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LE MOT DU COMITË 

L'automne est arrivé ; chacun a retrouvé son foyer après des vacances 

que nous espérons avoir été agréables pour tous. 

Le Comité s'est donc remis au travail et, ainsi que nous Le précisions 

dans notre dernière revue, ce numéro est consacré à La suite du voyage de 

novembre dernier en Egypte, et plus particulièrement au Sinaï. 

Nous avons Le plaisir de vous proposer trois relations différentes de 

ce périple : 

. Compte-rendu d'un voyage au Couvent de Sainte Catherine, en 1950, 

par J.- E. Goby • 

. Récit d'un voyage au Sinaï, en 1256, par Félicien Aubert (Oncle de nos 

amis Arlette Pouchol/Aubert et Pierre Aubert) . 

. Les Péleri.ns du S.inaï, en 1992, ·par Raymond Bette. 

Nous remercions vivement Madame Goby et Arlette Pouchol, d'avoir bien 

voulu mettre ces documents à notre disposition. 

Nous nous souvenons tous du documentaire "Les Vaisseaux du Désert", 

télévisé dans Le cadre de L'émission hebdomadaire THALASSA, et nous 

n'avons pas ouhlié que certains commentaires avaient été peu appréciés, 

c'est Le moins que L'on puisse en dire 

Dans Le numéro de décembre 1992 de La revue de L'association "Souvenir 

de Ferdinand de Lesseps", Monsieur Grange répond point par point aux asser

tions contestables des producteurs de L'émission. 
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Monsieur Grange e~ Monsieur Vignes, Vice-président de L'association 

"Souvenir de Ferdinand de !Lesseps", nous ont autorisés à reproduire cette 

"MISE AU POINT". Nous Leur adressons nos remerciements. 

En cette fin d'année, nous vous souhaitons un Joyeux Noêl, et vous 

adressons nos voeux très amicaux pour 1994. 

Le Comité 

P.S.- Nous rappelons aux anciens de Port-Tew-fick que nous recherchons. 

toujours des documents, articles ou photos évoquant Le Port-Tewfick 

d'antan. 
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M I S E A U P 0 1 N T 

L'émission produite par THALASSA "Les Vaisseaux du Désert", dans son 
ensemble excellente, a obtenu un grand succès. Elle contenait cepen
dant quelques affirmations qui, surtout pour Les anciens agents de La 
Compagnie du Canal en Egypte, auraient oesoin d'être nuancées et parfois 
rectifiées. 

Ses producteurs se so~voulus, comme tout journaliste, Libres de Leurs 
commentaires. Nous avons respecté cette Liberté. Si nous ne L'avions 
pas fait,L'émission n'aurait pas été produite ou n 1 aurait pas eu La 
qualité qui Lui a été reconnue. 

Mais il nous appartient maintenant d'apporter Les prec1s1ons ou Les rec
tifications nécessaires, pour ne pas Laisser s'accréditer certaines dé
clarations qui ne correspondent pas à La réalité. Ces précisions portent 
essentiellement sur quatre points. 

*Les salaires des Egyptiens n'étaient que La moitié des salaires des 
étrangers. 

N.on, Les rémunérations étaient Les mêmes pour tous Les agents oui étaient 
directement au service de La Compagnie en Egypte, qu'ils soient égyptiens 
ou étrangers. Les agents étrangers recevaient en plus, suivant une règle 
très généralement admise dans Les cas semblables, une indemnité d'expatri
ation ; son montant était absolument normal et d'ailleurs modéré. 

* Les agents de La Compagnie, sinon La Compagnie elle-même, auraient été 
indifférents à La misère égyptienne qui Les entourait. 

A vrai dire, cette idée a été plus marquée dans certaines annonces de jour
naux de. télévision que dans Le fi Lm Lui-même. Elle ne correspond pas à La 
réalité. Elle est à L'opposé des idées généreuses du créateur du Canal, 
Ferdinand de Lesseps. La Compagnie s'est toujours préoccupé du bien être 
de son personnel, quel qu'il soit. 

Elle avait créé des services, modernes, de type européen (eau, électricité, 
voirie ••• ) au bknéfice de tous, qu'ils appartiennent ou non à son personnel, 
dont certai.ns ont été progressivement transférés au fur et à mesure des 
possibilités aux municipalités des trois villes de L'Isthme. 

On a pu dire que par La création du Canal, Lesseps avait fait don à L'Egypte 
d'une province nouvelle, en dehors de L'Egypte réelle que représentaient La 
vallée et Le delta du Nil, et que cette province était La plus riche du pays. 
Sans doute, L'est-eLLe encore maintenant. 

La Compagnie avait une politique sociale Largement développée. Elle avait 
créé u~ service de santé, absolument remarquable, accessible à ceux qui en 
avaient besoin, qu'ils fussent ou non au service de La Compagnie. IL en 
était de même des écoles. 

Le petit peuple égyptien trouvait dans L'Isthme des Logements convenables, 
des rémunérations avantageuses. 
Les candidats pour entrer dans Le personnel de La Compagnie étaient de ce 
fait, particulièrement nombreux. 
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* Le troisième point porte sur la faiblesse de la redevance que la Compagnie 
versait à l'Egypte, soit 7% du bénéfice. 

Il faut rappeler à ce sujet que l'acte de concession, signé il y a plus de 
150 ans, prévoyait une redevance de 15% du bénéfice, mais que l'Egypte 
avait ultérieurement vendu ce droit contre argent comptant. 

On doit également rappeler que le Khédive avait souscrit près de la moitié 
des actions de la Compagnie, ce qui lui garantissait environ la moitié des 
dividendes distribués et faisait de la Compagnie une société d'économie 
mixte avant la lettre. Mais traversant une période difficile, l'Egypte 
avait ultérieurement vendu ses actions à La Grande Bretagne et ne pouvait 
donc plus percevoir les dividendes correspondants. 

*Le quatrième point porte sur l'absence de personnel égyptien dans les 
postes de décision. 

Plusieurs accords avaient été passés entre le Gouvernement égyptien et la 
Compagnie, surtout depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, au sujet 
de l'égyptianisation progressive du personnel.Ces accords étaient appli
qués correctement et entraînaient effectivement des engagements et des mon
tées en grade d'agents égyptiens qui allaient normalement se poursuivre 
et se développer. 

Il est certain que si les discussions relatives à la fin de la concession 
s'étaient engagées normalement, comme certains Ministres l'avaient suggéré 
au Président de la Compagnie au printemps de 1956, il y aurait eu progres
sivement, sur ce point, des changements essentiels, même pour ce qui con
cerne le personnel de très haut niveau. 

Rappelons enfin que des personnalités égyptiennes de qualité figuraient 
parmi les Médecins de la Compagnie, ainsi que dans son Conseil d'Adminis
tration et dans la Commission Consultative Internationale des Travaux. 

On peut regretter enfin que l'émission de T~LASSA ne fasse absolument 
aucune mention · des problèmes du Canal, qui posait de nombreuses difficultés, 
ou de son amélioration et de son développement. La Compagnie a toujours 
fait en temps utile ce qu'il fallait pour être en avance sur les besoins 
croissants du trafic. Elle le faisait et prévoyait encore de le faire à 
l'approche de la fin de la concession. 

Après la nationalisation - dont le déclenchement n'avait rien à voir avec 
la gestion de la Compagnie, mais était une riposte au brusque refus du fi
nancement du barrage d'Assouan - les nouveaux dirigeants égyptiens ont très 
normalement suivi les programmes qu'avait préparés la Compagnie. Ils l'ont 
d'ailleurs fait et le font encore d'une façon tout à fait excellente et on 
doit les en féliciter. 

C'est un fait que l'oeuvre magnifique et tellement spectaculaire qu'a créée 
l'homme de génie qu'était Ferdinand de Lesseps a passionné tous ceux qui en 
ont eu la charge pendant de longues années, ou qui en ont la charge main
tenant. 

A. Grange 
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8ÈME DÉJEUNER DES ANCIENS DU CANAL DE SUEZ 

Cborgahisateu-rs dece ftuitième déjeuner, Edgar Alouch.e, Roger Bonnici 
et Michel Bondy, avaient convié Les Anciens du Canal, résidant dans 
Les quatre départements du Sud-Est méditerranéen, à se retrouver Le 
samedi 5 juin 1993, à Saint Cézaire sur Siagne. 

Dans. Le magnifique cadre de verdure de L'arrière-pays de Grass.e, et par 
une radieuse journée de printemps, nous étions 62 à avoir répondu 
"Présent" : 

.Edgar A Louche et son épouse 
Philippe Baselli et son épouse, née Marie-Josée Le Boucher 

• Alexandre Bass et son épouse, née Monique Roth 
• René Baudouy et son épouse, née Marguerite Petit 
• André Beccat et son épouse, née Antonacci 
- Raymond de Bellegard et son épouse 
• Elsje B.ertrand, née Hamstra 
- Ma~ie-Laure Blanchard, née Roger 
- Michel Bondy et son épouse, née Marguerite Desert 
- André Brénac et son épouse 
• Ginette Bulté, née Fourneron 
. Henriette Celeguegne, née Raynaud 
- Lucien Chinal et son épouse 
• Madame Colomba 
• Byron Constance et son épouse, née Huguette Vidal 
- Paule Cousin, née Furie 
- Suzette Davreux, née de Nève 

Louis-Michel Dubuis et son épouse, née Carde 
• Jeanne Durand 

Jean-Marie Flandrin et son épouse 
• Maurice Fleurent et son épouse 
• Jean Fourneron et son épouse 

Jean-Claude Franchot et son épouse 
• Odile Guillon, née Flandrin 
• Jean Ivancic et son épouse 
• Yves Jegou et son épouse 
• François Jourdan-Gassin et son épouse, née Hélène Carde 
• Simone Le Boucher, née Vénitien 
• Alain Le Drezen et son épouse, née Teyssier 
• Léon Lepelletier et son épouse 
• Jacqueline Machard , née Holtz 
• Raymond Martin et son épouse, née Hélène Jegou 
• Robert Ollivier et son épouse, née Georgette Costopoulos 
- Philippe Raillard et son épouse, née Alix de Boysson 
- Vinka Randic, née Bilisko 
- !tala Serre 
• Robert Teyssier et son éoouse. 
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Notre ami et organisateur, Roger Bonnici, n'avait malheureusement pas pu 
se joindre à nous en raison de .L'état de santé de son épouse. Par cdntre, 
Suzette Davreux/de Nève et Jacqueline Macnard/Holtz, respectivement Pré
sidente et Vice-Présidente de "TfMSAH", nous avaient fait Le plaisir de 
venir de Paris, partjciper à cette réunion. 

Après L'apéritif servi dans Le parc de "L'Hostellerie du Claux de Taladoire", 
nous nous sommes retrouvés dans Les deux salles communicantes du restaurant 
où dans La chaleureuse humeur des retrouvailles, Les tafules se formèrent 
selon Les affinités. 

' Michel Bondy souhaita bienvenue à L'assistance et Lut un message de Monique 
et Micnel Jereissatti, initiateurs de ces réunions annuelles, absents pour 
raisons familiales. IL passa ensuite La parole à Suzette Davreux qui nous 
apportait Les voeux et L'amitié de nos camarades de La région parisienne; 
La Présidente de "TlMSAH" rappela Les· buts· de L'association, et souligna 
Les relations amicales entretenues avec L'association du "Souvenir de 
Ferdinand de Lesseps", dont Le.s objectifs et Les activités reste.nt cepen
dant différents. (Des anciens du Canal so~d'ailleurs, membres des deux 
as.sociations). Elle e·xpri.ma enfi.n Le soufl..ait du Comité de TIMSAH de voir 
Les résidents du Midi se rendre, dans La mesure du possible, plus nombreux 
à La soirée annuelle du mois de novembre à Paris. 

Le doyen de L'assistance, Monsieur André Brénac, qui fut de 1950 à 1956, 
notre Consul à Port-Sa'id, exprima à son tour, La joie que son épouse et 
Lui-même ressentai.ent de retrouver ce jour-Là, tant d'amis qui furent, 
en cette période particulière, ses ressortissants dans La zône du Canal 
de. Suez. 

Chacun fit honneur au repas, et après Le café, Les conversations se pour
suivirent de table en table, et certaines se prolongèrent assez tard dans 
Le parc. 

De cette réunion, je retiendrai ce commentaire adressé aux organisateurs 
par L'un des nôtres, natif d'lsmailia et qui, comme quelques autres, venait 
pour La premi.ère foi.s : "Merci de •.• rassembler, réunir, nous faire vivre 
d'un coup notre Passé au Présent". 

Michel BONDY 
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Jean - Edouard GOBY 

UN VOYAGE AU COUVENT DE SAINTE CATHERINE, AU SINAY, EN 1950 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Participants ? Ils étaient quatorze, répartis en deux groupes, celui des 

Neuf et celui des Cinq. Le signataire de ces notes faisait partie de ce dernier. 

