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LE MOT DU COMITE

Novembre 1975 : à l'initiative de Lily LEBLANC-MITHOIS, de sa fille
France PASQUIER-MITHOIS et de Monique JEREISSA TI-RIVET l'association TIMSAH
est née. Vingt ans déjà •..• ! Imaginaient-elles alors que l'association tiendrait encore le
cap vingt ans plus tard ?
Aujourd'hui TIMSAH regroupe deux cent quatorze adhérents installés en
Australie, au Canada, au Danemark, en Egypte, en France, en Grande-Bretagne, en
Italie, au Liban et aux U.S.A.
Répondant aux souhaits exprimés par des adhérents d'Australie, nous
avons, dès le début de l'année 1994, pris contact avec "NOr di PORT SAID" association
qui a pour vocation de rétablir les liens entre les anciens membres de la communauté
italienne du Canal, implantés aujourd'hui de par le monde.
Nous entretenons, depuis, des relations régulières avec Monsieur Vincenzo
NENNA, président fondateur de cette association et, à l'occasion d'un voyage qu'il
effectuait à Paris au mois d'août, nous avons eu le plaisir de faire sa connaissance,
d'évoquer de nombreux souvenirs et de partager avec lui. .. un repas libanais. Au cours
de l'automne dernier, Monsieur NENNA a connu de sérieux problèmes de santé ; nous
lui adressons nos voeux de complet rétablissement.
Dans une ambiance chaleureuse, marque traditionnelle de notre soirée
annuelle, nous nous comptions quatre vingt cinq le 19 novembre 1994. La loterie
connut son succès habituel, Madame RECAMIER gagnait un bracelet égyptien en
argent, mais le lot le plus convoité fut incontestablement le magnifique badge en
acier émaillé de la Section du Canal du ROYAL AUTOMOBILE CLUB d'EGYPTE que
les adhérents fixaient sur leur voiture, Monsieur Michel JEREISSATI en fut l'heureux
gagant. Ce badge nous avait été offert par Huguette GUGENHEIM PECHOUX (Port
Fouad), nous l'en remercions vivement.
Fin décembre 1994 les "NOUVELLES du XVI ème ARRONDISSEMENT"
célébraient le centenaire d'une habitante du quartier. La légende de la photo nous
apprenait que Madame MAGNAN de BELLEVUE est née à Port Saîd le 8 décembre 1894
et s'y est mariée. Renseignements pris, le père de notre centenaire Monsieur
GERBAUD était à l'époque chef du service "Comptabilité Matières" des Ateliers de la
Compagnie à Port Saîd, et, Mademoiselle Marcelle GERBAUD fut l'une des partenaires
de tennis de Christiane BREST mère de notre amie Jacqueline MACHARD-HOLTZ.
Agréablement surpris et touchés, nous l'avons assurément été, à la
réception, début avril, de la lettre que nous adressait le Président de l'Association des
Communautés Maltaises d'Egypte (lettre reproduite dans l'une des pages suivantes).
Créée Il y a cent quarante et un ans, cette association fédère plusieurs
mouvements de l 'u.ne des principales communautés étrangères vivant en Egypte, et
réunit des effectifs considérables. A titre d'exemple, les anciennes élèves du Collège
Anglais pour Jeunes Filles d'Alexandrie organisaient une "réunion" du 7 au 9 octobre
1994 à Londres. Trois cents, oui vous avez bien lu : trois cents d'entre elles ont
répondu : présentes. Elles venaient de vingt neuf pays différents dont, pour les plus
lointains: Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Australie, Brésil, Japon, Malaisie, Suède et
U.S.A.
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Nous adressons nos remerciements à Huguette de BRANDOIS-LEPELLETIER, à Nicole WITVOET-ROUX, à Christine FOUCHE-LAROCHE pour les articles
qu'elles ont eu l'amabilité de nous adresser et à notre ami Jacques HERNE pour les
superbes dessins illustrant le voyage Syrie Jordanie.
A tous nous souhaitons de bonnes vacances d'été, espérant vous retrouver
tous nombreux le 18 novembre prochain pour notre dîner annuel.
Le

Comité

On reconnait de g. à dr. Léon LEPELLETIER, Mme Jean FOURNERON,
LEPELLETIER, Mr et Mme Robert OLLIVIER

A
A

gauche : Mr MENCIERE, Mme BAROUK, Mr I 1 UCHOL
droite : Mrs DOUIN, VIGNES et BAROUK

Pierrette
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lncorporating THE FRIENDS OF MALTA GC (1992)

14 Cheviot Court ~ Cheviot Close
Enfield,Middx ENl 3UY,Angleterre
President: IVAN MAGRI-OVEREND
Vice-President: ANTHONY G. CAMILERI
Hon. Secretary: EUGENE J. ZAMMIT
Hon. Treasurer: HERBERT MAGRI-OVEREND

0181 363 - 1918

26 Mars 1995
Association TIMSAH
aupres de Mr Robert de Saqazan,
13 l{ue Mignard
75116 Paris
France
Cher Mr. de Sagazan,
Par un cou~ de chance qui me parait tres heureux, un ami du ~aire
demeurant a Londres, rn' a récemment passé une copie de Bulletin
publié à Naples par Mr Vincenze NENNA, qui de sa part l'avait r~u
d'un visiteur venant d'Australie •.• c'est que notre monde est bien
petit!!
A mon très grand plaisir j'ai ainsi appris ce que depuis plus de
3~ ans j'essayais de trouver:~ne Association Franfaise d'anciens
residents d'Egypte comme la notre.
Notre Association fête cette année-ci son 141~me anniversaite de
sa fondation à Alexandrie en 1~54. Nous sommes d'§ducation française
et la plupart de nos members presentement installes en Angleterre,
Australie,fanada,Belgique etc etc ont étë expulses d'Egypte en 1956.
,/

Quant à moi, j'ai suivi la recommandation de nos autorites et en 1953
je me suis etabli avec ma famille ici à Londres ••• une décision que je
n 1 ai pas· e.ue
regretter.

a

J'inclus avec la présente une copie de notre revue semestrielle et
vous envoie nos meilleures et fraternelles salutations.

Ivan Magri-Overend
President

Founded 1854 in Alexandria- Transferred to London 1956
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SOIREE TIMSAH
Samedi 19 novembre 1994

Liste des Inscrits

• AUBERT Pierre
• AUDEBER T Pierre
• BAROUK Victor et son épouse
• BERTROU Nicole née ANDRE-FOUET
• BETTE Raymond
• du BOISROURAY Bernadette née de BOYSSON
• BOUCHI-LAMONTAGNE André et son épouse née Liliane TREAL
• BOURDON Claude et Geneviève de VILLEDIEU
• BOUTAGY Georgette
• de BOYSSON Henri et son épouse
• de BRANDOIS Yves et son épouse née Huguette LEPELLETIER
• de BROISSIA Jean et son épouse née Nicole BLANC
• BURGESS Suzanne née CUCCARO
• de CACQUERA Y Bernard et son épouse
• CARRIERE Jean-Pierre
• CHAMBRIN André et son epouse née Jacqueline CARRIERE
• COCHARD Alain et son épouse née Monique DEMANGET
• COGIS Mireille née ROUX
• COLOMBAN! Jacqueline
• COUVIDOU Ghislaine
• DOUIN Louis et son épouse née Marie-France LEVASSEUR
• ERIKSEN Anne née de BOYSSON
• FAVREAU Geneviève née ROGNON
• FOUCHE Luc et son épouse née Christine LAROCHE
• FOURNERON Jean et son épouse
• FOURNIER Régine née de SAGAZAN
• GERON/MI Sabine née de BOYSSON
• HESS Sabine née LAROCHE
HOTTELART Pierre et son épouse nee Christiane FONTAINE
• HUSSENOT-DESENONGES Béatrice
• JEREISSATI Michel et son epouse née Monique RIVET
• JOUBAUD Annick
• LANGLOIS Jacques et son epouse née Jeanine FONTAINE
• LEP ELLETIER Guy et son épouse
• LEP ELLETIER Léon et son épouse
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Liste

.

M ENCIERE Henri

•

MEYRIER

.

MONTEL Jean-Philippe

.

MOULIER

.

MOUTIEE Jeanne

.

OLLIVIER

.

PAULHE Jean-Luc

•

PEZERAT Claudine

.

POUCHOL Jean

.

RAUBY Paul

•

RECAMIER

.

RUDRAUF Charles

.

de

François

(suite)

et son épouse

Marguerite

et son
née

épouse

née

Régine

GARDERE

VIEUX-ROCHAS

et ses enfants

Robert

et son epouse
et son
née

Pierre

nee

France

CONSTANCE

NICLAS

BEGOUEN-DEMEAUX

et son

née

Arlette

AUBERT

épouse

et son épouse
et son épouse

SAGAZAN Robert

• SERVIN Philippe

nee Georgette

epouse

et son épouse

Louis

Robert

des Inscrits

et son

nee

Madeleine

CUCCARO

épouse

et son épouse

•

TREAL

et son épouse

.

VERGER

•

VIEUX-ROCHAS Jean

.

VIGNES Max-Louis

.

WITVOET Jacques

Jean-Claude

et son épouse

et son épouse

née

Nicole

ROUX

-~-

Autour du buffet
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COMPTES de la PERIODE COMPRISE
entre le 19 NOVEMBRE 1992 et le 20 NOVEMBRE 1993

- TRESORERIE DISPONIBLE le 19 novembre 1992 ••••••••••••••••••••••••••••••••

25.554,19

- RECETTES :
• Cotisations - dons - divers (ventes TIMSAH)................

23.325,00

• Loterie: soirée du 21 novembre 1992..........................

3.570,00

• Repas perçus lors de la soirée du 21 novembre 1992.

