été atteint. Dès le lendemain 
de l'attaque, dans le Canal débarrassé des vestiges de la lutte, le transit était 
repris ; il n'a jamais été interrompu depuis lors. Les armées alliées, où 
combattaient côte à côte des contingents britanniques, français et italiens, 
poursuivirent l'ennemi en Palestine et l'y retinrent ; des troupes 
australiennes vinrent renforcer la garde du Canal; et tout danger fut 
définitivement écarté de ses rives. 

L'œuvre de Ferdinand de Lesseps reprit donc son fonctionnement 
normal. Malgré les précautions accumulées pour la placer au-dessus des 



conflits entre les hommes, elle n'avait pas pu échapper complètement 
à la grande tourmente. C'est qu'aussi l'agitation de cette période de fièvre 
a dépassé toutes les prévisions; et les soubresauts dont le monde était 
secoué ne pouvaient pas ne pas réagir sur elle, tant elle est intégrée dans la 
vie du monde. 

Au surplus, là aussi, les événements ont répondu à !:idée de Lesseps. 
A la pensée de la menace qui pesait sur le Canal de Suez, l'Europe, l'Asie, 
l'Australie ont envoyé des soldats pour aider ceux d'Egypte à le défendre. 
Une même volonté marquait les fronts de ces races dissemblables; un même 
cœur battait sous les couleurs variées de ces uniformes; et cette fraternité 
d'armes était encore un effet du lien tendu entre les peuples par le mince 
ruban d'azur qui s'allonge sur les sables. 

Cependant la nature de l'homme est ainsi faite, - et peut-être est-ce 
une faveur du destin, - que l'oubli étend rapidement son voile sur les 
choses qui ont occupé, même intensément, notre esprit. Les événements 
s'estompent petit à petit dans la brume du passé, comme la terre aux 
yeux du navigateur emporté vers l'horizon plat de la haute mer. A peine les 
plus saillants, tels les sommets qui dominent la côte, émergent-ils encore 
pendant quelques instants du cercle étroit qui s'est refermé autour de nous. 

Il en est cependant dont il convient de garder la mémoire, soit 
parce qu'ils servent à faire comprendre le passé, soit parce qu'ils 
portent en eux des enseignements profitables aux générations à venir. Tels 
sont ceux que nous commémorons. Le monument qui s'élève sur le Djebel 
Mariam les sauvera de l'oubli. Il dira aux passants, - habitants de ce 
pays dont il semble soutenir le ciel, voyageurs sur la longue route dont 
il garde les bords, - il leur dira que des hommes venus de l'Orient et de 
l'Occident ont subi ou bravé ici la mort pour protéger, dans cette Egypte 
qui fut le berceau des civilisations anciennes, un des centres vitaux de la 
civilisation moderne. Le talent de l'artiste et la majesté des lieux donnent 
à ces pierres une éloquence digne des grands souvenirs qu'elles évoquent. 
Et leur haute leçon pénètre plus profondément encore dans nos âmes, si 
nous interrogeons les figures symboliques qui se dressent au pied de ce 
monument. 

L'une, dans la gravité concentrée de ses traits, exprime la force de 
l'idée : force qui stimule l'énergie et qui domine la matière, force 
pénétrante et constructive. Nous la reconnaissons, cette force, dans la 
conception hardie de ce Canal, dans son exécution obstinée en dépit de mille 
obstacles, dans l'élan qui a rassemblé pour le défendre les soldats de quatre 
continents. Elle est à la fois puissance et volonté; sans elle, rien ne peut être 
créé ni conservé. Les hommes et les peuples qu'elle anime s'élèvent vers les 
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sommets, jusqu'à dépasser même les limites où semblait les enfermer la 
nature; ceux qu'elle abandonne sont voués au néant. 

L'autre figure, dont la main tient un flambeau et dont le visage porte 
une lumière, c'est l'espérance, la divine espérance, qui éclaire notre marche 
vers l'inconnu des temps futurs. Elle est la voix qui nous exhorte à nous 
élever au-dessus des disputes stériles, à garder la sérénité dans le travail, 
à établir en nous-mêmes le règne de la fraternité et de la paix, conditions 
indispensables pour arriver au but. Elle est l'étoile qui luit sur notre horizon 
borné et fait entendre à nos âmes l'appel de l'éternité. 

C'est ainsi qu'on peut traduire, dans l'imperfection du langage humain, 
les pensées que font naître en nous les souvenirs dont ce monument assurera 
la survivance. Avant de quitter son ombre, avant que le silence solennel du 
désert retombe sur ces lieux chargés d'émotion, recueillons-nous ensemble, 
et disons à nos morts, dans une muette et fervente invocation, notre 
reconnaissance et notre amour. Et saluons enfin, dans les hymnes qui vont 
monter vers le ciel, l'image de la patrie, qui a illuminé leur sacrifice. 