N'oublions pas les trois conducteurs des taxis fournis par C ••• : Périclès, que ses 

camarades reconnaissaient comme leur chef, Salam et Abdou. Ces chevaliers du volant 

· sont vraiment des virtuoses en leur métier. Normalement en effet ne peuvent s'engager 

sur la piste d'Abou Zenima à Sainte Catherine que les voitures vouées à une fin 

héroïque au fond d'un ravin. Or les trois conducteurs nous ramenèrent à Suez sains et 

saufs •.. 

Dimanche 16 avril 

Dans la matinée, les participants, tous réunis à Suez ou à Port-Taufiq, jettent 

un dernier coup d'oeil sur le matériel varié rassemblé en vue de d'expédition, refont le 

compte des boites de conserve·s, des pains et de la boisson, vérifient une dernière fois le 

contenu des sacs et des colis innombrables. Les conducteurs procèdent aux ultimes 

vérifications et remplissent les bidons d'essence et d'eau: en cours de route, au couvent 

même, on ne trouvera rien à acheter, ni nourriture, ni essence, ni huile. Puis les 

bagages sont empilés, entassés, arrimés à l'intérieur et bien haut par dessus les toits. 

Un peu avant treize heures, le premier taxi arrive à Koubri et, après les 

formalités réglementaires à la Douane, franchit le Canal sur le bac et se dirige vers les 

Fontaines de Moïse. La, les Cinq mettent bien involontairement en fuite un groupe de 

petites Bédouines qui ne s'attendaient guère à voir des touristes pénétrer dans leur 

domaine. A l'ombre approximative d'un palmier, les Cinq attendent les Neuf, partis un 

peu plus tard. 

La jonction faite, vers deux heures et quart, les trois taxis, Périclès en tête, se 

dirigent vers le sud. Pas de difficulté pour le moment : pour les exploitations 

pétrolières de la région, la Shell a construit des routes confortablement asphaltées. 

Avant trois heures, nous dépassons Ras Sudr, à une cinquantaine de kilomètres de 

Koubri et, un peu plus tard, Ras Matarma, à une vingtaine de kilomètres plus au sud. 

Nous quittons alors la route asphaltée pour rouler pendant une vingtaine de kilomètres 

sur une piste parfaitement égalisée à coup de bulldozers et de graders jusqu'à un 

derrick qui n'est pas encore en service et que nous atteignons vers 15 heures 4 O. Il y a 

deux ans, aucune des installations entrevues n'existait. Aujourd'hui, l'on extrait en ces 

lieux environ un million de tonnes d'huile par an. 
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Après le derrick, situé à environ quatre-vingt-dix kilomètres de Koubri, la bonne 

piste cesse brusquement et nous nous mettons en devoir de rejoindre, par un chemin de 

traverse infernal, l'ancienne voie se dirigeant vers Abou Zénima. De dépit, le 

porte-bagages de Périclès se rompt tout net : il le faut réparer et ensuite changer une 

chambre à air qui a profité de i 'occasion offerte pour rendre l'âme en tapinois~ Ces 

divers incidents font perdre une grande heure et ce n'est qu'après cinq heures que le 

convoi se remet en marche. Il lui faudra presque une heure et demie pour parcourir les 

quarante-cinq kilomètres qui, par une plaine sans nom, par l'ouadi Gharandel, où l'on 

rencontre quelques arbres, et enfin par l'ouadi Tayibeh, séparent le lieu de la panne du 

Rest-house d'Abou Zenima. Nous cheminons dans le désert. La "tôle ondulée" de la piste 

met les carrosseries et les occupants des voitures à rude épreuve. Nous trouverons 

d'ailleurs demain que ce n'est rien à côté de certains secteurs de la voie du Couvent. 

Un peu avant six heures et demie, nous stoppons devant la porte du Rest-house, 

au bord de la Mer Rouge. Pour ne pas écraser un petit chien, batifolant avec des 

mouches, Salam accroche le pare-choc de Périclès, mais ce n'est pas grave et toutes les 

dames de la caravane sont d'accord pour trouver fort mignon l'animal cause de 

l'accident. 

L'on se met aussitôt en devoir de débarquer le matériel de camping et les 

vivres, ce n'est pas une mince affaire. Mais le Rest-house n'est pas un hôtel et n'offre 

que des murs nus et tout juste quelques ma · ?las, utilisés par certains d'entre nous, 

tandis que d'autres préfèrent leurs lits de camp. Après avoir fait honneur au repas 

dûment préparé, les membres du groupe cherchent et trouvent parfois un sommeil 

réparateur des premières fatigues du voyage. 

Lundi 1 7 avril 

A quatre heures et quart, branle-bas de combat ! Ce n'est toutefois que deux 

heures plus tard que la caravane quitte le Rest-house, les excursionnistes ayant fait 

honneur à un copieux petit déjeuner et tous les bagages ayant été rechargés dans ou sur 

les voitures. Les pneus ont même été regonflés selon les règles de l'art et parfois en 

dépit d'elles. 

Fièrement, nous traversons la petite agglomération des Mines de manganèse et 

longeons une voie Decauville utilisée pour le transport du minerai. La piste est parfois 

en corniche le long de la Mer Rouge, mais le site est certainement moins beau qu'entre 

Ain Sokhna et AbouDarag, à peu près en face de nous, sur la rive Afrique du golfe de 

Suez. 
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Une dizaine de kilomètres apres le Rest-house, nous arrivons dans une vaste 

plaine où nous goûtons à nouveau les délices de la "tôle ondulée". Dix -kilomètres 

encore et, après avoir croisé un garde frontières à chameau, nous quittons la piste 

continuant vers Tor et nous nous engageons dans une sente en direction de l'ouadi 

Mokattab. Il faut parcourir encore une dizaine de kilomètres avant d'atteindre la vallée 

proprement dite. Une heure aura été nécessaire pour parcourir trente kilomètres. 

Pendant une vingtaine de kilomètres, nous remontons l'ouadi dont le nom est dû 
J 

aux nombreuses inscriptions que l'on peut y voir (le nom de l'ouadi Mokattab a été tiré 

du verbe arabe "kataba" signifiant: "écrire"). A un arrêt, Mademoiselle S ••• a l'occasion 

de montrer ses connaissances au reste de la caravane : elle est la seule capable 

d'identifier les écritures variées gravées sur les rochers. 

Nous quittons l'ouadi Mokattab à neuf heures pour nous engager sur une des 

plus mauvaises sections du parcours. Pour avoir une idée de la piste en cet endroit, il 

faut imaginer une sorte d'escalier à marches de longueurs variables, à contremarches de 

hauteurs irrégulières. Rabottez ensuite très inégalement, forez des trous, ajoutez des 

bosses, creusez des sillons, mettez du sable, des cailloux et des blocs en abondance, 

agitez bien et servez très chaud ! Heureusement, Périclès et ses compagnons sont à la 

. hauteur des circonstances et des difficultés. Nous pouvons ainsi entrer dans l'ouadi 

Fe iran où nous n'aurons plus guère à faire face qu'aux ensablements, ce qui sera fait 

victorieusement. 

A dix heures moîns vingt, nous stoppons devant l'ermitage de Fe iran, où nous 

restons jusqu'à onze heures et demie. Comme dans une pièce de théatre bien réglée, 

nous rencontrons à l'ermitage de nombreux personnages : en dehors des Bédouins du 

lieu, à qui nous distribuons cigarettes et backchichs d'usage, nous trouvons une troupe 

nombreuse d'Américains en jeeps, nous annonçant qu'ils précèdent de peu leur 

ambassadeur, Monsieur Jefferson Caffery, regagnant comme eux le Caire, après un 

séjour au couvent. Nous nous restaurons et nous rafraîchissons dans le jardin de 

l'ermitage en compagnie des Yankees. 

Nous voyons bientôt apparaître un camion, transportant le diplomate, nous 

dit-on. En descend un personnage fort distingué à chevelure blanche. Madame P ••• 

s'avance vers lui d'un air décidé, en lui donnant du "Monsieur l'Ambassadeur" à tout 

propos, faisant allusion à une prochaine réception au Caire, que son interlocuteur a 

l'air d'ignorer totalement ••• Finalement, nous saurons que le véritable ambassadeur est 

resté tranquillement dans le camion où il déjeunait et que le Monsieur à cheveux blancs 

est un Français, égaré parmi tous ces Américains. 
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J'oubliais de dire que le camion était conduit par une femme à l'allure 

parfaitement décidée : nous apprendrons plus tard que cette conductrice - qui n'en est 

pas à son premier voyage difficile, puisqu'elle est allée du Cap au Caire au volant de 

son véhicule est la femme du directeur technique de la mission scientifique, 

actuellement en train de microfilmer les manuscrits les plus intéressants du couvent de 

Sainte Catherine. 

Le reste du voyage de l'ermitage de Fe iran au monastère est marqué par 

quelques ensablements, pour n'en point perdre l'habitude et par de petits arrêts pour 

permettre aux moteurs de se refroidir un peu. A deux heures vingt, ayant parcouru un 

total de cent-quarante-cinq kilomètres depuis le matin, le taxi de Périclès stoppe 

devant la porte du couvent, tandis que la seconde voiture tombe en panne à quelques 

centaines de mètres de là, bloquant la route à la troisième. 

Tout finit néanmoins par s'arranger. et les excursionnistes purent, les uns après 

les autres, franchir les portes bardées de fer du monastère, tandis que les préposés du 

couvent s'affairaient à monter les innombrables bagages dans les "chambres des hôtes". 

L'Archevêque Monseigneur Porphyrios III (les moines du couvent de Sainte 

Catherine forment une église autocéphale, dont le prélat le plus important est un 

archevêque, résidant soit au monastère, soit au Caire quand sa présence y est 

nécessaire. Mgr Porphyrios III avait été élu Archevêque du Sinaï le 29 juillet 1926) qui, 

justement, se trouvait au Sainte Catherine, eut la grande amabilité de nous accueillir 

en personne, tandis que le Père Ephtimios, sorte de majordome de la communauté, 

procédait à la répartition des chambres, ce qui ne présenta pas de difficultés spéciales, 

le nombre des lits étant alors très supérieur à celui des excursionnistes de passage. 

Le reste de la journée fut consacré a s'installer et a divers préparatifs 

culinaires. L'on parcourut aussi assez rapidement les lieux. L'on se rendit compte alors 

de ce que pouvait être l'usage du panier dans lequel, autrefois, les visiteurs étaient 

hissés au moyen d'une corde et d'une poulie. Nous supputâmes enfin convenablement ce 

que pouvaient être les moyens de défense des bons pères lorsque, jadis, ils étaient 

assiégés : les pièces d'artilleries sont encore là. Et Jacques Daumas a conté qu'il en a 

entendu tonner quelques-unes en l'honneur d'un prince de la famille royale qu'il 

accompagna en 1941 au Sinaï: 

Mardi 18 avril 

La matinée est consacrée à une visite détaillée du Couvent. C'est évidemment à 

cette visite qu'il y aurait lieu de consacrer le plus grand nombre de pages. Mais ce 

compte rendu n'a pas la prétention d'être exhaustif ... 
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Le jardin du Couvent Sainte Catherine 

au second plan : le Mont SINAI 

Jean-Edouard GOBY 
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Le Couvent Sainte Catherine 

de gauche à droite : Jean BRENAC -Jacqueline HOLTZ - Christian LUBIN 

Thérèse TOURNIER - Mme d'ALLAINES - 2 chauffeurs et PERICLES 
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Le Groupe des Cinq visite une première fois la Basilique de Justinien sous la 

direction de l'un des Pères et se recueille dans la Chapelle du Buisson Ardent, dont les 

principales icônes sont admirées comme il convient. Puis on nous montre, dans une 

petite cour située derrière la chapelle, un arbuste, entouré d'une palissade, destiné à 

rappeler · le Buisson Ardent. Une feuille est donnée à chacun des membres du groupe. 

Ensuite, les quatorze excursionnistes se réunissent et se rendent dans la salle où 

les membres de la Mission américaine dont il a été parlé photographient les manuscrits 

du Couvent. Des spécialistes choississent les volumes les plus remarquables, après les 

avoir parcourus rapidement. Nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance 

avec quelques-uns de ces érudits : un Américain Monsieur Clark ; un Belge Monsieur G. 

Garitte ; un Egyptien Monsieur Mourad Kamel, spécialement versé dans la langue 

amharique. Les pages des manuscrits désignés sont photographiées à l'aide des appareils 

les plus perfectionnés, nécessitant pour leur fonctionnement la marche d'un petit 

moteur dont le ronronnement trouble un peu le silense des lieux. Le développement des 

films ne doit se faire qu'aux Etats-Unis. 