6.840,00

Repas encaissés pour la soirée du 20 novembre 1993. 16.560,00
50.295,00
75.849,19

- DEPENSES :
• Règlement soirée TIMSAH du 21 novembre 1992••••••••

13.210,00

ANNUAIRE + TIMSAH 35 et 36 ••

17.200,00

• P.T.T. : frais d'affranchissement .•.•...............••.................

5.251,90

• Frais dactylographie : TIMSAH 35 et 36 ••••••••••••••••••••••

1.994,00

. Frais de photographies .......................................................

1.426,94

• Frais de montage films voyage en Egypte •••••••••••••••••••

2.063,64

. Achat cadeaux loterie ....................................................... .

1.179,21

• Frais de papeterie : enveloppes + divers ••••••••••••••••••••••

788,00

à l'Association Amis de la Haute Egypte ••••••••••••

800,00

• Frais d'impression

• Don

43.913,69
Excédent de recettes .......................... ..

31.935,50

----------

- Au 19 novembre 1993, la trésorerie disponible était
la suivante :

. BANQUE ............................................................................................. .

28.306,65

CAISSE ............................................................................................... .

3.628,85

Total ..................................•.... F

31.935,50
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Ft:ux LAROCHE
1~JO- t 91-+

Félix LAROCHE était le grand-père de Charles LAROCHE, époux de Mary LAROCHE

et chef de la 3ème section des travaux à PORT TEWFICK en 1955.
Nous remercions son arrière-petite-fille Christine FOU CHE-LAROCHE d'avoir mis à
notre disposition l'article qui suit.
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FELIX LAROCHE,

polytechnicien,
et la création du Canal de Suez

Une grande idée apparut au début du 19ème siècle, quand le monde
entier sentit le besoin d'une voie rapide reliant l'Europe à l'Orient. Ferdinand de
Lesseps fut l'homme de génie qui conçut la possibilité de réaliser un tel projet.
Quelques hommes clairvoyants, particulièrement tenaces, vinrent se
joindre à Ferdinand de Lesseps "qui tint à s'entourer des meilleurs entrepreneurs de
travaux publics d'Europe".
Parmi eux, Félix Laroche, dont on dira un jour : "il a su montrer que les
qualités techniques étaient doublées chez lui d'un courage et d'une résolution qui ont
protégé et sauvé les travaux (de création du Canal de Suez) à l'une des époques les
plus critiques qu'ils aient traversées" (Discours d'inauguration de la statue de
Ferdinand de Lesseps à Port Saïa le 1 7 novembre 1899 par le Prince d'Arenberg,
président de la Société du Canal).

Félix Laroche entre à la Compagnie Universelle du Canal de Suez le 1er
mars 1859. Dès le 18 juin 1858, Monsieur Magrez, chef de cabinet du Ministre des
Finances, n'hésite pas à recommander personnellement Monsieur Laroche à Ferdinand
de Lesseps. "C'est un ingénieur actif, intelligent, plein de zèle, et je suis convaincu
que vous n'auriez qu'à vous louer de son concours". Ferdinand de Lesseps répond
favorablement et Félix Laroche quitte P1oërmel, dans le Morbihan où il exerce les
fonctions d'ingénieur des Ponts et Chaussées, son corps d'origine. Il prend le bateau
des Messageries Impériales à destination de l'Egypte "pour diriger les travaux d'étude
et d'exécution du canal d'eau douce".
Le 25 avril 1859, Ferdinand de Lesseps inaugure des travaux, sur le point
du lido choisi pour l'emplacement du port de Port Saïa. Le creusement du Canal de
Suez commence par le creusement du canal d'eau douce (futur canal Ismarlieh). C'est
ce jour-là qu'est donné le premier coup de pioche.
Sont présents ce jour-là en dehors des membres de la délégation du
Conseil d'Administration de la Compagnie, venus spécialement de Paris, et du
Président de Lesseps,
Monsieur Mougel-Bey,
général des travaux,
Monsieur Montaut,

ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur

ingénieur des Ponts et Chaussées, attaché à la

Compa-

Monsieur Laroche, ingénieur des Ponts et Chaussées, attaché à la

Compa-

gnie,
gnie,
Monsieur Larousse, sous-ingénieur hydrographe de la Marine, attaché a la
Compagnie,
le Docteur Aubert-Roche, médecin en chef de la

Compagnie,

Monsieur Hardon, entrepreneur général des travaux,
Monsieur Feinieux, directeur des travaux de l'entreprise,
et un personnel de 15 0 employés, marins et ouvriers.
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Chantier du Canal d'eau douce (collection ASFDL)

1869 - P(j)R T-SAID

Le Port et les baraquements

(collection ASFDL)
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Après l'inauguration des travaux, Monsieur de Lesseps quitta le
campement de Port Saïd et laisse sur les lieux pour diriger les travaux, l'ingénieur
chef de section, Monsieur Laroche, ayant sous ses ordres une dizaine d'employés et
ouvriers européens et une centaine d'ouvriers indigènes ; quelques tentes, un petit
approvisionnement de vivres, de l'eau douce dans des barils, et une certaine quantité
d'outils constituaient les éléments et les ressources de ce premier campement établi
sur un lido d'une centaine de mètres de largeur et d'un si faible relief qu'il était
menacé, à chaque tempête, d'être plus ou moins complètement envahi soit par les
eaux de la mer, soit par les eaux du lac Menzaleh. Tous ces premiers pionniers de
l'oeuvre étaient pleins de confiance et d'ardeur. Leur légitime orgueil de prendre part
à la réalisation d'une oeuvre dont ils comprenaient la grandeür, leur foi dans l'homme
appelé à les diriger, leur faisaient envisager avec courage la vie sévère qu'ils allaient
avoir à mener au désert, loin des leurs, sous un climat excessif, au milieu de privations
de . toutes sortes résultant des difficultés de ravitaillement.
Avec de pareils hommes, les difficultés matérielles que pourraient
présenter les travaux ne pouvaient manquer d'être surmontées.
\

Dès le début, ces courageux pionniers de la première heure eurent à
lutter contre de sourdes menées, même contre des menaces de violences provoquées
par la politique restée hostile au canal. Pendant l'année 1859, leurs efforts ne purent
avoir d'autres objectifs que de s'établir sérieusement dans l'isthme, d'en prendre
possession effective malgré toutes les manifestations hostiles et d'y faire sur les
points principaux les premières installations indispensables (construction d'un
appontement, ér~ction d'un phare, création d'ateliers •.• ).
De nombreuses difficultés leur furent suscitées de la part des autorités
locales : interdiction aux pêcheurs du lac Menzaleh de vendre leur poisson au
campement, de faire aucun transport pour la Compagnie, suspension de l'alimentation
en eau douce .•• Dès le milieu de juin l'un des trois appareils distillatoires commandés
à Amsterdam put être mis en service, les deux autres peu après.
En outre, s'il n'était pas très compliqué d'établir dans l'abstrait le plan
général des travaux du canal, il était singulièrement plus difficile de l'exécuter dans
les conditions matérielles et géographiques où l'on se trouvait.
Nous avons tenu à décrire les conditions très difficiles que connurent ces
hommes, car c'est seulement à travers ces conditions que nous pouvons aujourd'hui
juger de leur force de caractère.

L'inauguration de l'ouverture des travaux de Port Saïd sous la direction
de Félix Laroche, et l'occupation de divers points de l'isthme par des escouades
d'agents et d'ouvriers chargés d'y ériger les premières installations, étaient venues
prouver que la Compagnie se disposait à entrer sans délai dans la phase d'exécution
des travaux.
Bien qu'il ne fût question encore que de simples travaux préparatoires qui
ne pouvaient porter sérieusement atteinte aux susceptibilités même les plus
ombrageuses de la politique hostile au canal, l'opposition de cette politique se réveilla
pourtant aussitôt. Elle se manifesta d'abord, comme on vient de le voir, par de sourdes
menées parvenant à contraindre les fonctionnaires du Gouvernement égyptien, malgré
les dispositions très favorables du vice-roi, à retirer tout concours à la Compagnie et
à apporter toutes espèces d'entraves à ses opérations.
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Première percée à travers Le Lac MENZALEH (dessin de BERCHERE)
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PORT-SAID en 1869- La ville s'étendra sur des terrains
asséchés, gagnés sur le lac MENZALEH
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L'influence de l'opposition anglaise sur le Gouvernement égyptien ne
tarda pas à se montrer ouvertement.
9 juin 1859 : lettre du Ministère des Affaires Etrangères d'Egypte à
Monsieur de Lesseps : volonté formelle de faire cesser tous travaux entrepris•••

Lettre circulaire du Ministre des Affaires Etrangères d'Egypte aux consuls
généraux pour application.
6 octobre 1859 : lettre de Monsieur Sabatier, agent et consul général de
France, à Monsieur Surur, vice-consul de France
à Damiette : le gouvernement
égyptien revient à la charge pour faire suspendre les travaux : "les Français qui au 1er
novembre, auraient refusé de se soumettre, n'auraient qu'à s'en prendre qu'à
eux-mêmes des conséquences facheuses, quelles qu'elles soient, que pourrait entraîner
leur résistance ••• "·
C'était mal connaître Monsieur Laroche !
10 octobre 1859 : le vice-consul de France à Damiette transmet la lettre
du consul général à Monsieur Laroche, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef de
service de la Compagnie à Port Saïd :

" avec invitation de porter à la connaissance de tous les Français sous ses
ordres l'avis suivant (ayant forme d'affiche avec timbre du vice-consulat :
Messieurs les Français ou protégés français employés au service de la Compagnie du Canal de Suez sont prévenus que, par ordre de Monsieur Sabatier,
agent et consul général de France en Egypte, ils doivent à partir du 1er
novembre prochain, abandonner leurs travaux, s'ils ne veulent point s'exposer
à encourir les mesures de rigueur que l'autorité locale est décidée à employer
contre eux."
Monsieur Félix Laroche est maintenant directement visé et proteste :

11 octobre 1859 :
"Le soussigné,
Vu .•. (les documents ci-dessus),
Considérant,
Que, de toutes ces pièces, il résulte que les Français ou
employés au service de la Compagnie du Canal de Suez,
du ler novembre prochain, abandonner leurs travaux s'ils
s'exposer à encourir les mesures de rigueur que l'autorité
à employer contre eux ;

protégés français
doivent, à partir
ne veulent pas
locale est décidée

Que cette mesure porte le plus grand préjudice aux intérêts qui lui sont
confiés et qu'il représente ;
Que le délai qui lui est accordé est illusoire quand il s'agit d'enlever un
matériel aussi considérable et d'une aussi grande valeur que celui existant
à Port Saïd ;
Déclare protester . contre les mesures dont est menacée la Compagnie et
faire toutes réserves contre qui de droit pour obtenir la réparation des
dommages considérables qui en seront la conséquence".
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Construction d'un appontement et d'une voie ferrée

Vue générale des travaux
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Nouvelle lettre en date du 1 7 octobre du consul général de France au
vice-consul de France à Damiette.