Les Qouvernements de France, de Qrande.-Bretagne et d'Italie avaient 

tenu à s'associer à t'hommage rendu aux défenseurs du Cana" 

en adressant à fa Compagnie !es messages suivants dont if a été 

donné lecture à t'assistance, fe .5 Février : 

Extrait d'une lettre 
du Ministre français des Affaires étrangères 

au Président de la Compagnie. 

« La France sera heureuse, en un lieu où elle a joint efficacement son effort à 

« celui de ses alliés, d'apporter le tribut de sa reconnaissance aux hommes de devoir 
« et de sacrifice qui n'ont pas épargné leur peine ni marchandé leur vie pour le succès 
« de la cause commune. n 

Extrait d'une lettre du Foreign Office 
à Sir lan Malcolm, 

membre du Conseil d'Administration de la Compagnie. 

<< Mr. Henderson sera heureux si vous voulez bien exprimer à la Compagnie du 
« Canal de Suez, de la part du Gouvernement de S. M. B., l'espérance que ce Monument 
« pourra perpétuer à tout jamais, non seulement la bravoure des officiers et des soldats 
« à la mémoire desquels il est consacré, mais aussi la reconnaissance de ceux en faveur 
« de qui le sacrifice suprême fut accompli. >> 

T élégramme adressé au Président de la Compagnie 
par le Secrétaire d'Etat au W ar Office. 

« A l'occasion de l'inauguration à Ismaïlia du Monument commémoratif de la 
« guerre, consacré au souvenir des membres des forces alliées qui sont morts si 
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« courageusement en défendant le territoire égyptien, je désire, au nom de l'armée 
« britannique, payer tribut à l'assistance prêtée par la Compagnie du Canal de Suez 

(( à la cause des alliés dans la grande guerre, en même temps qu'à la générosité dont 
(( elle a fait preuve en édifiant ce magnifique monument . >> 

Déclaration du Ministre d'Italie en E gypie. 

,, Le Gom·ernement Royal d'Italie m'a donné pour instructions de m'associer 

« chaleureusement à cette cérémonie, à laquelle le Colonel d'Agostini, ancien 

<< Commandant du détachement italien sur le Canal, a été spécialement délégué en 
« ctualité de représentant de l'armée italienne. n 



M . Homery, Ingénieur en Chef~Ajoint 
et le personnel de la Section technique des Travaux, à Ismaïlia. 

\'ous nvons cru reconna i. tre : de ~auche à droile et de bas en haut 

- ~!me 'IEVEl' - ~!rs BIDOl' E11gi>ne - DEU!A S - ~!AZET - ~!ARQUET Amédée - GROSLAFAIGE 
- '!e'isieurs RAUBY - RI\'FT 
- '!essieurs Stllt'RCIIICOT - '!ODERCI'I - RII3FYRE 

M. Solente, Ingénieur en Chef. 
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Le Personnel administratif du Service des Travaux, à Ismaïlia. 

Nous avons cru reconnaître : de gauche à d roite et de bas en haut 

- Messieurs SCHMITT 
BERTRAND Victor - CHEYLUS - GARDE - FONTAINE 
STEPHA N Maurice - BLANC Pau l - FREY 
PROUTEAU Jacques - PERONI 
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CARNET .. 

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

Monsieur et Madame BOZIDAR KILISKO sont heureux de vous fair e 
part de la naissance de leur 11ème petit enfant ANTONIN né à Nantua 
l e 20 Mars 19 8 5. 

Françoise CAVAT né e GARDE vous fait part d e la naissanc e d e 
son 4ème petit enfant REMI né le 11 Avril 19 8 5. 

Madame Paul BOUGERET, 
Monsieur et Madame Bernard BOUGERET sont heureux de vous faire 

part de la naissance de Emilie HABOURDIN née le 5 Juin 19 85 chez leur 
fill e Pascale 
et de CELINE et CHARLOTTE PROCHASSON nées le 14 Aôut 1985 chez l e ur 
fille Véronique. 

Le Colonel (ER) Pierre RUPIN et Madame née Hélène JONAS , sont 
heureux de vous faire part de la naissance de 2 petits enfants 
Alexis le 12 Juillet 1985 au foyer de Christian e t Françoise, 
Guillaume le 9 Aôut 1985 au foyer de Jean Pierre et Marie-Gabriell e . 

Monsieur Pierre HOTTELART et Madame née Christiane FONTAINE 
sont heureux de vous faire part de la naissance de leur 5èm et 6ème 
petits enfants, 
Guillaume né le 19 Juillet 1985 chez leur fils Hervé 
Anne-Sophie née le 24 Septembre 1985 chez leur fils Eric . 

Monsieur et Madame He nri LANGLOIS 
Le Colonel Jacques LANGLOIS et Madame née Janine FONTAINE, 

sont heureux de vous faire part de la naissance le 16 Juillet 1985 
de leur arrière petit-fils et petit-fils Guillaume au foyer de leur 
petite fille et fille Isabelle DECARSIN. 

Madame Yves de SAGAZAN 
Monsieur et Madame Robert de SAGAZAN sont heureux de vous 
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fair e part de la naissance de leur arrière petite-fill e e t petit e -fill e 
Lorraine né e le 21 Octobre 1985 chez leur petit-fils et fils Yves. 