Nous avons l'impression, pendant les quelques minutes passées dans la salle, d'un 

travail à la chaine : il s'agit bien de quelque chose de ce genre. Nous apprenons aussi 

que l'ordre de grandeur des dépenses engagées est d'un million de dollars. 

Monseigneur Porphyrios, qui devait nous guider pendant la plus grande partie de 

la suite de notre visite, nous conduit d'abord à la Bibliothèque. Nous admirons en 

premier lieu le Codex syriaque, le manuscrit le plus ancien du monastère, puis deux 

évangéliaires, dont celui de Théodose III. 

Nous voyons encore de nombreux firmans impériaux délivrés au couvent par les 

sultans qui se succèdent à Constantinople ainsi que l'Ordonnance de Bonaparte en 

faveur des religieux du Sinaï; datée du 29 frimaire an VII (19 décembre 1 798). Nous 

passons ensuite, toujours dans le même bâtiment, dans une salle où seront réunies les 

icônes les plus précieuses du monastère. 

Dans le Réfectoire des Moines, nous voyons les nombreuses armoiries décrites 

et reproduites en détail par Rabino dans son guide. Nous nous rendons ensuite dans un 

corps de bâtiments assez anciens, où se trouve une petite chapelle ornée de belles 

icônes ; une salle assez vaste où l'on voit les portraits d'un certain nombre 

d'archevêques du Sinaï et de divers autres personnages, dont Louis XIV vieillissant. Dans 

une pièce voisine, il y a encore des icônes, ainsi que, curieux anachronisme, un 

parachute de la dernière guerre en soie bleue, transformé en une sorte de dais 

majestueux. 
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Jeudi 20 avril 

Dans la matinée, le Groupe des Neuf, amputé de son doyen légèrement grippé, 

fait l'ascension du Mont Moussa, toujours sous la ' conduite du Père Elias, tandis que le 

Groupe des Cinq, à l ;exception de Mademoiselle S ••. , se rend au Couvent des Quarante 

Martyrs. Il y a dans l'ouadi el Léga un peu de végétation, parfois des ruisselets ou 

plutôt des rigoles, permettant à quelques arbres de pousser et de subsister. Le couvent 

comporte un jardin, un puits dont l'eau est délicieusement fraîche et enfin une chapèlle 

que nous visitons rapidement. 

Pendant ce temps, mademoiselle S ... , qui a obtenu l'autorisation de consulter un 

précieux manuscrit écrit en caractères coufiques, étudie le volume de son mieux, sous 

l'oeil dépourvu d'aménité de la "directrice", revenue au couvent la veille avec son 

camion. L'Américaine, jalouse sans doute de voir une femme ayant d'autres talents que 

les siens propres, veut montrer que, elle aussi, est capable de se livrer à un travail 

scientifique. Elle s'empare donc avec autorite d'un manuscrit et en numérote lès pages 

avec ardeur ! 

L'après-midi est employé à des visites d'adieu et à des remerciements à 

Monseigneur Porphyrios et aux bons moines qui nous ont accueillis si aimablement et 

n'ont cessé de s'ingénier à nous être agréables. L'on songe aussi a us préparatifs du 

départ. Enfin, le Groupe des Cinq rend une ultime visite au Père Pakhôme et à ses 

icônes. 

Chacun s'inscrit aussi sur le livre des Visiteurs, volumineux registre ouvert en 

1934, et qu'il faudra bientôt remplacer si les visiteurs sont, à l'avenir, aussi nombreux 

qu'en avril 1950. 

Vendredi 21 avril 

Le départ avait été prévu pour cinq heures. Ce n'est toutefois qu'à six heures 

oiu un peu avant, que les trois taxis dûment rechargés prennent le départ en même 

temps que le camion de la "directrice" et qu'une jeep à bord de laquelle monte Monsieur 

Mourad Kamel, rentrant au Caire après avoir examiné en détail les manuscrits 

amphariques. Nous emmenons avec nous Monseigneur Porphyrios qui prend place dans le 

taxi de Périclès. 

Il ne fait pas plus de cinq heures et demie pour gagner, souvent "à tombeau 

ouvert", le Rest-house d'Abou Zeniman malgré quelques ensablements bénins et de brefs 

arrêts. A Abou Zenima, nous rencontrons une groupe d'excursionnistes, composé d'un 

officier supérieur égyptien que Salam nous dit être le Gouverneur du Sinaï et de 

quelques civils de langue française, dont un jeune fou portant un short pour tout 

costume. 



-16-

C'est à Abou Zenima que le Groupe des Cinq, dont la plupart des membres 

étaient pressés de rentrer au Caire, se sépara du Groupe des Neuf qui dejeuna 

confortablement au bord de la mer. Après avoir pris un rapide en-cas, les Cinq 

s'enfoncèrent dans le désert. ·n arrivèrent à Koubri avant trois heures de l'après-midi. 

Les deux autres taxis, retardés par une crevaison n'y parvinrent que deux heures plus 

tard. 

Dans ce bref compte rendu, nous n'avons pas insisté sur les émotions esthétiques 

ni sur les joies de natures diverses que le voyage nous procura, non plus que sur les 

sentiments intimes des excursionnistes dont quelques-uns étaient certainement des 

pélerins, en même temps que des touristes. Nos notes seraient bien incomplètes si nous 

n'y faisions pas au moins une brève allusion. 

Sans doute, . comme les voyageurs qui, avant nos deux groupes, s'étaient rendus 

au Couvent de Sainte Catherine, nous avions eu, les uns et les autres, de nombreuses 

occasions de nous étonner, de réfléchir, d'admirer. Mais nous avions été aussi mis au 

courant de faits alors nouveaux, dont nous ne mesurions pas immédiatement toutes les 

conséquences et tous les déroulements. 

Tout d'abord, nous avions entendu Monseigneur Porphyrios III donner des 

interventions du savant allemand Lebegott Friedrich Constation Von Tischendorf, dans 

l'affaire du Codex sinaîticus une version différente de celle qui auparavant était 

"classique"· 

Il convientdrait encore de relever les inexactitudes du Guide du Nil au Jourdain 

de Barnabé Meistermann qui n'a pas hésité à faire venir Bonaparte au Sinaï; alors qu'en 

réalité le futur Empereur n'y mit jamais les pieds, et à faire agir Kléber en 1801, alors 

que ce général avait été assassiné le 14 juin 1800, le jour de la bataille de Marengo, où 

Desaix était tué comme me l'avait appris mon instituteur à l'Ecole primaire 

élémentaire. 

- Note : Quelques références bibliographiques sur la Péninsule, dont trois auteurs furent 

Hassan Awad, alors Secrétaire Général de la Société Royale de Géographie d'Egypte et 

membre d'honneur de la Société d'Etudes historiques et géographiques de l)Isthme de 

Suez ; Jacques Daumas et Alfred-Léon Fontaine (à cette époque deux des principaux 

animateurs de cette société) pourront être adressées à ceux qui seraient intéressés. 



-17-

Puis à travers les longs couloirs du monastère, nous gagnons la basilique que 

tout · le groupe visite sous la direction de Monseigneur Porphyrios qui nous quitte à la 

sortie. Nous nous rendons encore à l'Ossuaire où nous nous recueillons .•• 

Pour nous remettre un peu de nos fatigues, nous faisons honneur au repas 

préparé par les cordons bleus de l'expédition. A la fin de l'après-midi, les sportifs ne 

manquent pas de faire quelques promenades dans le voisinage du couvent ; la longueur 

de ces randonnées est · en fonction directe de la résistance physique de chacun. 

Mercredi 19 avril 

De bon matin, le Groupe des Neuf s~ fait conduire au débouché de l'ouadi el 

Léga, où se trouve le Couvent des Quarante Martyrs, en vue de faire l'ascension du 

Gebel Catherine, point culminant du massif du Sinaï: Une partie seulement des 

excursionnistes parvient jusqu'au sommet de la montagne, à 2. 700 mètres au dessus du 

niveau de la mer et à 1.100 mètres au dessus de celui du monastère. Ceux qui 

résussissent l'ascension sont récompensés de leurs efforts par le panorama qu '.ils 

peuvent admirer. 

Les membres les plus matinaux du Groupe des Cinq assistent à la messe. Puis, à 

huit heures, sous la conduite du Père Elias, les Cinq s'engagent sur le sentier en gradins 

du Mont Moussa. Le Père Elias, solide et vigoureux en dépit de ses soixante-et-onze ans 

bien sonnés, doit attendre souventes fois l'un ou l'autre de ceux qu'il dirige. Pourtant, 

les diverses étapes du sentier, le Peuplier, la Chapelle de la Vierge économe, la Porte 

de la Confession, la Porte de Saint Antoine, sont successivement dépassées. Nous 

arrivons tous à la Chapelle d'Elie, dominée par un cyprès plusieurs fois centenaire et 

nous atteignons le Cirque des Soixante-dix Anciens d'Israè"l. Un des membres du groupe 

abandonne, tandis que ses compagnons continuent de gravir les marches du sentier. Ils 

pénètrent dans la Chapelle du Gebel Moussa et peuvent inscrire leurs noms sur le 

registre. La descente est pénible et ce n'est que cinq heures et demie après avoir quitté 

le monastère que les excursionnistes y rentrent. 

A la fin de la matinée, conduits par Monsieur G. Garitte, nous rendons visite au 

Père Pakhôme, le restaurateur des icônes qui n'a pas quitté le couvent depuis quarante 

ans. Le vénérable religieux a certainement un sens artistique assez développé et des 

connaissances étendues. D'une bonté totale, il vit avec des chats qu'il nourrit lui-même, 

restaurant ses trésors, rassemblant à ses moments perdus des fragments de poteries, 

libre et heureux, loin du monde et de son agitation. 
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PELERINAGE au Sll'ÎAI 10 MARS 1956 

par Félicien AUBERT 

Samedi 10 mars 1956 

Départ de Port-Saîd par autobus pour Ismaïlia a 6 heures 30. 

Arrivés à 8 heures à Ismaïlia, nous prenons les voitures qui nous attendent 

pour Koubri où nous devons rejoindre les autres Pélerins. Au départ, un arrêt d'un quart 

d'heure dû à la fermeture du pont de Raswa ; au bout de ce laps de temps nous faisons 

demi tour afin de prendre l'autre pont et pouvoir arriver à Koubri en suivant la belle 

route en bordure des Lacs Amers. Arrivés à Koubri à 9 heures 30, nous retrouvons le 

reste des Pélerins, soit au total 22 personnes réparties en 5 voitures de luxe avec tout 

notre attirail et le ravitaillement en vivres pour les cinq jours. Présentations, petit 

commentaire du Révérend Père LAMARQUE, organisateur de ce Pélerinage qui malgré 

son état de santé (il relève d'une broncho-pneumonie) a tenu à venir nous donner sa 

bénédiction. Formalités douanières - Traversée du canal en bac à moteur - Passeports, 

Permis, etc ••• Nous sommes prêts, des adieux rapides avec souhaits de bonne route et 

nous voici sur le chemin menant aux sources ou Fontaines de Moïse à 60 kilomètres de 

Suez que nous laissons sur notre droite. 

Nous pouvons admirer les nombreux points d'eau surgissante formant de 

petits lagons d'eau saumâtre d'où, par intermittence, des bouillonnements viennent 

signaler la montée. A travers la Palmeraie on aperçoit la Mer Rouge d'un bleu vert 

ravissant contrastant sur le fond brun violacé de l 'Attaka qui se profile dans le lointain. 

Après un court "carrefour" Monsieur l'Abbé Mayeu nous lit les textes de la Bible 

relatifs au passage des Hébreux. Nous reprenons la route vers Abou Zenima où nous 

arrivons, à 14 he'ures, au Rest House pour déjeuner. 

ABOUZENIMA - Port d'embarquement d'une importante exploitation de minerai de 

manganèse. 

Après un repas frugal et une petite promenade au bord de la Mer Rouge, ou 

les Dames font une récolte de petits coquillages multicolores ravissants, nous reprenons 

la route en direction de Wadi Faran. A partir d'Abou Zenima et jusqu'au Monastère le 

parcours est parfois difficile, mais grâce à l'habileté des chauffeurs nous n 'aur.ons aucun 

ennui d'ensablement. Après une vingtaine de kilomètres, nous abandonnons la route 

côtière pour nous engager, en tournant à gauche, dans le Wadi Faran. 
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Par une piste, plus ou moins encombrée de gros cailloux que nos chauffeurs 

évitent avec adresse, nous nous arrêtons pour voir quelques graffiti surmontés d'une 

croix, gravés sur d'énormes blocs de granit rose, reprenant la piste nous atteignons 

Faran. Après avoir suivi le Wadi désertique bordé de montagnes abruptes dont la 

diversité de couleurs enchantent l'oeil, quelques acacias isolés et des touffes de genêts 

géants parsèment ce Wadi, de temps à autre un palmier ou un groupe de palmiers 

viennent interrompre ·la nudité de ce décor sauvage où rien ne semble vouloir pousser. 