"Je regrette de ne pouvoir prendre en seneuse considération la protestation
de Monsieur Laroche. Il n'est pas admissible, en effet, qu'un agent subalterne de la compagnie proteste contre une décision du Gouvernement égyptien.
En tous cas, je vous prie de représenter encore une fois à Monsieur Laroche
comme à tous les employés placés sous sa direction, que son Altesse n'agit
en cette circonstance qu'en vertus d'ordres venus de Constantinople et
qu'Elle est fermement décidée à les faire exécuter .
... Il faut que les travaux cessent et je compte assez sur la modération et
la prudence de Monsieur Laroche lui-même, pour être certain qu'on ne sera
pas obligé de recourir à son endroit à des mesures de rigueur ... ".
Réponse de Monsieur Laroche : en date du 22 octobre, à la communication à lui faite, par le vice-consul de France à Damiette, de la lettre du consul
général de France.
"J'ai reçu copie de la lettre de Monsieur l'Agent et consul général de France
en Egypte du 17 octobre 1859.
Monsieur le Consul Général de France n'a pu prendre en sérieuse considération ma protestation ; il le regrette ... C'était en effet, un beau rôle :
défendre en effet les intérêts de la France, et sans emphase, du Monde
entier.
Il ne peut admettre qu'un agent subalterne proteste ....
Mais la hiérarchie qu'on invoque contre moi, on ne la respecte pas : on
m'adresse à moi directement, le,s avis officiels du consulat de France concernant Port SaTd.
Monsieur le Consu 1 général a cependant répondu à ma protestation. Je lui en
en suis reconnaissant.
Je ne doutais pas qu'aucune autorité ne voulût étouffer la voix d'intérêts
légitimes qui se défendent loyalement.
De quoi s'agit-il

?

Rendre justice à la Compagnie Universelle du Canal de Suez.
Eh bien ! voyons la cause ; oublions le défenseur.
Que Monsieur le Consul général daigne ne plus rejeter, en principe du
moins, les droits de l'agent, à Port Said, de protester contre une mesure
qui compromet les intérêts à lui confiés.
Est-ce trop de présomption de l'oser espérer ? Je ne sais ; et pourtant je
ne puis me résoudre à retirer ma protestation.
"Il faut que les travaux cessent", dit Monsieur le Consul général.
La désorganisation des chantiers de Port Sad n'est-elle donc pas atteinte
et ne porte-t-elle pas un dommage très grave aux intérêts qui me sont
confiés ?
Peut-on le nier ?
Aussi son Altesse ne pourrait trouver mauvais que la Compagnie fît ses
réserves et je ne vois pas que la justice empêche de les appuyer.
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En conséquence, je maintiens les termes de ma protestation.
Monsieur le Consul général a foi en ma prudence et ma modération. Il a
raison. Aussi la menace qui termine sa lettre était inutile.
C'est l'épouvantail qu'un père montre à ses enfants pour les éloigner du
danger ; mais il ne dispense pas de veiller à leur salut".
Ainsi Félix Laroche opposait une fin de non-recevoir aux injonctions de
quitter la place, q'elles viennent de Contantinople, du Caire, du Gouvernement ou du
Consulat ••• , Monsieur Laroche refusait d'obéir et continuait ses travaux. Bien lui en
prit ! Par suite d'instructions envoyées de Paris au Consul général, les menaces ne
furent pas exécutées. Peu après le Consul général de France, Monsieur Sabatier, était
déplacé.
L'attitude de Félix Laroche lui attire la totale approbation de tous les
membres du Conseil d'Administration et la totale satisfaction du Président de Lesseps.
Félix Laroche, dont la tâche est le percement du canal d'eau douce,
c'est-à-dire des travaux préliminaires pour la réalisation du grand canal a pris sa
tâche à coeur et Ferdinand de Lesseps a su choisir son homme.
En 1862, la conduite des travaux de percement du canal provoquéra
l'ouverture de la carrière de l 'Attaka et la naissance de Port Ibrahim, auquel la
Compagnie adossera à l'intérieur de la concession, la petite ville de Port Thewfik, où
naîtra un jour, bien plus tard, une petite du nom de Mary de Rosa !

1859, 1860, 1861. .. , Félix Laroche se dépense sans compter, justifie
pleinement son haut salaire de 15.000 francs, ne prend que très peu de congé. En huit
ans de séjour en Egypte, de 1859 à 1867, il n'a pris qu'un seul congé. En 1867, sur
proposition et encouragement de Monsieur Voisin-Bey estime un effet naturel que
Monsieur Laroche, ingénieur, chef de division, reçoive un congé de trois mois (c'est le
congé habituel) pour se rendre à l'Exposition Universelle de Paris. Ce lui est presque
"un devoir, dit-il, d'examiner personnellement et d'étudier les machines et appareils
de toutes sortes que la science et l'industrie du monde entier ont apportés au
Champ-de-Mars et qu'il peut être appelé lui-même à mettre en usage" et Voisin-Bey
appuie totalement son collaborateur.
1865 ; Félix Laroche voit son salaire augmenter de 3.000 francs, du fait
de "ses excellents services" ••. "Son zèle, son dévouement, son expérience, sa maturité,
sont à la hauteur de l'importance tout exceptionnelle de la division dont il est chargé"
(Voisin-Bey).
1866 ; son salaire est passé à 24-.000 francs et à 27.000 francs annuels en
186 7. Le salaire est élevé, mais n'oublions pas que Félix Laroche est alors responsable
de la Division de Port Saîd, "la plus chargée à la fois par l'importance des travaux qui
s'y exécutent et la multiplicité des affaires qui y sont constamment à résoudre". Or
"Monsieur Laroche se montre toujours et en toute circonstance à la hauteur de sa
tâche" et Voisin-Bey refait "l'éloge de sa fermeté, de son intelligence et de son
dévouement absolu aux intérêts de la Compagnie".
Le 25 avril 1859 était terminé le Canal de Suez. Les eaux de la Mer
Rouge et de la Méditerranée se rejoignirent dans la dépression des Lacs Amers.
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Le 1 7 novembre 1869, l'inauguration se déroula avec tout le faste que le
Khédive Ismai1 avait voulu donner à cet évènement mondial. Verdi créa spécialement à
cette occasion son opéra Aïèla. Les fêtes durèrent trois jours. Soixante dix sept navires
allaient inaugurer cette ouverture du canal ; en tête l'Aigle, où Ferdinand de Lesseps
faisait les honneurs du Canal à l'Impératrice Eugénie. Puis venaient les trois navires
de l'Empereur d'Autriche, puis venait le Grille, yatch armé par la Confédération du
nord de l'Allemagne, où Félix Laroche faisait les honneurs du Canal au prince de
Prusse. Puis venaient les autres navires transportant les autres princes d'Europe qui
étaient venus présider en personne cette manifestation "la plus inouïe jusqu'ici dans
les fastes du monde".
Le 17, dès 18 heures, toute la flotte s'ébranlait à Port Saïèl
pour entrer dans le Canal. Les départs se succédèrent à des
intervalles de cinq à dix minutes et se continuèrent fort avant
dans la soirée.
L'Aigle, le yatch de l 'Impératice, ayant à son bord, Monsieur
de Lesseps, ouvrait la marche .
Venait ensuite :

Le yatch de l'Empereur d'Autriche, accompagné du directeur
général des travaux, Monsieur Voisin-Bey••• ; puis deux corvettes pour les Ministres autrichiens et la suite de l'Empereur ;

Le yatch du Prince Royal de prusse, accompagné de l'ingénieur
de la division de Port Saièl, Monsieur Laroche, puis une
canonnière portant la suite du Prince ;
Le yatch du Prince et de la Princesse des Pays-Bas ••• ;
accompagnés de Monsieur Ruyssenaë'rs, consul général des PaysBas et vice-président de la Compagnie •••

Ce compte rendu de l'inauguration souligne la place de choix qu'avait
accordée l'ordre protocolaire à Félix Laroche et lùi avait donné préséance sur le
vice-président de la Compagnie du Canal. C'était assez prouver la haute estime où le
tenait Ferdinand de Lesseps lui-même.