F I A N C A I L L E S 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Monsieur Jean de BROI SSIA et Madame née Nicole BLANC sont 
h e ureux de fair e part des fiançailles de leur fils Patric e avec 
Mademois e lle Lre titia DECUREY 



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

Madame Jean LECLERC est heureuse de vous faire part du mariage 
de sa fille, 

Chantal avec Monsieur Robert ANDRE 
cél é bré le 30 Juin 1984 à Monaco. 

Nous apprenons avec plaisir le mariage, le 5 Octobre 1985 à 
Saint-Cloud, de Florence LANGLOIS avec GillŒNEEL. 

Fille de Monsieur et Madame Philippe LANGLOIS, Florence est 
la petite fille de Monsieur et Madame Henri LANGLOIS et de Monsieur 
et Madame Roger COULLAUT. 

Madame Paul BOUGERET 
Monsieur et Madame Guy BOUGERET 

sont heureux de vous faire part du mariage de leur petit-fils et fils 
Pi erre avec Mademoiselle Claire ROUGEOT le 12 Octobre 1985 à Grenoble. 

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

Monsieur Constant ALLOUARD, ses enfants, petits-enfants ont la 
douleur de vous faire part du décès de Madame Constant ALLOUARD, 
née Jeanne STEPHAN survenu le 21 Juin 1985. 

Madame Gaston ROUX, Madame Arlette ROUX et ses enfants, 
le Professeur et Madame Jacques WITVOËT et leurs enfants 
ont la douleur de vous faire part du décès de Monsieur Gaston ROUX, 
survenu le 30 Juillet 1985 (Ancien chef des Ateliers Généraux) 

Madame Marie-Louise THEVENET à la douleur de faire part du 
décès de son frère Gabriel THEVENET survenu le 8 Avril 1985. 

Nous avons appris le décès de Monsieur André FEIGNOUX, père de 
Guy FEIGNOUX 

Madame Françoise CAVAT née GARDE, ses enfants Jean, Germaine, 
Françoise, Pierre, Paul, Louis, Robert et Bruno, 
s es petits enfants et arrières petits enfants, 
ont la douleur de vous faire part du décès de Madame Robert GARDE 
l e 23 Juillet 1985 dans sa 85èm année à La Monta, St Egrève Isère. 



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

·Notre ami Bozidor BILISKO nous fait part du décès de son 
beau-frère Maurice ANSERMET engagé volontaire dans la France Libre, 
médaille militaire Croix de Guerre 1939 - 1945, survenu à Nice le 
2 Septembre 1985 dans sa 75èm année. 
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Monsieur et Madame Magdy MOHANNA, Docteur et Madame Samy MOHANNA, 
Monsieur et Madame Jacques GASCUEL, ont la douleur de faire part du 
décès à l'âge de 91 ans de leur mère et grand-mère, Madame Germaine 
MOHANNA, survenu le 9 Décembre 1985 à LYON. 

Monsieur Henri COUVIDOU, Ghislaine, Jean-jacques, Christian 
et leur famille, ont la douleur de faire part du décès de Madame 
Léa COUVIDOU, née NANI~le 4 Janvier 1986. 

N A I S S A N C E S (Additif) 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Monsieur et Madame Magdy MOHANNA sont heureux de faire part 
de la naissance le 30 Octobre 1985, de leur petit-fils DIDIER au 
foyer de Jacques et Nawal GASCUEL. 

Mon sieur Ja c q·~es WITVO ET et Madame (née Nico l e ROU X) 
Mon sie·1 r et Ma da me J .J. SALVATOR-WITVOET ont l a j oie de fai r e pa r t 
de l a naissance de THOMAS, l eur pet i t -fil s et fi l s. l e 22 Décembr e 1985 . 

CHANGEMENT D'ADR ESSES .......... - - - - - - - - - - -.......... 

Monsie~r et Mada me J ean DAVREUX - s~ z a nn e de NEVE 

4 Av e nue Stépha n e Ma ll a rm ~ 7 50 17 PARI S Té l 46 22 88 19 

Co nt r e -Amira l ~t Ma da me J e an-Pi e rr e LUCA S 

8 Sh e r i dan C o·~ rt 

Ba rk ston Ga rde ns ' 

LO NDON S W 5 OET Té l ( 01) 370 53 13 
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AVIS IMPORTANTS 

1/ L'abonnement à "TIMSAH" est fixé à lOO Francs pour l'année 19 8 6 , 

ne manquez pas de vous mettre à jour de votre cotisation . 

2/ SOIREE "TIMSAH" du 12 Avril 19 86 

Une lettre circulaire rappelant les coordonnées précises de 

la Maison des Arts et Métiers sera adressée, à tous nos 

membres, dans le courant du mois de FEVRIER. 

S i vous comptez être des nôtres, n'attendez pas le dernier 

moment pour nous confirmer votre venue en y joignant votre 

participation : 200 Frs par personne. 

Merci de votre compréhension. 






	Timsah 23, janvier 1986