Nous atteignons Faran à la tombée de la nuit. 

L'OASIS FARAN se présente à nos yeux comme un long serpent vert au fond 

du Wadi, arrosée continuellement par. des eaux abondantes, les bédouins y cultivent le 

blé, l'orge, le mais et divers légumes. 

Les palmiers très nombreux en cet endroit produisent des dattes renommees 

que les autochtones réduisent en pâte et la compressent dans des peaux de gazelle 

après avoir extrait les noyaux. En outre, le Monastère y possède un verger ravissant où 

poùssent : amandiers, grenadiers, pommiers, mandariniers, poiriers, oliviers et vignes. 

Mademoiselle Marguerite DESERT avec les dames se dévouent pour nous 

preparer un bouillon très chaud qui est le bien venu car le temps fraîchit avec le 

coucher du soleil. Après une légère collation prise en commun autour de lumignons 

suspendus à la treille, et précédée par un bénédicité chanté par tous ceux qui ont de la 

voix, nous songeons à trouver un coin pour nous reposer de cette première journée de 

désert. 

Les Dames, les demoiselles ainsi que les personnes âgées occupent les trois 

pièces libres de l'habitation ; les autres trouvent aux pieds des arbres fruitiers une 

place convenable pour s'étendre et y passer leur première et seule nuit au désert ayant . 

pour toit la calotte étoilée d'un ciel pur. Malgré la dureté de la terre et les cailloux, 

nous passons une nuit merveilleuse, contemplant dans toute sa splendeur la multitude 

d'étoiles qui s'offrent à nos yeux émerveillés. 

Aux petites heures du jour pointant à l'orient, un air pur mais glacial vient 

nous. tirer de notre sommeil, nous admirerons à travers l'écran des montagnes qui se 

découpent et forment un cercle, les premières lueurs du jour naissant. Nous nous 

dépêchons de faire une toilette sommaire avec l'eau glaciale qui coule, et un murmure, 

au fond du ruisseau, pour pouvoir entendre notre messe et communier en plein air, 

l'autel est dressé au pied d'un groupe de palmiers. 
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Puis, le petit déjeuner servi par la main des grâces vient à point nous 

réchauffer et nous redonner de nouvelles forces qui nous permettent de gravir le mont 

Tahuna sur lequel subsiste ·encore les vestiges de l'Ancienne Cathédrale Catholique. En 

effet, Faran fut du IVème au VIème siècle le lieu d'un important Evêché qui péréclita à 

la suite des persécutions. A la descente de ce-tte montagne, nous essayons d'aider ces 

dames à préparer notre repas de midi auquel nous faisons honneur. 

A 13 heures, nous reprenons la piste, traversant toute la palmeraie qui est 

très longue, plusieurs centaines de palmiers dont les troncs souvent calcinés par le feu 

(les indigènes brûlent les jeunes pousses et les palmes dessechées qui diminueraient la 

production). En brûlant les jeunes pousses et les palmes desséchées la cendre procure 

aux vieux plants un peu de potasse qui leur sert d'engrais. Après la palmeraie nous 

retrouvons les tamaris, les acacias et les genêts géants couverts de petites fleurs 

blanches, et les nombreux cailloux de la piste ; de temps à autre quelques tentes de 

bédouins avec leurs troupeaux de chèvres. Les montagnes changent continuellement de 

teinte passant par toutes les gammes du jaune d'or, du brun, du rouge et du mauve, dans 

le lointain le Serbal, altitude 2.100 mètres, se découpant sur un ciel d'une limpidité 

extraordinaire. 

Quelques arrêts de notre chef de file, Périclès, conducteur de la première 

voiture, désirant s'assurer si tout le monde suit bien et vérifier si les voitures n'ont rien 

d'anormal, nous permettent de nous dégourdir les jambes et partir à la recherche de 

quelques beaux cailloux. 

Monsieur CROC! chasseur enragé profite de chaque arrêt pour partir à la 

découverte de pistes problématiques de lièvres, perdrix ou mouflons et gazelles. 

Après quelques durs passages nous arrivons à un défilé ; nous descendons pour 

admirer les falaises d'un beau rouge brun qui s'élèvent à pic, puis une immense plaine 

s'offre à nos yeux avec, dans le lointain, les Monts de Moïse et de Sainte Catherine. 

Nous approchons du but, laissant à notre gauche sur un monticule, une petite 

construction blanche : le mausolée de Nabi Saleh, beau père de Moïse. Un peu plus loin, 

toujours à notre gauche, un autre bâtiment blanc s'élève sur un promontoire, la 

Chapelle du prophète Aaron sur la colline de ce nom ; c'est là que la légende situe 

l'emplacement où les Hébreux adorèrent le VEAU d'OR ; puis, tournant à gauche après 

une série de jardins plantés de poiriers, oliviers, amandiers, pommiers parmi les cyprès 

qui s'élèvent majestueux, nous atteignons enfin le Monastère du Mont Sinaï, entouré de 

montagnes de granit rose. 
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Il nous a fallu près de 2 heures 30 pour parcourir 50 kilomètres, distance qui 

nous sépare de Faran. Le Monastère se trouve à 1.500 mètres d'altitude, il est formé 

d'un ensemble de bâtiments entouré d'une muraille de granit qui a la forme d'un 

parallélogramme et dont la hauteur varie de 10 à 15 mètres suivant la déclivité du sol. 

Il a été fondé vers le milieu du VIème siècle par le Grand Empereur de Constantinople 

JUSTINIEN I (527-565). A part les habitants ayant un domicile fixe dans les environs du 

Monastère et qui reçoivent grâcieusement leur ration de pain quotidien ainsi que 

vêtements et médicaments, tous les nomades se voient attribuer la même ration de pain 

tant qu'ils séjournent dans les parages du Monastère. 

En quittant la plaine, nous cotoyons un petit jardin où de superbes poiriers 

nous accueillent de leurs rameaux couverts de blancs bouquets, sur un fond de roches 

roses et rouges, puis après une petite descente assez rapide, nous avons à notre droite 

le jardin au milieu duquel se trouve l'ossuaire ; enfin nous arrivons au pied de l'escalier 

qui nous conduit à une belle esplanade, vers la porte basse se trouvant sur le côté Sud 

du Monastère. Une porte monumentale se trouve à droite de la porte actuelle mais elle 

est obstruée depuis des siècles, la raison de cette obturation n'a pu nous être donnée. Il 

y a environ un siècle, une troisième porte se trouvait à gauche de la porte actuelle 

mais en dehors de l'enceinte. Cette troisième porte ne s'ouvrait seulement qu'à 

l'arrivée de l'Archevêque au Monastère et restait ouverte pendant la durée de son 

séjour. A son départ elle était rebâtie. Le droit d'ouverture et de fermeture de cette 

dernière appartenait aux Chefs des quatre Tribus de Bédouins qui habitaient autour du 

Monastère avec leurs familles, ils étaient nourris par le Monastère durant tout le séjour 

de l'Archevêque sans compter les nombreux et riches présents dont ils étaient comblés à 

cette occasion. 

Autrefois il y avait un monte-charge actionné par un cabestan servant à 

introduire les visiteurs au Monastère, les portes demeurant fermées de craintes 

d'attaques des Bédouins sauvages. Ce monte-charge sert de nos jours à élever les 

provisions (le blé et les objets ou matériel lourd). Les portes d'accès étant très basses 

et en chicanes, une pièce un peu longue ne pourrait y passer. 

Nous pénétrons à l'intérieur du Monastère avec nos bagages puis, apres être 

passe par un enchevêtrement de bâtiments, nous arrivons au premier étage de la 

bâtisse, réservé aux Pélerins et visiteurs. 

Après un petit moment d'attente, on nous désigne nos chambres ; les couples 

ayant une chambre, les dames et les demoiselles sont à cinq par chambre, les messieurs 

seuls, également une chambre à cinq lits. Puis repos en attendant l'heure du dîner qui a 

lieu dans un grand réfectoire simple, mais suffisant. 
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Nous partons un peu à la découverte sans trop nous éloigner, l'heure du dîner 

approchant, nous avons le plaisir d'admirer la palette magique offerte par le jeu des 

derniers rayons du soleil dans l'ensemble imposant des pics de granit rose qui encercle 

le Monastère ceci contrastant avec le vert sombre des cyprès et ce lui des arbres 

fruitiers. Après un dîner frugal qui est le bienvenu nous avons un petit "carrefour" 

dirigé par le Père franciscain GIULIO BASETTI SAN! directeur du Pélerinage. Le 

lendemain matin, nous devons nous lever à 6 heures pour déjeuner et nous préparer à 

aller entendre notre Messe au Mont Moussa (Mont de Moi~e). 

Lundi 12 mars 1956 : 

Au départ du Monastère à 8 heures 30, le groupe se partage en deux : celui 

prenant les chameaux qui les conduiront p.pesqu'au sommet (2.244 mètres), et, le second 

qui emprunte les escaliers assez durs par endroits. Nous attaquons tout de suite ~e 

sentier menant aux 3.000 marches qui nous conduiront en 3 heures au sommet du Mont 

Moussa en passant par la porte de la Confession et la Chapelle d'Elie. Un peu avant 

d'arriver à la Chapelle de Saint Elie, jonction des deux groupes, nous traversons la 

porte de la Confession, la muraille de granit rose se rétrécit encore pour ne plùs l'aisser 

qu'un étroit passage. Quelques minutes après nous passons la deuxième porte et nous 

arrivons à une plate forme où se trouve un puits à côté d'une chapelle, un immense 

cyprès défiant les ans tient toujours, quelques oliviers formant un petit verger, c'est là 

que les 70 Sages attendirent le retour de Moise. Nous reprenons notre marche vers le 

sommet que nous atteignons vers 11 heures 30. Nous visitons la Chapelle Orthodoxe où 

nous admirons quelques très vieilles sculptures, les portes de l'iconostase entre autres 

sont fort anciennes et très fines quoi que faites au couteau. De ce sommet nous 

contemplons à nos pieds la plaine où les· Hébreux massés attendirent le retour de Moise. 

C'est sur ce sommet que Moise reçu de Dieu la Loi (les dix commandements). Nous 

préparons dehors l'autel pour notre messe que nous chantons de tout notre coeur. 

Moment . émouvant où la presque totalité des Pélerins s'unissent à Dieu . par la 

Communion. Notre prière s'élève tout en entonnant les beaux chants Grégoriens dans 

cet air pur des sommets. 

Puis nous nous installons pour déjeuner, buvons de l'eau glacée provenant 

d'un puits qui se trouve un peu en contrebas. Et après un dernier regard sur l'ensemble 

des Monts, nous prenons le chemin du retour par la route chamelière construite de 1849 

- 1854 par le Vice Roi d'Egypte Abbas Pacha 1er. 
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Arrivés au Monastère, nous nous préparons à la visite détaillée de ce dernier 

sous la conduite de notre ami Périclès ; nous débutons par une prière à la Basilique 

construite en granit et ornée de Saintes Icônes d'une grande valeur artistique. A 

l'abside une merveilleuse mosaïque du VI ème siècle représente au centre la 

transfiguration de Notre Seigneur, sur l'arc et dans l'intérieur les Apôtres et au demi 

cercle au-dessous de la Transfiguration les douze petits prophètes avec l'Abbé Loungine 

et Jean le diacre. 

Sur les côtés de l'abside et à la partie supérieure, on voit à droite une 

peinture représentant le prophète Moïse recevant de Dieu la Loi, et à gauche le même, 

enlevant ses sandales devant le Buisson Ardent. Au-dessous de ces représentations, il y 

a à gauche l'image de Justinien et à droite celle de Théodora. 

Il y a neuf chapelles dans cette Basilique. 

De ces neuf chapelles, les six se trouvant dans les nefs latérales sont 

séparées de la nef centra le par des colonnes monolithes de granit dont les chapiteaux 

diffèrent les uns des autres. Les chapelles de Saints Côme et Damien, celle de Siméon 

Stylite et celle de Sainte Anne se trouvent dans la nef latérale droite. Dans celle de 

gauche, nous trouvons la chapelle de Sainte Marine, celle des Saints Constantin et 

Hélène et celle de Saint Antipe. Les trois autres chapelles sont derrière l'abside : à 

droite la chapelle des Saints Pères massacrés au Sinaï et à Tor, à gauche celle de 

l'apôtre Jacob et au centre celle du Buisson Ardent. C'est là, suivant la tradition, que le 

prophète Moise a vu le Buisson qui brûlait sans se consumer et qu'il a entendu la voix 

de Dieu lui ordonnant d'enlever ses sandales, le lieu où il s'était arrêté étant une terre 

Sainte (Exode III 5). 