"De ce voyage mémorable, l'histoire, aussi bien que la mémoire de tous
ceux qui ont eu le bonheur d'assister à ces solennités, où, dans la personne de
l'Impératrice, la France a recueilli tant d'hommages, ont gardé un souvenir
ineffaçable"·
Puis, Félix Laroche restera

à la tête de la Division de Port Saîd, la plus

importante de la vie du canal.
Il fait également partie des Commissions Consultatives Internationales
instituées pour l'étude des m·esures à prendre en vue de permettre au canal maritime
de satisfaire aux augmentations de trafic.
1884 : "Nous sommes particulièrement heureux de voir szeger au milieu
de vous Monsieur Larousse, qui fut adjoint dès l'origine, à la commission de 1856, et
vos autres collègues, Messieurs de Fourcy, Pascal, Voisin-Bey, Laroche, ingénieurs des
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Ponts et Chaussées de France, qui, depuis la première heure, n'ont cessé de nous
apporter le concours de leur science éclairée. C'est avec ces dévoués collaborateurs
que notre Compagnie, depuis 1869, c'est-à-dire depuis l'ouverture du canal à la grande
navigation, a constamment, et d'année en année, amélioré la voie nouvelle".
Aussitôt après avoir entendu la lecture de l'exposé du président de la
Compagnie, la Commission procéda à la formation de son bureau qui fut constitué
comme suit :
Bureau de la Commission :
Messieurs Lefébure de Fourcy, président (France
Sir Andrew Clarke, vice-président (Grande Bretagne)
J. Dirks, vice-président (Pays-Bas)
Voisin-Bey, rapporteur (France)
Laroche, rapporteur-adjoint (France).

En 1887 est formée une nouvelle Commission Consultative des Travaux
qUI se réunit pour la première fois les 4 et 5 novembre 1887.

Représentent :
L'Allemagne : Monsieur Pescheck, inspecteur des voies fluviales de Prusse
attaché technique à l'Ambassade d'Allemagne à Paris (à partir
de 1890, ingénieur en chef en Allemagne)
L'Autriche-Hongrie : Monsieur Crillanocich, capitaine du Lloyd autrichien
L'Espagne : Monsieur Saavedra, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
membre du Conseil Supérieur de la Marine à Madrid
La France : Vice-Amiral Monsieur Jurien de la Gravière
Monsieur Laroche, ingénieur en chef, à partir de 1892 inspecteur
général des Ponts et Chaussées
Monsieur Larousse, ingénieur hydrographe de la Marine
.
Monsieur Pascal, inspecteur général des Ponts et Chaussées
Monsieur Voisin-Bey.
La Grande Bretagne ••••
L'Italie •••
Les Pays-Bas •••
La Russie •••
Monsieur Voisin-Bey est nommé par ses collègues Président de la Commission.

Enfin, le 17 novembre 1899, est inauguré à Port Saîd un monument à la
mémoire du créateur du Canal, à l'initiative du Président de la Compagnie, le Prince
Auguste d'Arenberg
Ferdinand de Lesseps n'avait pas encore un monument
proportionné aux services rendus par lui au commerce du monde entier, le créateur de
l'oeuvre la plus grandiose et la plus fructueuse des temps modernes !
C'est l'heure des discours. Ecoutons le Prince d'Arenberg
"Au milieu de ce rayonnement de gloire qui attire sur Monsieur de
Lesseps les regards du monde entier, nos yeux ne peuvent pas se détourner de ceux
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qui avaient été choisis pour collaborer à la gigantesque entreprise. J'ai déjà prononce
quelques noms, mais il en est qui ont droit à une mention spéciale :
Monsieur Ruyssenaërs, consul général des Pays-Bas à Alexandrie ...
Monsieur Voisin-Bey, directeur de tous les travaux ...
Monsieur Gioia ...
Monsieur Laroche a été de même le dévoué collègue de Monsieur
Voisin-Bey, et au jour des difficultés et des menaces, il a su montrer que les qualités
techniques étaient doublées chez lui d'un courage et d'une résolution qui ont protégé
et sauvé les travaux à une des époques les plus critiques qu'ils avaient traversées".
Si Monsieur de Lesseps et ses amis, dont Félix Laroche, "avaient déchiré
des continents, c'étaient surtout pour améliorer le sort des hommes en leur procurant
avec plus de richesses, un peu plus de bonheur".
Nommé inspecteur général des Ponts et Chaussées, Félix Laroche a son
nom gravé sur la plaque commémorative en bronze scellée sur la face ouest du
piédestal du monument de Ferdinand de Lesseps à Port Saîd".
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Le tapis de l'Eglise Saint-François de Sales à Isma'i1ia

Il y a deux ans environ, dans un courrier, notre amie Elsje BERTRAND
(née HAMSTRA), nous rappelait l'existence d'un tapis posé devant le maitre-autel de
l'église d 'Ismaï'lia. Ce tapis, réalisé à l'initiative de Madame BLANC (grand-mère de
notre ami Paul HARENT), fut offert en 1934, au R.P. ALEXIS LEMAIRE, curé de la
paroisse, peu après la consécration de l'église.
Nous laissons à Elsje BERTRAND le soin de vous conter elle-même les
conditions dans lesquelles ce tapis fut réalisé.

"Novembre 1992
"ramené de France les carrés
"doute d'autres volontaires,
"couleurs sur la photo sont

- Madame BLANC, épouse du Chef du Transit, avait
de canevas et la laine. Les dames de son ouvroir, et sans
avaient chacune fait leur carré au petit point. Les
ternes. Il y avait un beau bleu et du jaune d'or.

"

"
La petite bande bleue, entre les ronds sur fond jaune et les triangles
"vertes et écrus, donne les noms de toutes les brodeuses. Sur le devant de la photo le
"début du prénom Germaine, sur la droite : Marie- Thérèse SOLENTE.

"

"

Le tapis se trouvait devant le grand autel.

"

"
En 1984, Je l'ai retrouvé devant la sainte table, comme sur la photo. Il
"commençait à montrer des traces d'usure.

"

"

"

Il y a 60 ans, j'avais aidé ma mere a avancer son ouvrage.

"

En 1984, je communiais avec son nom, Alberta HAMSTRA, à mes pieds.

"
"

C'était émouvant.

"

En 1979, j'étais à Ismaîlia avec mon plus jeune frère et son epouse. Je les
"
"ai amenes voir l'église de mon mariage.

"
"
Ils ont ete aussi émus que moi de constater une trace si visible de
"l'existence de notre mère. Elle était décédée en 1973".
Dans un courrier de mai 1986, le R.P. GOUBRAN, dernier curé d'Isma'i1ia
avisait notre a;nie Elsje qu'il avait offert le tapis au Consulat de France au Caire.
"Sauriez-vous, poursuit Elsje, ce que le Consulat du Caire a pu faire de
"cette relique ? Connaîtriez-vous un cairote susceptible d'aller relever au Consulat les
"noms des dames du Canal inscrits avec le tapis ? Je regrette de ne pas l'avoir fait
"moi-même en 1984."
Notre vice-présidente, Jacqueline MACHARD, a donc pris contact avec un
ami de sa famille, le capitaine de frégate Philippe BROSSOLET, attaché naval au
Caire, qui répond ceci :
"Le tapis est pendu dans la salle d'honneur du Consulat de France au
"Caire, dite aussi salle de bal, sur le mur du fond.
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"
Les noms sont inscrits sur deux rangées intérieures, parallèles aux
"bordures du tapis dans l'ordre extérieur vers l'intérieur : Louise de VOGUE - Jeanne
"Marguerite BLANC - Marie-Antoinette BERITANO - Suzanne BERTRAND - Thérèse
"BLANCHY - Louise BEYSSIER - Marguerite, Fanny CHATEAUMINOIS - Bernadette
"BLANC - Yvonne CAROF -Lucienne COULLAUT - Berthe CURLIER - Claire DOUIN "Jeanne DOMERGUE - Augusta GROSJEAN - Rose GROS-LAFAIGUE - Isabelle
"HOMER Y - Alberta HAMSTRA - Geneviève, Hélène HOMOLLE - Hélène, Madeleine
"LEMASSON - Henriette LEBON - Marie TERRA Y - Clotilde, Ghislaine de VOGUE "Ecole et Hopital SAINT-VINCENT de PAUL - Ecole des soeurs Franciscaines "Ad
"majorem dei gloriam" - Julie Martin ONRACT - "Suzanne de MONTANGON "Valentine OLIVAINT- Alice de la NOE - Marguerite PROUTEAUX - Alix de SAINT
"VICTOR - Marie-Thérèse SOLENTE - Germaine LAROCHE."
Certains noms sont difficlement déchiffrables, il semble qu'il n'y ait pas
eu d'omission.

Jacqueline MACHARD HOLTZ

1 'Eglise d 'Ismai1ia - photo prise par notre groupe Timsah en octobre 1992
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-23Voyage au Caire de Jacques et Nicole ROUX-WITVOET
Novembre 1993

Grâce à une conférence faite par Monsieur André Raymond, professeur
éminent à l'Université de Provence "Le Caire Hier et Aujourd'hui" à laquelle j'ai assisté
au Musée Guimet le 12 octobre 1993, j'ai appris l'existence et la restauration de la
Maison HARA WI au Caire, demeure bourgeoise du XVIIIème siècle.
Bavardant avec le conférencier c'est lui qui m'a vivement conseillé d'aller
visiter les quelques maisons d'époque musulmane en cours de restauration dans le
quartier d'EL-AZHAR.
Dans la célèbre "Description de l'Egypte" (1803-1828), les savants qui
avaient suivi Bonaparte lors de son expédition, mentionnaient à peu près 600 maisons
de ce style. Suite à différents facteurs : modernisation du Caire transformé en
mégalopole, l'abandon et le manque d'entretien des vieux quartiers, de nombreuses
maisons ont disparu. Il n'en figurait plus que 29 à l'inventaire de 19 70 nous dit Bernard
Maury, dans la revue Archéologia de septembre 1993.
L'article qui suit vous incitera peut-être lors de votre prochain voyage en
Egypte à consacrer un moment pour aller visiter ces superbes demeures.

La Maison HARA WI
C'est grâce à la salle de réception (11) sur le plan axonométrique que nous
pouvons l'identifier. Le plafond à caissons est ceinturé d'un bandeau épigraphique
mentionnant : "que cette demeure bénie fut édifiée par Ahmed ibn Youssef al Sayarfi
en 1144 de l'Hégire", c'est-à-dire en 1 731 après Jésus-Christ. Elle est connue
actuellement sous le nom de l'un de ses derniers propriétaires Abd al Rahman Bak
al-Harawi qui dû la quitter vers 1920.
La restauration de cette maison inaugurée en septembre 1993 a été une
oeuvre collective : de l'Organisme égyptien des Antiquités, le Ministère des Affa ires
Etrangères ainsi que l'IFAO au Caire, puis à titre de Mécénat certaines sociétés : EDF
International, ENEL Italie, Merlin-Gerin, SOGEA et la Cie Air france.
C'est lors de notre voyage en Egypte où mon époux était invité à
participer à un congrès d'orthopédie et de traumatologie au Caire, que nous avons eu
l'occasion grâce à notre amie Sarnia EID de visiter deux riches demeures bourgeoises,
jadis propriétés des mamelouks et des beys. Certains d'entre vous ont dû connaître la
famille EID qui habitait Isma'i1ia. Samy et sa soeur Leila, installées au Caire, sont
guides, et accompagnent des groupes de tourismes pour des visites au Caire et en
Haute-Egypte, ou pour la croisière sur le lac Nasser.
Sur la photo (n° 1) nous sommes Samy EID et moi-même dans la cour (9)
sur le plan, large espace à ciel ouvert commandant l'accès aux différentes parties de la
maison, l'opérateur (cela tombe bien) de toutes les photos est : Jacques WITVOET. La
hauteur de la maison ainsi que les moucharabiehs vous sont donnés par la photo (no 2)
et la vue axonométrique du plan de la demeure.
D'une des terrasses des chambres de l'étage, on aperçoit les maisons en
pierre moellons qui la jouxtent (photo n° 3).
La "mandàra" grande salle de réception (plan 12) au rez-de-chaussée
occupe toute l'aile de la maison. De très larges proportions, on a pu dater son type de
construction du début du XVIIème siècle, elle aurait été incluse d'après Bernard
Maury*, dans les nouvelles constructions de 1 731. Salle de réception des hommes, elle
est divisée en 3 parties : la zone centrale, "durqaa" par laquelle on accède, est creusée
par un beau bassin ortogonal en mosaïque que l'on aperçoit sur le devant de la photo
(n ° 4) et aérée par un lanterneau situé à plus de 14 mètres du sol. De part et d'autre de

*

Revue ARCHEOLOGIA septembre 1993 extrait du n°

~93
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Au Caire maisons du X VIIIème siècle
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Dans la cour, /'entrée de la salle d'accueil , le passage voûté menant à la première entrée de la maison et à
/'extrême-droite/' entrée de/' escalier menant aux étages supérieurs.
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Maison liA RA Wl:

impasse tlti..:'AYNI, tbns le DARil Al.·AZIIARI

Vue axonométrique c/e la maison Harawi.
1. Entrée originelle, Zuqaq ai-Qasr
2. Couloir c/'occès
3. Moulin
4. Ecuries
5. Chambre c/es hôtes
6. Porche couvert
7. Escalier c/u Haram
8. Pièce aménagèe au XIX' siècle
9. Cour
10. Porche c/e la seconc/e entrée édifiée
au XIX' siècle.
11. Salle c/e réception
12. Mandara, salle c/e réception c/es hommes
13. Qa'a, salle c/e réception c/es femmes
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ce bassin deux espaces appelés "iwan" un peu surélevés où se tenait le maitre de maison
entouré des hommes de sa famille, et de ses invités (voir la forme de la salle 12 sur le
plan). Plafonds et placards muraux en bois polychromes, les boiseries sont décorées
avec une composition géographique habituelle, et un décor floral d'influence turque.
On doit préciser que pour la restauration de ces boiseries et des plafonds,
c'est aux Compagnons du Tour de . France que l'on a fait appel pour réaliser ces travaux
(photo n° 5).

-28Maison Es Souhaymi

En reva.nche nous somme allés, toujours en compagnie de Sarnia EID, visiter
au nord de la mosquée d'El Azhar et du Khan Khalili, tout près de la mosquée d'El
Aqmar, la maison d'habd el-Ouahbab el Tablaomi construite en 1648, ancienne demeure
du cheikh d'El Azhar au XVIIème siècle. C'est une très vaste demeure car elle est la
réunion de deux maisons, la seconde élevée vers 1796-1797 pour l'agrandir, et
s'appellera alors Bei t-es Souhaymi *. Ce sera alors un bel exemple de ces maisons
"ca'f:rotes" d'un très grand charme et d'une grande richesse comme celle ayant
appartenu à Monsieur DOUIN et la maison Harawi.
Nous retrouvons aussi une cour jardin (photo n°l), une belle fontaine en
mosaïque de marbre. Cette maison est en cours de restauration (photo n°2). Elle
possède un bel ensemble de moucharabiehs et de fenêtres en bois tourné, qui permet un
éclairag_e filtrant à l'intérieur, le passage de l'air servant parfois de régulateur
protégeant de la chaleur en pleine journée, et laissant filtrer l'air le soir.
Toujours une partie de l'habitation réservée aux femmes, avec des cours
intérieures, des petites pièces, certaines réservées aux bains, et grâce aux moucharabiehs permettant "à la gent féminine" de voir ce qui se passait, et la venue des invités
sans être vues. Ne pouvant se rendre à la mosquée (surtout à cette époque), la maison
possédait un endroit réservé à la prière des femmes. Actuellement dans certains pays et
certaines mosquées, les femmes sont admises, mais uniquement dans une partie de
l'édifice religieux qui leur est réservée.
Comme toujours plusieurs salons "qaa". Un des salons possède quelques
meubles (photo n°3) avec des mosaïques au sol, les deux "iwan" de chaque côté une
marche les sépare du centre (antichambre). Sur une partie les murs sont recouverts de
plaques de mosaïque polychrome. On peut voir le travail géométrique d'ébénisterie des
placards les motifs musulmans ainsi que les lampes qui pendent des plafonds. On peut
admirer (photo n ° 4) la splendeur des plafonds polychromes à caissons et à poutre et
bandeau où l'on retrouve, là aussi, le mélange de deux styles à motif géométrique
(égyptien) et un décor floral foisonnant (turque).
Dans un des jardins, il existerait un moulin à huile et une noria qui
complèteraient le tableau de la reconstitution d'une somptueuse demeure arabe du
XVII-XVIIIème siècle au Caire.

* Plusieurs orthographes sont possibles.

-29LE CAIRE
D 'EL-AZHAR A
AB -EL-FOUTOUH

mom

;,

~

~

~

t;.. . .

( ··:·8s~uha

"--1..
· , M o~uee
.. ~~-Aqmar

2

~

~ ....·
~~

~i

hanqah de
Beïbars Il

2

<{!! :·--. : :'
Ma.dr~.SSJ

3

,..'

/

1

' .1'.....

adrassa ~
1-Ghoùri w
,'("'--;

.

Azh.ar Mosquee ~

·.. _,,. d'a-Ghouri l.<J.'Okel
"()·-. _,
- i. ·7i··
.~

Rue
., •

.

.\, ,.f) '::::;_. d Abou Dah:~ · ··~. /
M,~,.
1
' ' .'
'
·
auso ee · 1 '
-,

'

' '.

M
·
osquee
ii'EI-~houn ·~el Az)'ar
. ·,,

0 el de Oaïtbaï

1.'/

~

:_-.......,.

vers Bab·loueila A

Maison Harawi

4

-30-

Maison de Zeinab Khatoun

C'est grâce à la gentillesse de Marie-France LEVASSEUR et de Louis
DOUIN, son époux, que nous pouvons faire paraître ce document extrait d'un journal
égyptien de langue française, concernant la maison de Zeinab Khatoun qui se trouve
tout près de la maison Harawi que je vous ai décrite précédemment. Les photos
accompagnant l'article appartiennent à nos amis Douin que nous remercions vivement
pour leur envoi.
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Maison Douin : cour intérieure

Maison Douin : Moucharabieh dans la grande K 'A

-32Article paru dans la revue Images, publiée au Caire en janvier 1947

te regrett6 comma11dant Douln ault graup6 sa collectltl d'objets d'art extrlme-erlental
dana une maison du Caire où se combinaient déji les caracttres mameloak et clrcanien.
n dédale de rues tortueuses
et pittoresques, peuplées _de
mosquées du haut desquelles le chant des muezzins scande
les heures. Ancienne demeure d' un
ancien quartier. la_ c: Maison de
Zeinab Khatoun :. dëesse ses
murs. soUdes comme ceux d"une
forteresse .