Dans cette chapelle on y célèbre chaque samedi (sauf samendi Saint) une 

Messe pour commémorer tous les bienfaiteurs et les Pélerins du Sinaï depuis des 

siècles. En souvenir du Coimmandement de Dieu relatif à la Sainteté de ce lieu, tous 

ceux qui assistent à la Messe ou qui entrent dans cette chapelle doivent ôter leurs 

chaussures. 

Nous admirons également les murs couverts de céramique persane du XIVème 

ou XVème siècle fort belle. A la demande d'un de nos camarades, Monsieur Farah, le 

Supérieur après avoir entendu notre prière en commun pour S.S. Pie XII et pour l'union 

des Eglises, nous a fait entendre une prière chantée par les moines, en rite grec, aux 

mêmes intentions, geste qui nous a très touché. Le lendemain, d'ailleurs, nous avions 

l'honneur d'être invités à assister à une cérémonie et à baiser la Tête et la Main de 

Sainte Catherine, main momifiée, très fine d'un beau brun et ornée d'une bague, la tête 

est recouverte par de nombreux bijoux et ornements ne laissant entrevoir que des 

parties minimes du visage. 
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Le Père PAKHOME 
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En sortant · de la Basilique, nous empruntons un passage assez som br~ qui nous 

conduit à une espèce de Musée (plutôt un dépôt) où les icônes très anciennes .et d'une 

finèsse inouie sont entassées parmi des planches gravées pour lithographies, des portes 

d'iconostases sculptées au couteau, de très belle facture, des gravures sur cuivre etc ... 

Malheureusement, nous n'avons pas le loisir de pouvoir admirer en détail toutes ces 

merveilles qui ne sont nullement mises en valeur, n'étant éclairées que par une lampe à 

pétrole, donc éclairage' insuffisant. Malgré cette demie pénombre les ors fins des 
J 

icônes, certaines des IV - V - VIème siècles, resplendissent de vie dès qu'un rayon de 

lumière les atteint. 

Puis reprenant notre visite, nous arrivons à la Chapelle des Chevaliers qui est 

toute lézardée et qui demanderait des réparations urgentes. Dans une très belle salle 

toute en longueur, une immense table dont le plateau, les bandeaux et les pieds, sont 

sculptés magnifiquement, une belle chaire également en bois sculpté et quelques 

armoiries gravées et sculptées dans le granit. 

Continuant notre périple, nous empruntons le chemin de ronde qui est ouvert, 

pour voir l'ascenseur ou monte-charge et, à côté boire au puits du Couvent une eau 

limpide et fraîche. 

Un peu plus loin une mosquée faisant face à la Basilique et construite par les 

peres au Xème siècle, témoigne de la tolérance religieuse des moines grecs et du 

respect qu'ils ont de tous les hommes. 

La Biblothèque nous accueille avec ses manuscrits d'une très grande richesse 

(grecs, arabes, syriaques, ibériques) avec de magnifiques miniatures et enluminures. 

Quelques uns de ces manuscrits ont pu être conservés dans un état excellent grâce au 

climat très sec ·du lieu. Cette Bibliothèque est considérée, au point de vue manuscrits et 

livres imprimés qu'elle contient, comme la deuxième au monde, après celle du Vatican. 

Elle attire les érudits du monde entier qui viennent y approfondir leurs études et leur 

savoir. 

Des érudits américains y ont travaillé durant six mois pour microfilmer les 

manuscrits et créer un catalogue. numéroté permettant ainsi de retrouver avec plus de 

facilité les documents ou manuscrits qu'elle contient. 

Une autre salle contient de superbes icônes d'une très grande valeur 

artistique ainsi que . des miniatures, vêtements sacerdotaux, objets de culte, etc •.. 
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Dans la bibliothèque est conservé un document portant la signature de 

Napoléon 1er de 1 799, accordant aux moines du Sinaï des privilèges et honneurs 

exceptionnels. 

Dîner - "Carrefour" - Le Père Giulio nous parle de l'esprit de compréhension 

que nous devons avoir vis à vis des musulmans, de notre comportement et a l'exemple 

que nous devons donner, longue discussion qui nous est très profitable. 

Mardi 13 mars 

5 heures 30 et 6 heures : messes, à laquelle nous assistons en attendant de 

pouvoir communier au Mont de Sainte Catherine. 

Nous quittons le couvent en auto à 7 heures 30, après un petit déjeuner 

copieux, pour nous rendre au jardin du Monastère appelé Bostani d'où l'on voit à droite 

à un quart d'heure de marche le petit Monastère des Saints Apôtres. 

En dehors du jardin, un pavillon construit pour feu le roi d'Egypte FOUAD 

1er. 

Nous descendons de voitures et deux groupes se forment, l'un à dos de 

chameaux et l'autre à pied quoique suivant le même chemin. Nous prenons tout de suite 

de l'avance sur les chameaux qui vont plus lentement. Quelques kilomètres plus loin, 

nous trouvons au milieu d'un grand jardin planté d'oliviers et de nombreux arbres 

fruitiers le petit Monastère des 40 martyrs. Nous traversons les jardins pour passer sur 

l'autre versant et pénétrer .dans les gorge_s qui nous conduiront graduellement jusqu'au 

sommet du Mont Sainte Catherine, 2.600 mètres. 

L'air d'une très grande pureté embaume des senteurs de l'origan, de la 

myrrhe, de l 'ysope que nous foulons aux pieds et qui tapissent notre chemin. 

Nous atteignons le sommet après 4 heures 30 de marche où nous trouvons la 

petite église de Sainte Catherine bâtie par le moine Kallistos de Kerasunde. C'est là 

suivant la tradition que les moines auraient trouvé le corps de Sainte Catherine, d'où 

ils l'ont transportée au Monastère Central où Elle y est pieusement conservée. 

Sainte Catherine était fille d'un Seigneur d'Alexandrie connue pour sa 

sagesse. Elle devint chrétienne et souffrit le martyr sous Maximilien. Les anges ayant 

pris la relique de cette vierge, la transportèrent sur cette montagne qui prit dès lors 

son nom. L'on sait qu'après la très Sainte Vierge Marie, Sainte Catherine est la plus 

vénérée du Monde Chrétien d'Orient et d'Occident. 
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A un quart d'heure de marche de cette petite église, se trouve une 

maisonnette composée de 4 pièces, et sur le sommet voisin appelé ZEBIR il y a un 

observatoire. Ces deux bâtiments construits avec la permission du Ministère par 

l'Institut météorologique SMITH de Californie ont servi à des observations sur le · 

rayonnement solaire. De brillants résultats dus à la limpidité habituelle de l 'atmos

phère ont pu être ainsi recueillis durant cinq ans par les envoyés de l'Institut, Messieurs 

Zotner et Hoare avec Monsieur Grilley comme assistant, de 1933 à 1938. Ces deux 

bâtiments sont devenus la propriété du Monastère, par la convention passée entre le 

Couvent et l'Institut. 

Nous déjeunons sous un soleil assez fort, tout en contemplant du point 

culminant où nous nous trouvons, les golfes de Suez et d'Akaba que l'on aperçoit dans le 

lointain. 

Au nord, le Mont Serbal profile ses cimes assez curieusement déchiquetées. 

Puis nous prenons le chemin du retour. Le groupe des personnes âgées ne 

pouvant suivre notre allure mettra près de cinq heures pour redescendre. Tandis que les 

jeunes ne mettront que deux heures quinze minutes, quoique nous arrêtant assez souvent 

pour admirer le jeu de lumière sur les montagnes qui changent constamment de coloris. 

Nous retrouvons nos voitures au "Rest House" après être passés par la vallée 

des quarante Martyrs et avoir traversé les jolis vergers plantés d'oliviers, d'amandiers et 

de poiriers qui nous enchantent de leurs rameaux fleuris, tranchant sur le vert sombre 

des cyprès majestueux, et le vert argenté des oliviers. Les voitures nous ramènent au 

Couvent en quelques minutes. 

En attendant le retour de l'autre groupe qui n'arrive qu'à la nuit tombante, 

nous prenons quelques croquis des coins typiques du Couvent ou des jardins qui 

l'entourent pour compléter notre documentation. Après le repas du soir un long 

"carrefour" très agréable et instructif dirigé par le Révérend Père Guiglio. Nous nous 

quittons pour aller prendre un repos mérité après une journée bien remplie. 

Le lendemain matin après notre messe matinale, nous partons en voitures 

pour le "Rest House" d'où nous nous dirigeons à travers une vallée, vers Saints Côme et 

Damien, que nous atteignons après 2 heures de marche, très beau jardin, eau à 

profusion. Nous visitons la petite Chapelle dédiée aux éminents docteurs. Puis, laissant 

à notre droite la vallée qui nous a conduit en ce lieu plein de calme et de poésie, nous 

obliquons à gauche pour atteindre la grotte de Sainte Climaque en suivant un "wadi" 

encaissé et très sauvage où l'écho de nos voix se répercute à l'infini comme un canon. 

Parvenus au pied de la grotte quelques téméraires s'aventurent jusqu'à elle, au milieu 

d'éboulis et de granit pourris rendant la montée très glissante. 
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Après une courte halte à l'ombre de deux énormes caroubiers, nous nous 

dirigeons vers la première vallée pour retrouver nos voitures qui attendent notre retour 

et nous ramènent au Couvent. Déjeuner, puis visite plus détaillée de la Bibliothèque où 

nous pouvons admirer à loisir les beaux manuscrits. 

Après le dîner nous allons nous reposer afin d'être frais et dispos .pour la 

descente vers Suez •. 

Le lendemain matin, messe à 3 heures 45, déjeuner et départ à 5 heures. 

Quittant ce Couvent et ses hauts lieux à regret, nous faisons à rebours le .chemin que 

nous avions pris en arrivant. Quelques petits ennuis mécaniques et un ensablement nous 

retardent un peu. 

Un court arrêt à Feran pour faire le plein d'eau et mettre de l'essence. Cette 

courte halte permet à notre ami Périclès de réparer le petit accident mécanique et 

après nous être légèrement restaurés de quelques fruits et de chocolat, nous reprenons 

là route vers Abou Zenima où nous faisons le plein d'essence. 

Continuant notre route vers Suez que nous atteignons à 13 heures, après avoir 

revu au passage les sources de Moïse et la vallée du Tih qui semble si désolée et 

sauvage, nous remplissons les formalités douanières, puis par la route des jardins nous 

arrivons à Suez à l'Hôtel Bel Air où le Père Lamarque (qui était venu nous recevoir à 

Koubri), nous avait fait préparer un repas. 

Après nous être .rafraîchis et avoir déjeuné, nous nous séparons, les Pélerins 

venant du Caire et ceux de Suez nous quittent, ceux d'Ismaïlia et Port-Saïd continuent. 

Nous arrivons à prendre au vol le Pullman venant du Caire qui nous ramène à 

Port-Saïd à 20 heures. Tout le monde se réunit chez moi pour prendre le verre de 

l'amitié ; et après quelques instants de répit, chacun rejoint son home avec promesse de 

se revoir pour admirer l'ample moisson de photos en couleur qui nous évoquera ce 

plérinage inoubliable où, en agréable compagnie, la bonne humeur ne fit jamais défaut. 

Port-Saïd, le 11 juin 1956 
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RAYMOND BETTE ET LES PELERINS VU SINAI 

Vendredi 6 et samedi 7 novembre 1992 

Départ matinal pour Le Sina1, en passant par Le tunnel "Ahmed Hamdi" (Officier 

égyptien du Génie, tué pendant La guerre de 1973), situé à 17 kilomètres au 

nord de Suez et creusé sous Le Canal par Les Japonais en 1980. IL est Long de 

1600 mètres et débouche à EL Shatt, sur La rive Asie. A sa sortie, nous domi

nons Le Canal et c'est avec émotion que nous regardons passer des navires en 

route pour Le sud .•• 

Notre mini-car "La Belle Epoque", piloté par r"lohamed, notre sympathique chauf

feur, nous dépose quelques instants plus tard sur ce qui reste de La Ligne Bar

Lev, dont La prise remplit encore d'orgueil Les Egyptiens ; il ne subsiste que 

quelques tranchées, deux ou trois bunkers de pierrailles, et autant de vieux 

canons rouillés. Une plaque de métal rappelle des déclarations du général Dayan. 

Nous repartons vers Le sud, et 10 kilomètres plus Loin, arrivons aux "Sources 

de Moise" ; une maigre palmeraie abrite trois trous d'eau saumâtre. C'est Là 

que se serait arrêté Moise, Lors de L'exode, et qu'il aurait rendu L'eau buva

ble : "Moise .cria vers Yahvé, et Yahvé Lui montra un morceau de bois. Moise 

Le jeta dans L'eau, et L'eau devint douce" (Exode 15- 22/25). 