U

Bâtie au début du XVIe siècle
avant la conqu~te turque de
1515 - elle fut complétée à une
date ultérieure. D"où son double
caractère, signe de deux époques
successives. Ses lignes générales,
sa grande Ka'a - ou salle d"apparat - de 30 mëtres de long. et
la répartition des espaces témoignent du goût noble et sûr des
Mamelouks ; tandis que les dépen ··
dances. par la modestie de !~urs
proportions. indiquent une tendance plus bourgeo"ise . caractéristique
des Circassitn!; .
-

.J...e visit'"ur . s"il ét<'lit dl': r.cxe
masculin. ne pouvait . aprés avoir
franchi la cour intérieure, dépasser
le stade de la loggia - sorte de
salamlilc - et de !"antichambre qui
lui fait suite . Il pouvait tout à loisir admirer un blason ·- encore intact aujourd' hui - formé de deux
cornes à poudre et de deux mlices. et qui indiquait le double titre,
militaire et civil. de Chevalier Mamelouk et d "échanson du Sultan.
du Seigneur de r endroit . Mais
!"entrée de la grande Ka"a. abritant
le harem, lui était interdite. Ce qui
lui était refusé, de cc fait mlme,
c' l't'fit r atmosphère de la maison
tout entière, conçue de façon à
Nre centrée sur la grande Ka'a.
Longue de 30 mètres, haute de

18 et large de 12. cette salle, construite au · second étage. est une pièce d" une beauté un.ique. Pour le visiteur actuel qui, lui, a ·Je privilège
d'être admis, l'impression est. dès
l'abord. grandiose sans être écrasante.

C'est sans doute pourquoi l'on
est si peu choqué par les deux
énormes pièces Ming placées de
part et d" autre de la Ka' a : à droite un Bouddha de bois, et à gauche
un sage de bronze de deux tonnes,
resplendissant sous les · feux de
deux immenses lustres m forme
de donjons créndés, surmonth de
Sous le règne de Mohamed Aly, __ deux cita<klles ar8Ms.
la maason lut achetée par un Ma.
mëloult, Blft Bey, pour son épouse
Les visiteurs avancent entre des
Zemab I<hatoun,-- femme <I~ tables basses, des guerriers, des
~rande culture. Avant d'entreprenmandarins et des vases précieux.
dre un voyage en Angleterre, ZeiAu fond de la pièce, une peinture
nab en fit don aux Wakfs ; et, chinoise et des armoires murales
après sa mort, la maison fut abansont éclairées par un autre lustre.
donnée. Ce n"était plus, en 194 I.
copie fidèle de celui de la mosqu"un amas impo:;ant de ruines.
quée du Sultan Hussein.

•

A ce moment. le commandant
Douin , en quête d"un décor approprié pour sa collection d'objets
d "art extrême-oriental. acquise au
cours de ses nombreux voyages, se
laissa séduire par les dimensions
et !"harmonie des salles délabrées.
Il lui appartint de restaurer cette
demeure unique ct de l'adapter aux
nécessités de la vie moderne.
Dans le décor arabe, des tapis
et des objets d'art Ming. très pro-

Ces contrastes de style ne sont
pas la seule surprise. Les armoires
murales pe.rmettent à l'imagination
un voyage dans le temps : l'une
d'elles, d'époque pharaonique, révèle, sur. un f01-id rouge. le chatoiement d'un vieil Osiris en bronze. L'autre abrite, montée sur pivot. une magnifique Vénus de l'époque gréco-romaine.
L'œuvre de restauration fut terminée en 19H. Depuis lors, au

ches du rococo, ont remplacé le
passant égaré, on ne désignt plus
mobilier inexistant. Du rapprochela demeure sous la dénomination
ment de ces deux civiüsations très
de « Zeinab Khatoun ». Pour les
différentes se dé!Jage quand même
gens du peupÏe, -erre~~tdevenue la
une impression d'harmonie. Ceci
maison « Douin :.. Et, de fait, la
s'explique peut-être par une coïn- ·personnalité énergique de ce Francidence assez curieuse : le style de
çais éminent, au goût si sobre et
la maiSO_!l_._~on~tr_l!~~~ à J' ~poque de
sûr, a fortement imprégné l~s
!â<lynastie ~!!!ll_.,...s' apparente ausvieux murs de J'habitation. Aux
sf au rococo . Il n est pas improbacôtés des fantômes des chevaliers
ble -- les échanges entre les deux
mamelouks. se trouve désormais
pays étant fréquents au XVIl" siè l"âme du commandant Douin .
cie - - que l'art chinois ait influen·
1. z.
cé l'art arabe de l"époque .
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IMPRESSIONS de VOYAGE
SYRIE - JORDANIE
10 - 23 octobre 1994

-=" Les CITES du DESERT "

Merveilleux voyage dans les pays les plus célèbres de l'Antiquité, ceux
dont l'histoire se rattache au berceau du monde ...
SYRIE et JORDANIE, quel fabuleux décor de théâtre où se rencontrent
l'Orient arabe et l'Occident gréco-romain ! Les routes de ce désert historique, d'Alep à
Aqaba, offrent un grand intérêt. Il y a déjà plus de cinq mille ans, les caravanes du
soleil les empruntaient, chargées de nacre, de lapis-lazuli, de bois précieux. Par la
suite, des évènements remarquables ont successivement donné de l'importance à ces
contrées, tels que l'immigration des Israélites, les guerres bibliques, les entreprises
commerciales de Salomon, les expéditions d'Antigonus, les luttes entre Lagides et
Séleucides, l'occupation romaine, les conquêtes arabes puis les exploits des Croisés,
enfin les caravanes de la Mecque.
A l'aéroport d'Orly, nous faisons la connaissance de notre charmante
hôtesse, la gracieuse Isabelle. Le ton du voyage est, tout de suite, donné : ce sera la
bonne humeur ! En route, pour le pays de Cham !
Dès l'arrivée à DAMAS, une charmante syrienne nous installe dans un
superbe "Cham-Palace", nous constatons que notre groupe est très homogène. Les
vieux amis "égyptiens" se retrouvent avec une joie bruyante et les "étrangers" à
Timsah s'intègrent très vite et se mettent au diapason. -Les hôtels qui nous accueillent
sont somptueux. D'un très grand confort moderne mais dans un luxe très oriental
tellement agréable : plantes, bassins, piscine ...
L'expédition est lancée avec Nabil notre guide syrien.
Nous visitons une rutilante mosquée moderne aux superbes mosa'iques
persanes qui renferme le tombeau de Zefda Ze'ihab, petite fille du prophète. C'est le
lieu d'un grand pélerinage chiite.
Du Djebel Qassioun, nous découvrons, dans son ensemble, la capitale de
la Syrie, avec Nabil : cité énorme, qui est en soi un vrai miracle. Située sur les
contre-forts de l 'Anti-Liban, elle échappe de justesse à l'aridité environnante grâce à
une petite rivière, la Barada, qui irrigue tout le pourtour. Cette vaste oasis, la ghouta,
fait beaucoup pour le charme de DAMAS.
DAMAS, très ancienne cité dont le site fut occupé depuis les temps les
plus reculés. En lutte perpétuelle avec ses voisins qui la convoitaient, ravagée deux
fois par les hordes Mongoles, Damas a été rendue célèbre par la dynastie des
Omeyyades. Celle-ci lui donna une splendeur inégalée, comme en témoigne
l'étonnante mosquée, avec ses trois minarets, les premiers jamais construits sur une
mosquée, les richesses de ses décors floraux, exceptionnels dans l'art musulman
naissant (708). Avant la construction de ce grand lieu du culte de l'Islam, il y eut ici
un temple de Jupiter, puis une église chrétienne. A l'intérieur, nous remarquons le
reliquaire qui contient la tête de Saint Jean Baptiste, devant lequel des musulmans se
recueillent, ce qui souligne une certaine continuité dans les religions du "Livre".
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Toujours dans la vieille ville se trouvent le mausolée de Saladin avec sa
coupole rose tendre, le musée de la médecine de No ur Ed Din et ses bassins d'eau
émeraude. Dans les vieilles ruelles et les souks pendent des plantes vertes, des
oignons joliment tressés et des fruits de toutes sortes en guirlandes colorées. L'air est
embaumé par les violentes odeurs des épices, énivrantes..•
Nous rêvons encore devant les bassins et les jets d'eau de la
Souleymanié (1554), musée de l'armée. Puis, nous prenons le "chemin de Saint Paul",
vers la maison d'Anani, où l'apôtre aveuglé est venu se réfugier et où il fut guéri et
converti. Le quartier des chrétiens est très émouvant car on revit en pensée cet
épisode du Nouveau Testament.
A la nuit tombante, nous nous dirigeons au centre de la ville qui s'agite
dans un bruyant concert de klaxons. La visite de Damas se termine par un dîner dans
le restaurant panoramique du Cham-Palace. Le plancher du restaurant tourne sous nos
pieds et, pendant une heure, les collines scintillantes défilent lentement, dans la belle
nuit d'Orient, sous nos yeux éblouis !

Le CRAC des CHEVALIERS est trop célèbre pour être décrit. Nous y
arrivons par une belle route très verte. Beaucoup de plantations et de cultures
maraîchères. L'imposante silhouette frappe par son site, son ampleur et son état de
conservation. Cette majestueuse forteresse semble toujours prête à d'autres assauts.
Les fresques de la chapelle romane témoignent d'un temps où de pieux croisés
venaient prier avant la bataille .•• C'est l'un des points forts du voyage ! A midi, en
plein Moyen-Orient, il est étrange de déguster d'excellents poulets grillés dans une
tour d'un des plus grand château médiéval d'Occident ! Nous quittons ces fantastiques
constructions des Chevaliers de Saint Jean pour la vaste église de SAINT-SIMEON.
Nous voici sur les lieux où "le Stylite" vécut quarante ans sur une
colonne. C'est le coup de coeur ! Nous admirons le coucher du soleil qui illumine ce
joyau de l'art paléo-chrétien (Vème siècle) dont les innovations architecturales ont
influencé Byzance. Finesse des sculptures, proportions harmonieuses de l'ensemble,
charme nostalgique du paysage font s'extasier les peintres et les photographes de
notre groupe.
ALEP est une des plus anciennes villes du monde, classée en 198 7
"Patrimoine de l'Humanité" par l'UNESCO. C'est le carrefour de la chrétienté. On y
admire une cathédrale byzantine du Vème siècle, puis la mosquée des Omeyyades. La
citadelle est spectaculaire, impressionnante, véritable anthologie de l'art militaire
arabe. Les souks sont les plus importants du Moyen-Orient, bruyants et colorés.
L'Orient ici sent bon l'ambre, la rose et le savon à l'huile de laurier (ancêtre de celui
de Marseille). Tout nous tente, nos achats sont nombreux. Dans la fraîcheur des
minuscules arrière-boutiques, invitation au thé, palabres interminables... Nous
pénétrons ensuite dans le musée dont la porte d'entrée est la reconstitution de celle
d'un palais-temple araméen, aux statuts monumentales et monstrueuses. Dans les
salles, nombreuses tablettes en cunéiforme d'ougarit, avec le fameux alphabet, ainsi
qu'une importante collection de vases, de statues provenant des récentes fouilles d'une
importance considérable. Tout rappelle lCl l'extraordinaire rayonnement des
Cités-Etat comme Ebla et Mari au troisième millénaire avant Jésus-Christ.
Habitée depuis le néolithique, l'ancienne Pharnaké des Perses, APAMEE,
est un admirable exemple de la permanence d'un habitat. Refondée à l'époque
hellénistique par Séleucos 1er qui lui donna le nom de son épouse, elle présente le
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plan classique "en damier" de cette période. Détruite par un tremblement de terre, la
ville offre la vision quasi irréelle d'un amas de pierres d'où surgit cette merveille du
monde antique qu'est la grande colonnade longue de 1.850 mètres. Nous flânons, dans
une lumière dorée sur le "cardo-maximum" au centre duquel s'élèvent les célèbres
colonnes à cannelures torses.

Véritable trésor archéologique, le musée, installé dans
caravansérail, abrite d'intéressantes mosaïques très bien restaurées,
chapiteaux, des stèles •••

un ancien
de beaux

Par la vallée de l'Oronte, nous arrivons de nuit à HAMA (l'ancienne
Epiphania des Lagides) où les immenses norias fonctionnent toujours, déversant l'eau
du fleuve pour le plaisir des touristes. Leur chant plaintif est, parait-il, indispensable
au sommeil des habitants ! Romantique ••.
Après la traversée un peu longue d'un désert aride, quel enchantement
que cet oasis de PALMYRE, paradis de verdure, immense palmeraie où flotte le
souvenir de la mystérieuse reine Zénobie qui a fait trember Rome. Les très
remarquables statues funéraires du musée, le temple de Bêl, l'Arc de triomphe, les
portiques, la grande colonnade, tous ces nombreux vestiges majestueux nous font
imaginer quel fut le degré de grandeur atteint par "la Reine des Déserts" site
prestigieux, envoûtant ... Il faudrait s'arrêter, admirer encore, rêver ...
La
le déjeuner sous
glacé, voilà déjà
désert noir... le

chaleur de midi est accablante dans la vallée des tombeaux-tours et
de fraîches tonnelles est le bienvenu. Le temps de finir un "raki"
notre expédition en route pour le Djebel Druze et le Hauran, le
pays du raisin !

A BOSRA, des balcons de notre chambre, à l'aube, un instant privilégié,
nous voyons apparaître une énorme citadelle arabe .•. Plus tard, dans la matinée, nous
découvrons, à l'intérieur du fort au neuf tours, surprise ! un théâtre romain en
excellent état de conservation et de proportions considérables.

Sur cette gigantesque scène, des Italiens chantent un air de Verdi, sur
les gradins, d'autres touristes applaudissent bruyamment. Petite note lyrique ...
Autour de ce théâtre en basalte, une ville est construite dans les ruines,
encore vivante grâce aux familles druzes qui y ont trouvé refuge, y logent, y
travaillent ; leurs moutons paissent aux pieds des temples nabatéens.
Après un déjeuner à DERAA et nos adieux à Nabil si attentionné et qui
s'ingénia dans un temps très court à nous faire découvrir le prestigieux passé de son
pays. Nous entrons dans le pays des Rois, la JORDANIE. Bonjour à Mustapha qui prend
aussitôt, avec un grand éclat de rire, la direction des évènements. Notre guide
jordanien nous brosse un tableau de la préhistoire et de l'histoire de son pays, souvent
connue par l'intermédiaire de la Bible. Exposé fort intéressant tout au long du trajet
en car jusqu'à Amman où nous passerons la nuit.
JERASH nous réservait un spectacle de son et lumière, en plein jour,
programmé par le dieu Hadad ! Sous l'orage, les superbes ruines de l'antique Jérasa
prenait un aspect saisissant ... Cette ville fut fondée peut-être par Alexandre Le grand
lui-même ou par ses généraux, sur le Wadi Jérash (Antioche de la rivière d'or) ••.
Peut-être vit-elle le passage d'Hadrien, comme PALMYRE; comme cette dernière, elle
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fut abandonnée pendant des siècles mais miraculeusement préservée. Il a fallu
s'abriter de la pluie sous les niches du théâtre nord, nous visitons ensuite les ruines de
trois églises byzantines ornées de pavements en mosaïques, puis prenons cette longue
voie marchande qui mène à la place ovale dominée par l'imposant temple de Zeus
(Hadad) suivi du théâtre sud où a lieu chaque année un festival.

La "Route des Rois", dans laquelle nous nous engageons maintenant, fut
sans doute celle des rois de Moab, fils de Lot, toujours en guerre contre Israël, route
caravanière qui longe la Palestine. ElZe perme"ttait les échanges entre les royaumes
ammonite, moabite et édomite ; voie commerciale et d'invasion, c'est de plus une très
belle route qui nous mème à MADABA. Dans l'église Saint Georges (VIème siècle) on
peut voir la très célèbre mosaïque représentant la carte de la Palestine. Nous
admirons d'autres mosaïques aux scènes de chasse à AL SIYAGHA, sur le Mont NEBO.
Nous pouvons, comme Moise, contempler la Terre Promise, la vallée du
JOURDAIN et la MER MORTE. Mais nous, nous avons eu de la chance de nous tremper
allègrement dans les eaux saturées de sel de cette "nappe asphaltique" des Anciens, à
quatre cents mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée. Sur les bords du cratère
de ce vieux volcan, il faisait une chaleur "infernale". Cette halte nous a laissé une
étrange impression ••.
Au pays de Moab, sur le site de l'ancienne capitale biblique du roi
Mesha (on peut voir sa stèle au Louvre), voici une belle citadelle des Croisés :
KERAK, fief de Renaud de Chatillon. Saladin l'assiègea plusieurs fois, sans réussir à
s'en emparer. Le crac ne tomba entre ses mains qu'après la mort de Renaud.
Arrivés à la nuit tombante à WADI MOUSSA, nous voyons se profiler, en
ombre chinoise, sur le ciel encore clair, le chaos de roches énormes, masse dentelée
impressionnante qui forme l'admirable décor de PETRA, redécouverte en 1812 par
Burckhardt •.. après douze siècles d'oubli ••.

Le Taybet Zaman, l'hôtel qui nous accueille, ce soir-là, à Wadi Moussa,
ne ressemble guère aux palaces précédents. C'est un adorable village, aux petites
maisons rustiques, aux murs de pierres apparentes, rusticité et luxe à l'intérieur : murs
peints à la chaux, divans, coussins, tapis •••
Le lendemain, on entre dans PETRA, la mystérieuse cité perdue, par un
défilé très étroit et très profond : le Siq. Nous sommes à cheval, au pas, les uns
derrière les autres, saisis par la magie des lieux... Soudain, dans la lumière
éblouissante du matin, nous apparaît le Khazné, palais-temple de grès rouge, trésor de
pourpre et d'or. Nous sommes tous muets d'admiration devant l'architecture
nabatéenne. Ce style baroque hellénistique rappelle, croit-on, celui des tombeaux des
Ptolémées à Alexandrie.
Les Nabatéens, Arabes venant de l'Arabie du Sud, se sont installés ici
vers le Vème siècle avant Jésus-Christ. Grands commerçants, ils ont dû accumuler
d'immenses richesses si l'on en juge par le désir d'Antigonus de les leur ravir. Ce
général d'Alexandre ne vainquit jamais les Nabatéens. Tout au long de la visite de leur
capitale, nous découvrons, théâtre, tombeaux royaux à façades monumentales, haut
lieu du Sacrifice et enfin Ed Deir, le monastère remarquable par ses colonnes
nabatéennes (la plupart de ces lieux ont été occupés par des moines chrétien). Pour
les plus courageux d'entre nous, qui montent encore plus haut, vue très étendue sur le
Mont Hor où veille la tombe d'Aaron dans ces solitudes éternelles et le Wadi Ara ba,
"Le chemin de la Mer Rouge" de l'Ecriture.

-40-

Bien des efforts pour certains d'entre nous, beaucoup de marches et de
sentiers rocailleux qui grimpent dur, mais quelle récompense ! Ce site est unique !
Tout y est grand, étonnant : le travail des hommes qui ont creusé ces gigantesques
monuments et le travail de la nature qui a modelé ces grès et les a colorés de teintes
très variées où domine le rouge. "Avec PETRA retrouvée, le passé historique . et
artistique de l'humanité s'est enrichi d'un chapitre aussi considérable qu'éblouissant".
Encore une fois, on aimerait faire une pause plus longue.