Le car suit de près La côte du Golfe de Suez : La me~d'un bleu Lumineux, in

vite à La baignade, mais La route est encore Longue et nous roulons jusqu'au 

Djebel Hamman Firoûn que Les Bédouins appellent Hamman Firoûn Maloum, "La mon

tagne des bains du Pharaon maudit". C'est Là que Mineptah, Le fils de Ramsès II 

aurait été englouti avec son armée dans La Mer Rouge, alors qu'il pourchassait 

Les Hébreux conduits par Moise (Plus vraisemblablement, il mourut noyé dans La 

"Mer des Roseaux", Les marécages des Lacs Amers). 

Quelques marches montent jusqu'à une grotte étroite d'où s'exhale un fort cou

rant d'air chaud ; de L'autre côté de La route, un clair ruisseau innocent ser

pente sur La plage et va se jeter dans La mer. Nos compagnes s'empressent de se 

déchausser •• pour se brûler Les pieds dans cette eau sulfureuse à 70°. Ce début 

de pou Le-.au-pot ne nécessite heureusement pas de traitement dermatoLogique, et 

nous repartons. 

La route déroule son ruban sinueux sur une plaine côtière Légèrement vallonnée, 

entre Le golfe bleu-gitane à droite et de Lointaines collines ocre, à gauche. 
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Ces. dernières s'élèvent peu à peu jusqu'à culmi.ner à 2673 mètres. (Djebel Cathe

rine) e.t 2586 mètre.s (Djebel Umm Sh.aumar). 

Toutes Les nuances de terre de Sienne s'offrent à nos regards jusqu'à Sharm

el-Sheik où nous cherchons â nous restaurer. L'agglomération est un grand chan

tier où tout est prévu en faveur du tourisme et de La pêche sous-mari.ne. Nous 

échouons dans un restaurant dont Le toit est en finition, mais La faim aidant, 

nous apprécions un menu de poissons sans nous Laisser troubler par· Les coups 

de marteau. 

Le paysage change totalement dès que nous roulons à nouveau ; La montagne se 

rapproche des deux côtés, et La route se faufile entre des promontoires ·déchi

quetés qui se succèdent dans un admirable panorama coloré :. du jaune safran. à 

L'ocre foncé, toutes Les chaudes. nuances~es terres s'offrent à nos yeux éblouis. 

Nous sommes seuls sur La route et quand nous stoppons pour mieux contempler Les 

alternances de strates vert-foncé et vanille, figées dans Les plissements tortu

rés de La roche, un silence minéral emplit tout L'espace, comme magnifié par 

L'arrêt du moteur. Cet univers intemporel, exaltant et inquiétant à La fois, 

nous suit jusqu'à Dahab où s'achève La journée. 

Nous retombons dans Les agréables facilités moderne~ : L'hôtel est composé de 

bungalows très confortables, éparpillés sur un immense terrain bordé au sud 

par une eau émeraude qui déroule paresseusement ses vaguelettes sur une plage 

de début du monde. Nous allons joyeusement piquer un rafraîchissant plongeon 

dans ce cristal, mais au sortir de L'eau, un vent très vif nous invite à cou

rir sous La douche bien chaude ; que de contrastes en une seule journée ! 

Un peu plus tard, de La salle où nous dînons, nous contemplons Les imposantes 

parois rocheuses qui ferment L'horizon et qui ne sont séparées de La mer que 

par une étroite bande côtière, face au site de notre hôtel. Le crépuscule Les 

revêt de teintes changeantes, et virant du rouge au violet, avant de Les noyer 

dans Le bleu profond de La nuit. 

Nous passerons ainsi deux jours et trois nuits dans cet Eden, entouré de mon

tagnes, au bord du Lagon ~Leu, à nous dorer au soleil et à nous reposer, en 

admirant Les embrasements colorés de La roche, du sable et de L'eau au coucher 

du solei· L. 

Un seul petit problème : Le vent qui nous avait un peu trop saisis après Le 

premier bain n'a guère molli pendant notre séjour. Maalesch 11 
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Dimanche 8 novembre 

Nous faisons un grand tour de lagon dans un bateau à fond de verre, qui nou~ 

permet de voir à quelques mètres de profondeur les poissons colorés qui s'agi

tent autour des coraux. 

Après un ultime bain, nous partons en direction du monastère Sainte Catherine 

et nous retrouvons le chaos montagneux qui tranche si violemment sur la dou-
' ceur azuréenne de la côte. Nous nous arr~tons au col de Wadi Nasib pour admi-

rer le paysage qui s'offre à nos yeux : des pics et des cr~tes se succèdent 

jusqu'au bord du ciel dans une lumière qui détache les accents fauves des ro

ches des plates trainées blondes où sinue la route. Près de nous, sur un muret 

de pierre qui souligne le haut du col, des chameliers ont étalé une scintillan

te collection de géodes, de pierres de couleur, de broderies emperlées, pour 

tenter le touriste. Jean-Pierre Carrière nous traumatise par son don du mar

chandage et la patience impitoyable avec laquelle il oblige son vendeur à ca

pituler ! Nous essayons de l'imiter, mais sans grand succès 

Nous repartons , puis nous nous . arr~tons à plusieurs reprises, tantôt pour 

photographier des parois verticales que le vent a sculptées au point qu'elles 

évoquent les bas-reliefs égyptiens, tantôt pour voir trotter un jeune chameau 

qu'un non moins jeune garçon emmène on ne sait où. Ce sera pratiquement l'uni

que signe de vie rencontré sur le chemin. 

A midi passé, après avoir traversé plusieurs défilés montagneux, nous arrivons 

dans une cuvette assez vaste qui recèle des traces de vie locale : murets de 

pierres sèches, poteaux électriques ••• Le car s'arr~te dans un terrain vague, 

en pente douce, devant une bâtisse sans étage, l'hôtel Daniela. La faim nous 

réunit rapidement dans un grand réfectoire où nous faisons honneur à un repas 

simple mais copieux. Puis, c'est la répartition de notre petite troupe dans 

des bungalows blanchis à la chaux, au confort sommaire : l'hydraulique et le 

chauffage Cil fait froid à 1500 mètres) sont dramatiquement déficients. 

Sans perdre de temps, nous nous rendons au monastère Sainte Catherine, situé 

à deux ou trois kilomètres de ~~hôtel. Le car nous abandonne à quelques cen

taines de mètres du hut et c'est à pied que nous longeons les hautes murailles. 

le silence est profond, et le. solei.l couch.ant i.ncendi.e les sommets de grani.t, 

tout autour de nous. 
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Nous rentrons dîner, puis nous coucher. Des couvertures en poils de cha

meau, découvertes dans les armoires, sont les bienvenues. D'audacieux 

risque-tout, séduits par de minuscules radiateurs électriques posés sur 

le sol, feront joyeusement sauter les plombs ••• 

Lundi 9 novembre 

L'escalade du Mont Mo1se est programmée : départ en pleine nuit. Seuls, 

deux audacieux se lancent dans l'aventure .• Je laisse la parole à Béatrice. 

Béatrice : A 2 heures 30, Jean-Pierre, notre guide Emad et moi-même, nous 

nous levons. C'est la pleine lune, le spectacle est fascinant. Le vent est 

tombé. Nous partons pour le Djebel Moussa ou Mont Moise. L'ascension com

mence par un sentier assez rude pour se terminer par 1400 marches grossiè~ 

rement taillées dans le roc, et qui mèn~nt au sommet. Montée assez dure; 

j'ai cru plusieurs fois abandonner, mais soutenue par mes compagnons et le 

désir ardent d'assister au lever du soleil du haut de la montagne, je repars~ 

encouragée également par la foule des pélerins de tous âges. Elle forme un 

long serpent de lumière tout au long de la montée. Nous arrivons vers six 

heures moi.ns vingt au sommet, là où Moise reçut les dix commandements 

(altitude 2 200 mètres), et d'où l'on a une vue admirable sur les monta

gnes environnantes, en particulier sur le mont Sainte Catherine, légère

ment plus élevé. 

Dans un profond silence, la foule se recueille ••. et c'est le "miracle", 

le soleil se lève, émotion intense ••• suivie d'un formidable applaudissement. 

Nous redescendons alors nos 1400 marches. Il fait beau, l'air est léger et 

les montagnes sont plus helles que jamais. Et c'est fourbus, mais les yeux 

et le coeur remplis de souvenirs inoubliables, que nous nous jetons sur le 

petit déjeuner .•• 

Béatrice me rend la plume •• Nous partons tous pour la visite du monastère . 

Sainte Catherine vers 11 heures. Commencé en 330 sous le patronage de l'Im

pératrice Hélène, mère de Saint Constantin, le monastère fut très vite le 

lieu d'élection d'une importante communauté de moines. Ce fut l'Empereur 

Justinien (525-565) qui ordonna la construction d'un monastère-fort-eresse 

entouré d'un haut mur. La basilique (l'Eglise de la Transfiguration du 

Christ Sauveur) donna son nom au monastère. Ce n'est qu'au Xlème siècle 

qu'il prit le nom de Sainte Catherine. 
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Cette dernière, fille d'une riche famille païenne d'Ale~andrie, naquit 

en 296, se convertit au catholicisme et témoigna publiquement de sa foi, 

en accusant L'empereur Maximin de sacrifier aux idoles. Elle mourut sous 

La torture, après avoir provoqué de nombreuses conversions. Son corps dis

parut ; selon La tradition, des anges La transportèrent sur Le pic Le plus 

élevé du Sinaï, qui porte maintenant son nom. Trois siècles plus tard, des 

moines du monastère, guidés par un rêve, trouvèrent ses restes et Les trans

portèrent chez eux, où ils sont L'objet d'une grande vénération. Chaque 8 

novembre, ces reliques sont promenées en procession autour de La basilique, 

à L'issue d'une messe solennelle. 

Nous ·s~mes déçus à notre arrivée, par L'absence d'accueil et L'inorganisa

tion de La visite. Nous pénétrons dans Le monastère et attendons dans un 

passage étroit, avec d'autres touristes désorientés, d'avoir accès à La 

basilique. Celle-ci, sonstruite en neuf ans à partir de 542, est en granit. 

De style oriental, elle comporte seize piliers monolithiques, en granit éga

Lement. Nous finissons par franchir La porte d'entrée byzantine, du IXème 

siècle, puis une autre porte du VIIème siècle. Du plafond doré en cèdre du 

Liban (XVIIème siècle) pendent un nombre invraisemblable de Lampes à huile, 

certaines en argent ciselé. Au fond du choeur, derrière L~conostase de 1612 

en bois doré, se trouve La splendide mosaïque de La Transfiguration, mais 

nous ne La verrons pas, parqués que nous sommes derrière une barrière de 

bois au fond de L'église, L'oreille tendue vers un jeune moine barbu et 

chevelu qui donne à voix basse et en anglais, quelques explications, prati

quement inaudibles, à La petite foule entassée Là. A La sortie, nous tra

versons une étroite galerie dans Laquelle sont exposées une partie des 

icônes du monastère. Malgré La semi obscurité et La poussière, nous pou

vons admirer aussi bien Les très anci·ennes icônes, évoquant Les primitifs, 

que Les plus modernes, toutes empreintes d'une tranquille splendeur. 

Puis, nous contournons L'église par La gauche, et nous nous trouvons devant 

Le Buisson Ardent devant Lequel Moise reçut de Yaweh L'ordre d'aller sur 

La montagne. La chapelle du Buisson Ardent, dédiée à Marie, se trouve der

rière Le grand autel de La basilique. En cet endroit, Le plus saint du 

Monastère, Le pélerin entre en se déchaussant, en souvenir du commandement 

de Dieu -à Moise: ''N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds; 

car Le Lieu où tu tiens est une terre sainte'' (Ex. 3-5). Le Buisson pousse 

toujours à cet endroit. C'est La seule plante de cette espèce dans toute 

La péninsule, et tous Les essais de transplantation en dehors de ces Lieux, 

ont échoué. 
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1993 Clocher de la Basilique Sainte Catherme 
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Nous terminons La visite par les jardins et l'ossuaire, où les ossements 
1 

des moines sont entassés, après avoir séjourné deux ou trois ans dans le 

cimetière. A travers La grille qui en interdit L'entrée, on aperçoit un 

amoncellement de crânes et de tibias, dans des pièces blanchies à La chaux. 

L'ens~mble représente certai.nement plusieurs dizaines de mètres cubes ••• ! 

Les ossements des archevêques sont, para,t-il, rangés dans des niches spé

ciales. 

Dans un coin, se trouve le squelette d'un moine assis sur une chaise, vêtu 

de noir. Il serait mort dans cette position, il y a plus de 8 siècles. Sa 

soutane, moins poussièreuse que Les icônes entrevues auparavant, doit cer

tainement être souvent brossée ! 