Mais le WADI RUM nous attend, pour une autre aventure, en land-rover,
cette fois-ci, à travers le désert d'ocre rose, sur les pas de Lawrence d'Arabie. Nous
sommes là en plein décor de film à grand spectacle ! Tout y est : tentes noires des
bédouins, puits où les chameaux vont boire, troupeaux de chèvres qui broutent une
herbe tendre laissée par les dernières pluies ..• Une incursion dans une faille profonde
incisée dans des blocs géants de grès oxydés, nous permet de voir des inscriptions
nabatéennes. Nous sommes étonnés de rencontrer des lieux humides où poussent des
figuiers et des capriers au feuillage bleuté.
De retour sur la "Route du Désert", nous voilà confrontés à une noria de
camions effectuant les liaisons entre la Mer Rouge, Amman et Bagdad.
On atteint rapidement AQABA, fondée par Salomon pour établir un
!). Aujourd'hui, c'est l'écho de la formidable
voix d'Antony Quinn que l'on entend résonner dans les montagnes violettes : "Aqaba"!
grande victoire de la ligue arabe pendant la première guerre mondiale.

commerce important sur le Golfe (déjà

En face, le Sinaï; souvenir ému pour les "Egyptiens" de notre équipe qui
croient revivre un instant de la belle époque de Suez ... Pendant deux jours, temps
superbe, chaleur, plage, bains et bateau. Le rêve ! pour une étape de détente ...
Dernier jour à AMMAN, capitale du royaume hachemite. Malgré sa
modernité, elle possède un riche passé "Rabath-Ammon" des Ammonites, "Philadelphia" des Grecs, elle devint, avec l'arrivée des Romains, ville libre de la Décapole.
Avec Aktam, nous montons à la citadelle, Djebel Al Qalâ, ancienne acropole romaine,
et nous nous promenons dans le théâtre antique. Curieux contraste avec les vastes et
riches demeures modernes des alentours de la capitale.
Nous constatons une fois de plus, à quel point ici "ces cités se sont
succédées, superposées, adjointes, maintes fois rasées, rebaties et les peuples se sont
battus, reclus, mélangés, étalés, séparés, ignorés et enfin rassemblés".
Dernier dîner, au Khan Zaman, ancienne
extraordinaire ambiance de fête orientale ! Inoubliable ...

forteresse,

dans

une

Extraordinaire également, la chaine d'entr'aide et d'amitié autour des
trois éclopés du retour ! La bonne humeur s'est maintenue jusqu'à la fin !
De ce périple enrichissant à tous les points de vue, nous retons surtout
que dès le Illème millénaire avait surgit au Moyen-Orient, une civilisation proprement
"syrienne", originale malgré les influences voisines, une civilisation d'un intérêt
équivalent aux civilisations pharaonique et mésopotamienne. Mais avec les leçons
d'histoire, le voyage nous a offert également tous les charmes de l'Orient actuel, le
plaisir de l'errance à travers les souks, plaisir des couleurs, des odeurs des épices et du
jasmin, de la cuisine raffinée, la saveur du café à la cardamone ••• la beauté simple des
villages, des étendues silencieuses du désert... Nous avons apprécié surtout la
gentillesse d'un accueil authentique, discret et chaleureux, apanage des peuples de
vieille civilisation.

* * * * *
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Tous nos remerciements les plus affectueux à Jacqueline et Raoul
Machard qui ont conçu et monté magistralement ce voyage : Nous tenons à remercier.
également Elisabeth avec laquelle nous l'avons préparé et qui a composé un .i tinéraire
des plus intéressant, ainsi que son équipe d'Ela-Voyages.
Nous n'oublierons pas ceux qui ont fait de ce séjour une réussite :
Isabelle qui nous a accompagnés avec tant de charme, de gaieté, de prévenance et de
compétence, Nabil, Mustapha et Aktam, guides très brillants et consciencieux qui nous
ont fait découvrir ces civilisations très anciennes et encore mal connues avec talent et
bonne humeur. Ces jeunes gens ont vraiment fait de leur mieux pour nous faire aimer
leur pays et nous donner l'envie d'y revenir :
Huguette de Brandois
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JORDANIE - le Théâtre oval de JERASH

SYRIE : Les ruines de la basilique SAINT SIMEON
On reconnait de gauche à droite :
1er rang : Maurice HOLTZ - Yves- FOU CH ER - Jacqueline MA CHARD - Christine SERVIN
2ème rang : Jacqueline COLOMBAN/ - Huguette de BRAN DOIS - Philippe SERVIN Yvonne HERNE
3ème rang : Jeannette MOUTIEE - Isabelle (notre guide) - Bernard et Christiane MUNIER
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Carnet ...
NAISSANCES

* Arrière-petit-fils de Charles RUDRAUF et de Madeleine (née CUCCARO),
petit-fils d'Alain et Claude RUDRAUF, fils de Fabrice et Pascale RUDRAUF,
IVANN vous annonce son arrivée en ce monde le 3 décembre 1994.

* Madame Michel COUSIN est heureuse de vous faire part de la naissance, le 15
décembre à Marseille de son petit-fils BAPTISTE, au foyer de Dominique et
Frédérique ABEL et de celle de son petit-fils DAMIEN, le 16 décembre 1994
à Marseille, au foyer de Guillaume et Sabine COUSIN.

*

Le professeur Jacques WITVOET et Madame (née Nicole ROUX) ont la joie de
faire part de la naissance de leur petit-fils Paul, le 4 janvier 1995 à Paris,
au foyer de Claude-Olivier et Béatrice WITVOET BONNET et de celle de leur
petite-fille Mathilde, le 7 février 1995, au foyer de Patrick et Edwige WITVOET,
à Wilmington (Delaware - U.S.A.).

* Madame Yves de SAGAZ'AN, Monsieur et Madame Robert de SAGAZAN sont
heureux de faire part de la naissance de leur arrière-petit-fils et petit-fils
Thibault, le 18 janvier 1995 à Versailles, au foyer de Monsieur Frédéric
LABORIA et de Madame (née Bénédicte de SAGAZAN).

*

Madame Guy de BOYSSON, son arrière grand'mère, Jacqueline CHAMBRAUD, sa
grand'mère, Emmanuelle et Yves DUHERNET de BOSCQ, laissent" à Romain la
joie d'annoncer la naissance de sa petite soeur Manon, le 22 janvier 1995 à
Chambra y-les- Tours.

MARIAGES

* Madame Henri HULOT, Madame Jean ROGER, Monsieur Jean-Yves HULOT et
Madame (née Monique ROGER) ont l'honneur de faire part du mariage de
leur petit-fils et fils Yves HULOT, avec Mademoiselle Anne RIGAUT, célébré
le 1er avril 1995 à Avranches (Manche).

* Le général (CR) Jacques LANGLOIS et Madame (née Janine FONTAINE) ont
l'honneur de faire part du mariage de leur fille Brigitte avec Monsieur Jérôme
KAROUM, célébré le 13 mai à Paris.
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*

Madame Jean ROGER, Madame Michel BLANCHARD (née Marie-Laure ROGER)
ont l'honneur de faire part du mariage de leur petit-fils et fils Thierry
BLANCHARD avec Mademoiselle Florence BOURCIER qui sera célébré le 22
juillet 1995 à Aix-en-Provence.

D E C ES

*

Madame Jacques GRATZMULLER a la douleur de faire part du décès de son
frère Jacques CHARTREY de MENETREUX survenu le 10 janvier 1994, dans sa
81ème année, à Choisy-la-Tour (Gironde) et celui subit de son fils aîné Yves
le 18 octobre 1992.

* Madame Jacques de BOYSSON (née Edith de LAPORTALIERE) son épouse,
Richard, Anne, Bruno, Arnaud, Sabine, Patrick, Gilles : ses enfantsg,et leurs
conjoints, ses petits enfants, ont la douleur de faire part du rappel à Dieu
de Jacques de BOYSSON, survenu dans sa 91ème année, le 4 décembre 1994
à Chatou (Yvelines).

* Madame Marcel FAVREAU (née Ginou ROGNON) nous fait part d,_ù - décès de,
son époux, Marcel Benjamin FA VREAU, survenu le 20 décembre 1994 à Paris,
dans sa 80ème année.
Ancien de la 1ère division françàise libre, officier de la légion d'honneur compagnon de la libération - Military Cross.

*

Madame Jean MARCOULIDES (née Maryse CASSAR) nous fait part du décès de
son époux, le docteur Jean MARCO.ULIDES, survenu rend er février 1995 à
Port-de-Bouc, dans sa 84ème année.
Né le 7 juillet 1911 à Port Saîd, son baccalauréat en poche il entreprend en
1928 des études de médecine à Montpellier puis- à Grenoble (internat).
De retour à Port Saîd en 1938, il cumulera le poste de chirurgien et celui de
responsable de gynécologie et obstétrique de la clinique Notre Dame dè la
Délivrande.
Naturalisé en 1952, Jean MARCOULIDES rentre en France en 1956. Après une
période d'exercice libéral de la médecine à Marseille, il est nommé médecin
chef à la maternité de Port-de-Bouc en 1968, prend sa retraite en 1974.

* Monsieur Alain COCHARD est ses enfants font part du rappel à Dieu de leur
épouse et mère Monique COCHARD (née DEMANGET), décédée le 5 avril 1995
à Cannes.

* Ses frères, soeurs, beau-frère, belle-soeurs, neveux et nièces nous prient
d'annoncer le décès de Mademoiselle Louise BOURDON, oblate de Saint-Benoit,
survenu le 10 avril 1995 à l'âge de 83 ans à Montrichard (Loir et Cher).

*

Madame Paul TOURNEFIER, son épouse, ses enfants, petits-enfants, ses arrièrepetits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de Monsieur Paul
TOURNEFIER, survenu le 23 avril 1995, dans sa 86ème année, à Paris.
Capitaine de corvette de réserve, Paul TOURNEFIER était l'agent principal
du trafic à Port-Tewfick.
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