Revenus à l'hôtel, Jacqueline nous propose de nous rendre L'après-midi au 

couvent Saint-Côme et Saint-Damien, qu'elle avait visité en 1952. Mais au , 
viLLage, personne ne peut nous indiquer son emplacement. Découragés, après 

une longue recherche, nous revenons au village où quelques échopp~accueil

Lantes nous font passer un bon moment entre marchandages et bavardages. 

Le soir tombe, c'est notre dernière soirée dans ce paysage extraordinaire, 

si riche en souvenirs bibliques, traversé jadis par Le peuple de Dieu pen

dant son exode vers la Terre Promise. Sur Lequel de ces sommets qu1 nous 

entourent, Moise reçoit-il Les Tables de La Loi ? Nul ne le sait de science 

certaine, mais qu'importe ••• 

Y aura-t-il encore des vocations c~ez Les moines grecs pour maintenir La 

tradition du monastère, . inchangée depuis le Vléme siècle ? Depuis sa fonda

tion, il y a plus de 140U ans, il a toujours bénéficié de La protection des 

puissants : Les empereurs byzantins, Mahomet, Les Turcs, Napoléon, tous Le 

pr1rent sous Leur protection, Le préservant du pillage. En sera-t-il tou

jours ainsi ? 

Mard1 10 novembre 

Départ à 7 heures aS. L'alr est v1f. La belle route de montagne nous conduit 

à l'oasis de Pharan. Dans une étroite gorge bordee de faLaises écérLates 

hautes de 40U mètres, nous franchissons La ~tta Pass, où un petit mausolée 

monte la garde. ~ientôt l'ouadi s'éLargit entre des collines aux formes tour

ment~es. Nous rencontrons un chamel1er, des gardiennes de troupeaux et entre

voyons a l'arr1ère-pLan Le mont ~erbal. Derrière les vitres, défilent des 

plantations de tamaris, les reflets argentés d'un ruisseau puis de majestueux 
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palmiers, de plus en plus nombreux. Nous entrons dans Les taches d'ombre 

et de Lum1ère de cette splendide palmeraie, dominée par Le mont Tahounet, 

du haut duquel Moise priait le Seigneur de Lui donner La victoire sur Les 

Amalécites. 

Un arrêt était prévu dans un couvent de religieuses dépendant de Sainte 

Catherine. Une petite porte surmontée d'une croix, nous conduit dans un 

jard1n Luxuriant. De modernes bâtiments, bâtis sur l'emplacement où vivait 

jadis un ermite, entourent une petite chapelle naïvement décorée, que nous 

fa-;t visiter une jeune orthodoxe (qui vient tous Les ans d'Australie passer 

Là queLques sema1nes). Elle nous sert d'interprête auprès de La mère supé

rieure, toute menue dans son strict uniforme. Toutes deux, d'une gent1Llesse 

exquise, nous font v1siter La cnapelle et nous montrent Les restes des co

Lonnes de L'ancienne cité chrétienne. 

Elles réponaent tres volontiers aux questions qui fusent de notre pet~t 

groupe sur La vie des cinq religieuses qui occupent ce couvent. 

Nous reprenons bientôt La route, Laissant derrière nous La cnaîne monta

gneuse aux chaudes couleurs, et nous piquons vers La côte ; celle-cl at

teinte, nous remontons à angle dro1t au nord. Âpr~s un bref arrêt dans une 

moderne station -service à EL Suâr, nous passons sous Le tunnel du canal 

où des travaux nécessités par de récentes infiltrations, nous imposent 

quelque retard. Nous apprendrons qu'elles ont été provoquées par . Le récent 

tremblement de terre. 

Il est 13 heures, quand nous débarquons au Red Sea Hotel à Port-Tewfik. Nous 

nous installons pour déjeuner dans Le restaurant panoramique du 6ème étage 

d'où L'on a une vue imprenable sur L'entrée du Canal, Le mouvement des na

vi.res et Les aLlées et venues des vedettes qui emmènent et ramènent Les 

pilotes. 

L • après-ml di, Les nostaLgiques pa étet"\t · ret r:ouueu :: l-eurs "li eux de mémo~ re" : 

villa, église, site, pLage ••. et sa barr1ère anti-requins réduite à quelques 

vestiges. Le flamboyant coucher de soleil sur l'Ataka clôt superbement La 

journée. Dans Le crépuscule, nous partons "en virée" à Suez où Le car nous 

dépose non Loin de L ·HôteL Be t Air, an ci en rendez-vous chi.c des mess i .eurs 

du Canal. Nous arpentons Les rues grouillantes à La recherche de zibib, 

cette anisette parfumée que les Européens buvaient volontiers à L'apérit1f. 

~ais à Suez, étape obligée des péLerins allant à La Mecque, ce genre d'achat 

paraï.t difficile ••• nous finissons pourtant par en dénicher deux petites. 

bouteiLles et tout Le monde est invité à un apér1tif pr1vé dans Le chambre 
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de Jean-Pierre (car on ne boit pas d'alcool au bar ou à la salle à manger). 

Jean-Pierre avait écumé magasins et écnoppes pendant notre sortie, et nous 

montre fiêrement ses nombreux achats ••• tout en mimant à la perfection - Le 

"meskin" pour nous souti.rer sans succès - un bakchich d'entrée ! 

Mercredi 11 novembre 

Départ à 7 heures. Nous prenons la route à l'ouest de Suez, di.rection le 

sud. ~a traversée de la banlieue industri.elle et poussiéreuse nous semble 

interminabLe. Nous apercevons enfin à notre gauche la mer parsemée de ba

~eaux imposan~s qui attenaen~ leur tour pour l'entrée dU canal. et à droite, 

les con~refo~ts mauves de l'Ataka. La route suit la côte, de rares véhi

cules nous croïsent ou nous dépassent. Nous circuLons sur une étroi~e bande 

cot1.ère entre mer et montag~e. Le trajet est ~ssez monotone, c'est une zone 

militaire pratiquemen~ déserte. Nous ne ferons qu'apercevoir les palmiers 

doum, mais l'arrêt est interdit. 

Brusquement, Emad se frappe le front, dans un geste de profonde consterne

tien; il a oublié les paniers repas que l'hôtel devait nous remettre, et 

le chauffeur ajoute à la désolation générale en précisant qu'il n'y a aucun 

hôtel ou restaurant à des lieues à la ronde • . 

Nous hésitons à faire demi tour, cela fait plus d'une heure que nous sommes 

partis. La journée est chargée et nous devons être i·mpérativement à 10 

heures à Saint Paul. 

Très démocratiquement, nous votons à main levée et décidons de continuer. 

Un rapide inventaire de nos ressources alimentaires, nous rassure un peu ; 

1 kilo d'agrumes, 2 paquets de biscuits, 1 sac de bonbons ••• Le moral remonte 

d'autant plus qu'une vingtaine de kilomètres plus loin, à Zafarane, un rusti

que débit de boissons nous délivre un café transparent mais réconfortant. 

Le monastère Saint Paul (deir Ma~ Boulos) n'est plus très loin ; nous quit

tons bi.entôt la côte et vingt minutes plus tard, nous nous arrêtons sur une 

esplanade que dominent les murs imposants du monastère, tout ocre et blond 

dans son cirque de montagnes. 

En attendant d'être accueillis (Emad a tiré plusieurs fois la cloche), nous 

observons la fresque récente peinte sur l'ancienne porte murée. Elle repré

sente Saint Paul de Thèbes, vêtu de palmes, recevant d'un corbeau sa mo~tié 

de pain quotidien. 
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Un moine copte vient nous chercher, et nous pénétrons dans le couvent or

donné autour d'un donjon et des églises Saint Paul et Saint Mercure (mar

tyrs du milieu du 3ème siècle). Nous parcourons le dédale de ruelles écra

sées de soleil, tout est couleur sable. L'ensemble est entouré de murailles 

hautes de plus de 10 mètres. 

Il faut savoir qu'au XVème siècle, le monastère a été plusieurs fois mi.s à 

sac par les bédouins, que les moines furent massacrés, et qu'il fut abandonné 

pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'au milieu du XVIIème siècle qu'il 

fut restauré et peuplé par des moines du couvent Saint Antoine. 

Non seulement les hautes murailles protégeaient tant bien que mal des pi. llards 

mais une plate-forme bissée par une corde s'enroulant sur un treuil montait 

gens et provisions par dessus les murs de défense afin de contrôler effica

cement ceux qui arrivaient de l'extérieur. 

Une vingtaine de marches nous condui.t sous terre dans ce qui fut l'unique 

abri de Saint Paul de Thèbes pendant les 80 ans qu'il passa à cet endroit. 

-
La grotte est décorée de fresques du XVIIIème siècle ; le Christ Pantocrator-, 

la Vierge, Saint Antoine, les Archanges Saint Michel et Saint Gabriel, Sa{nt 

Raphaêl. La voOte apparait noircie par la fumée des lampes à huile et des 

cierges. 

A l'extrémité opposée à l'entrée, on nous montre l'endroit où Saint Paul 

serait mort. Selon la légende, deux lions seraient venus creuser sa tombe 

à cet endroit. 

Nous passons par l' - ancien réfectoire où sont exposés divers ustensiles 

anciens sur une table de pierre longue et étroite, munie d'un lutrin de 

pierre en forme de V. 

Plus Loin, nous traversons le moulin à grains, puis l'antique pressoir à 

olives, le jardin ombragé de quelques dattiers. Ces installations permet~ 

taient au monastère de vivre, dans Le passé, pratiquement en autarcie. 

L'eau est fournie par une source profondément enfoncée dans Le rocher. 

Elle alimente un petit bassin de 90 centimètres environ de diamètre, grâce 

à une rigole parcourant un Long et étroit couloir voOté. 

Aujourd'hui, cinquante moines vivent dans Le monastère. 

Avant de repartir, arrêt dans un magasin de souvenirs où un naif artisanat 

local et de La camelote d'origine extrême-orientale sont censés combler La 

pi: été des pé Le ri ns. Nous achetons queLques paquets de biscuits pour apaiser 

notre faim. 
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Prochaine étape : Saiot Antoi.ne. Nous revenons vers Zafarane où nous d~vons 

prendre la direction du Caire. Nous longeons à nouveau la mer d'un bleu . 

intense et terriblement attirante. Béatrice réclame un arrêt pour un bain 

et nous faisonschorus. Mais l'accès à la côte est interdit. Au poste de 

contrôle, Emad arrive à force de palabres avec les militaires à obtenir 

l'autorisation de nous baigner sur la plage au pied du phare. 

Le car démarre à peine, qu'un ta~i nous rattrape et oh ! mira~le, nous ap

porte les cartons repas •• ! 

Tout à fait rassérénés, nous sommes plusieurs à faire trempette au bord 

d'un rivage sur lequel des débris de coquillages et de coraux, ainsi que 

des traces de mazout font bon ménage avec les crottes de chameauxet de 

chèvres. 

L'eau transparente est délici.euse : la baignade terminée, c'est le pique

nique réconfortant et nous rejoi:gnons notre véhicule où quelques-uns sont 

restés. Le soleil brille, la chaleur est supportable et la climatisation 

du car fonctionne bien. Nous repartons allègrement, en direction du couvent 

Saint Antoine. 

A 40 kilomètres de Zafarane, nous quittons la route du Caire, pour emprunter 

une route goudronnée plus étroite mai.s carrossable, qui nous mène au couvent 

Saint Antoine, dans un décor de collines désertiques et accidentées, au pied 

du mont Galala. C'est le plus ancien couvemt d'Egypte, fondé en 315, là où 

l'ermite Saint Antoine, dont les tentations ont été si souvent illustrées 

par les peintres de la Renaissance, mourut à 105 ans dans sa caverne. Une 

vaste enceinte fortifiée abrite tout un village. 

Quelques familles égyptiennes coptes et leurs enfants entrent en même temps 

que nous. Leurs regards francs et directs, ~eurs sourires nous les rendent 

d'emblée sympathiques. 

Après une assez longue attente, dans un beau jardin planté de palmiers et 

d'arbustes divers, un jeune moine, souriant et disert, nous fait visiter les 

lieux : il nous décrit le symbolisme de la capuche noire qui le coiffe (les 

apôtres y sont représentés par 12 petites croix blanches brodées) et nous 

explique que sa tenue est la même que celle que portaient les disciples de . 

Saint Antoine. 

Nous déambulons dans ce qui est une vérit~ble ville <20 hectares) par~emée 

de 7 églises dont la plus récente, celle de Saint Paul et Saint Antoine date 

du début du XXème siècle. Elle élève ses deux hauts clochers carrés face à 
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L'entrée du monastère. La nuit venue, Les deux croix qui. Les surmontent se 

dessinent en néon vert sur Le ciel noir. 

Laissant â notre gauche Les anciennes cellules des moines, nous arri.vons 

à La plus ancienne structure du monastère. Une tour carrée sans porte, 

d'environ 20 mètres de haut, percée de minuscules ouvertures, est reli.ée 

à mi-hauteur au b§timent voisin par une passerelle de bois ; c'est Là que 

se réfugiait La population du mo~astère en cas d'attaque. La passerelle 

était remontée comme un pont Levis et interdisait L'accès de La tour. Nous 

avons observé Le même système au monastère Saint Paul. 

Nous passons devant L'ancienne église Saint Antoine et pénétrons dans Le 

vieux moulin (analogue à celui d~ Saint Paul) dont Les antiques installations 

du IXème siècle sont gravées par endroits de sentences en copte et arabe. 

Nous nous dirigeons ensuite vers La muraille sud du monastère adossée à La 

montagne, en traversant Le jardin principal, sous Les palmes des dattiers, _ 

et visitons un autre moulin à hui.Le avec son pressoir à vis pour Lès olives 

qui. étaient préalablement broyées par une grosse meule de pierre tournant 

dans un bassin, visible à L'extérieur. 

Nous arrivons enfin à un enclos grillagé, incrusté dans La montagne, et 

dans Lequel une assez vaste grotte abrite en son centre un peti.t bassin 

de 80 centimètres environ de diamètre, alimenté en eau cristalli.ne par un 

étroit boyau creusé dans Le rocher. On nous dit que cette source fournit 

en toutes saisons cent mètres cubes d'eau par jour. 

Au-dessus de nous, à 100 mètres à flanc de montagne, on peut apercevoir deux 

ouvertures dans La roche, dont L'une La plus grande, est La grotte où Saint 

Antoine vint vivre en 312 et mourut en 356 (certains de ses disciples Le 

rejoignirent et ta constructi.on progressive du monastère commença à cette 

époque). 

Un ménage italien a suivi La visite avec nous ; nous retournons vers Le 

sa Lon- L ibrai rie et attendons Le moi. ne qui doit nous mont"rer not re "hoste L Le

rie''. Nous allons prendre nos bagages dans Le car, il fait froid ; nous 

revenons avec nos paque'~ et pénétrons dans un immense b§timent. Au premi.er 

étage, deux grands dortoirs nous sont proposés, un pour Les femme.s, un autre 

pour Les hommes. Une dizaine de Lits sont alignés Le Long des deux paroi.s 

opposées; ;il n'y a pas d'autre mobilier. 
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En entresol, nous découvrons avec un empressement vite calmé, des toilettes 

qu'Héraclès Lui-même aurait renoncé à nettoyer •• ! Le bout des doigts ra

fraîchis d'un filet d'eau et Les narines anesthésiées, nous nous dirigeons 

vers Le réfectoire. Un frugal dîner nous attend. Sur une Longue table cen

trale, des assiettes de pâtes appétissantes mais froides, quelques olives 

dans des soucoupes, de minuscules pains ronds savoureux. Notre moine nous 

appelle dans une pièce voisine Où il remplit chaque assiette d'une Louche 

d'eau chaude dans Laquelle flottent des rondelles de courgettes ou de con

combres. 

Nous absorbons tout car Le pique-nique est Loin, et Les estomacs crient 

famine. 

Un thé bien chaud termine Le repas, et nous sortons respirer ~'air du soir, 

à La Lumière des premières étoiles. Notre mentor nous annonce qu'à 4 heures 

du matin, nous pouvons si nous Le souhaitons, assister à L'office du matin 

2 heures de Litanies et d'invocations suivies d'une messe d'une heure. Les 

regards se font vagues mais personne ne proteste; en réalité, Le sommeil 

nous gagne bien qu'il ne soit pas tard. 

Emad, notre guide, Egyptien copte convaincu, nous propose (et nous acceptons 

car nous L'aimons bien) de nous apprendre Les répons aux Litanies. Nous 

nous réunissons en rond dans une sorte de salle d'attente, où deux jeunes 

Allemands qui étaient au réfectoire avec nous, nous ont rejoints. 

Emad psaLmodie une phrase i.ncompréhensible qui se termine après cinq secondes 

par "Alleluhia" ; nous devons reprendre tous en choeurs (je transcris phoné

ti.quement ) : "Jebernai tchop tchainé", ce qui veut dire "Louez Dieu, sa 

miséricorde est éternelle". 

Nous allons ainsi bon train pendant 20 à 30 minutes, peut-être plus. Une 

bizarre impression d'irréalité m'envahit: La monotonie incantatoire du réci

tatif, L'étrangeté de La Langue, Le sérieux appliqué de tous, font naître 

en moi un irrépressible fou-rire, d'autant plus impérieux qu'il est inexcu

sable ••• Je me couvre de hante ! 

Un arrêt de quelques minutes ramène Le calme et nous reprenons en choeur. 

Après ce mémorable exercice, notre moine-guide demande à Béatrice de corri

ger Les Légendes en français du futur fascicule sur Le couvent. Entièrement 

conçu par Les moines, celui-ci est Littéralement traduit de L'anglais (Les 

coptes comme La grande majorité des Egyptiens parlent L'anglais). Béatrice 

s'exécute avec son ha bi tue L Le gentiL Lesse. Mais i L se fait tard et nous. 
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regagnons. nos dortoirs avec, pour La plupart, La ferme intention de "rater" 

Les Litanies de quatre heures du matin. Hélas, c'était sans compter avec 

L~moustiques. Des hordes · vrombissantes, des escadrilles entières nous at

taquent pendant toute La nuit ; nous subissons assaut sur assaut, et toute 

résistance est inutile ; nous étouffons La tête sous Les couvertures ; La 

main qui maintient Le drap au dessus du crâne est dévorée toute crue •• 

Bref, nous serons tous présents aw'< mat ines à L'aube. La piété e.mprunte de 

curieux chemins ! 

En fait, Lorsque La cloche sonne, c'est pour tous un grand soulagement, 

après La nuit Longue, d'échapper à cet épuisant harcèlement. 

IL faut aussi narrer un fait troublant de cette terrible nuit : L'un de 

nous assez audacieux pour se rendre aux toilettes, muni d'une tremblante 

bougie <L'électricité étant coupée à 22 heures) et ayant soufflé sa chan

delle prématurément, croit rentrer dahs son dortoir ; il cherche à tâtons 

"son" Lit, et en trouve un •• quand une voix insomniaque lui crie : "vous 

êtes chez Les femmes !'' ... Fuite éperdue de L'intrus suivi d'une ondoyante 

écharpe de moustiques. 

Nous voici. donc debout avant l'aube. Après L'épreuve d'un semblant de toi

Lette, nous nous dirigeons vers l'église et nous nous déchaussons avant d'y 

pénétrer. La nef Large et peu profonde est couverte de tapis sur Lesquels 

sont assis ou agenouillés des pélerins coptes, hommes, femmes et enfants 

qui, sur une couverture, continuent Leur nuit. 

La nef est divisée en trois parties par des balustres et des panneaux en 

marqueterie ajourée. Le choeur est réservé aux moines qui, debout, se font 

face de part et d'autre d'un long lutrin, et psalmodient. 

Les assistants récitent Les répons que nous avons répétés la veille, 

ponctués par Le son métallique du triangle. 

Plus ou moins assoupis et détendus par Le bercement des chants et l'absence 

de moustiques, nous attendons en somnolant Le début de l'office proprement 

dit. On aperçoit par une large ouverture, située au delà des orants, une 

pièce où tournent des moines, encensant un autel. Mais Le parfum entêtant 

de L'encens nous pousse à partir dans L'aube ~gère et fra,cbe; nous prépa

rons nos bagages et attendons Le petit déjeuner en admirant le Lever du so

Leil de La terrasse dominant le monastère. Un thé bien chaud nous réconforte, 

toujours servi par notre moine-guide, Le frère Deuscoros, que nous remercions 

pour son accueil. 



-45-

Nous franchissons la lourde porte en jetant un dernier regard vers ce 

bastion de la chrétienté et de la foi. 

Notre mini-car nous attend derrière la haute muraille 

Caire 

en route pour le 

Notre trajet sinue dans un désert légèrement ondulé, et rejoint le Nil à 

El Wast a, à la hauteur du Fayoum, à que lque.s kilomètres au nord de Béni

Souef, ville natale de Saint Antoine. 

Nous traversons de verdoyantes palmeraies, parsemées de cultures diverses 

puis pénétrons, peu avant Helouan, dans l'interminable banlieue industriel

le fumées, odeurs et pollution ne nous quittent plus jusqu'au Cai.re. Avant 

de regagner Méadi. et l'Hôtel P.tll1man, nous. nous arrêtons dans une grande bi

jouterie, et faisons quelquesachats aux Mouski. Enfin, de retour à l'hôtel, 

les poussiéreux pélerins que nous sommes, deviennent de pimpants touri.stes 

grâce aux confortables salles de b.ains. 

La jonction est bientôt faite, au Mena House, avec nos amis de la croisière 

en Haute Egypte. Nous assistons au'Son et Lumière" des Pyramides, et un 

dîner "égypti~ en .. de grande qualité termi.ne cette trépidante jour née. 

Vendredi 13 novembre 

Dernière matinée en Egypte. Visi.te de la citadelle ..• 

C'est la fin du voyage •• 

A Orly, les adieux réciproques sont émus car nous avons tous vécu des ins

tants exceptionnels, et chacun de nous, à un endroit ou à_ un autre, a 

laissé un peu de son coeur dans le pays de sa jeunesse. 
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Carnet ... 

N A I S S A N C E S 

* Monsieur Max VIGNES est heureux de faire part de La naissance, Le 

2 juillet 1993, de son troisième arrière-petit-fils, Charles PETIT, 

au foyer de sa petite-fille Isabelle (fille de François VIGNES). 

* Le Professeur ~t Madame Jacques WITVOET sont heureux de faire part 

de La naissance, Le 22 août 1993 à Paris, de Leur petit-fils Quentin, 

au foyer de Patrick et Edwige WITVOET. 

* Madame Yves de SAGAZAN, Monsieur et Madame Robert de SAGAZAN, sont 

heureux de faire part de La naissance, Le 26 septembre 1993 à Paris, 

de Leur arrière-petite-fille et petite-fille Marion, au foyer de 

Monsieur Frédéric LABORIA et de Madame, née Bénédicte de SAGAZAN). 

M A R I A G E S 

* Madame Michel COUSIN, née Paule FURIC, ex-institutrice au Lycée de 

Port-Saïd, est heureuse d•annoncer Le mariage de son fils Guillaume, 

Officier de La Marine Marchande, avec Mademoiselle Sabine FIOL, célébré 

Le 9 Octobre 1993, en La Chapelle de Notre-Dame de La Mer, à La Seyne 

sur Mer. 

D E C E S 

* Monsieur et Madame Henri GALLAlS, Monsieur et Madame Yves GUESDON, Leurs 

enfants Eric et Isabelle MOUY, et Didier GUESDON, Leurs petits-enfants 

Antoine et Mathieu MOUY, ont La douleur de vous faire part du décès 
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survenu Le 22 juin 1993 à Rouen, dans sa 88ème année, de Leur mère, 

grand-mère et arri.ère-grand-mère, Madame Henri GALLAIS, née Christiane 

LIRON. 

Les obsèques ont eu Lieu Le 25 juine n L'Eglise de St Enogat à Dinard. 

* Nous apprenons Le décès de Madame Georges DOUIN, survenu dans sa maison 

du Peyrou à Luzecn (Lot), Le 29 août 1993, dans sa 105ème année. 

Elle était L'épouse de Monsieur Georges DOUIN, ancien élève de L'Ecole 

Navale et Directeur du Transit à La Compagnie du Canal de Suez, histo

rien, membre correspondant de L'Institut de France ; décédé en 1944 en 

Egypte, où il repose au cimetière d'Ismaïlia. 

Certains se souviendront de Louis, Pierre, Georges (époux de Marie

France Levasseur) et de Claire (épouse de José Levasseur), ainsi que 

de Misette (décédée en 1976) et du Capitaine de frégate, Frédéric-Paul 

DOUIN (décédé en 1969). 

* Nous apprenons avec tristesse Le décès de Madame Jean-Baptiste BOUVIER, 

survenu Le 13 septembre 1993 à Paris. 

Son époux, Le Professeur BOUVIER fut médecin à La Compagnie du Canal 

de Suez à Ismaïlia, dans Les années 1950. 

* Madame Raymond LUC, née Germaine MASSI, a La grande tristesse de nous 

faire part du décès, Le 26 septembre 1993 à Montcuq,je son gendre, Le 

Lieutenant-Colonel Pierre ROLLAND (époux de Janine LUC) à L'âge de 

72 ans .. 

A tous nos amis éprouvés, nous adressons nos pensées attristées. 
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