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LE MOT DU COMITE

Voilà donc un

été

derrière nous, qui dit

été

dit : vacances - Nous espérons

qu'elles furent, à tous très agréables.

Pour notre part, nous nous sommes très vite attelés à la préparation de
ce numéro. Avant de revenir

à

nos souvenirs du Canal, nous consacrons une large place

à Ramsès II le pharaon de l'année !
Nul ne saurait en effet ignorer la récente découverte, au pied de la
pyramide MYKERINOS, d'une monumentale statue de ce pharaon-bâtisseur. Dans le

même temps une mission archéologique argentine mettait

à

jour une forteresse de la

même ép9que dans l'ouest de la péninsule du Sinaï:

Nous remercions Madame Nicole

WITVOET-ROUX de nous avoir fait

partager son voyage en Nubie.

La fin de l'année est proche

nous vous souhaitons un bon Noël et une

bonne année 199~

Le Comité
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Participants au repas libanais
du samedi 8 juin 1996

Pour la deuxième fois, un repas fut organisé à midi.
Nous répondions ainsi, aux souhaits d'adhérents pour lesquels il est
difficile d'assister au dîner annuel : 59 rue Vergniaud.
Le repas fut organisé au restaurant "Le Bois le Vent", réunion
chaleureuse très animée. Les conversations se poursuivirent sur le trottoir au grand
soulagement du patron et des serveurs.
AUDEBER T Pierre
BETTE Raymond et son épouse
BORLOZ Adèle née RAMPAL + 3 invités
BURGESS Suzanne née CUCCARO
CHAILLEY Pierre-Jean et son épouse
COGIS Mireille née ROUX
COLOMBAN! Jacqueline + 1 invité
COUVIDOU Ghislène
DAVREUX Jean et son épouse née Suzette De NEVE
FAVREAU Geneviève née ROGNON
GUESDON Yves et son épouse née Anne-Marie GALLAIS
HARENT Paul
HUSSENOT-DESENONGES Béatrice
JOUBAUD Annick
KLAT Maurice et son épouse
LAFONT Michel et son épouse
LANZARONE Roland et son épouse
LUCAS Elisabeth
MACHARD Raoul et son épouse née Jacqueline HOLTZ
MOUTIEE Jeannette
RUDRAUF Charles et son épouse née Madeleine CUCCARO
de SAGAZAN Robert et son épouse
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INVITATION au REVE NUBIEN
Voyage exécuté par Nicole et Jacques WITVOET du 1 7 au 20 novembre
1995.
Arrivés à Abou-Simbel, installation à bord de "l'EUGENIE" dont le nom
évoque le jour glorieux de 1869 où fut inauguré le Canal de Suez par l'impératricE!
des Français. Premier bateau de croisière naviguant sur le lac Nasser, aussi bien pour
se livrer au farmiente que pour un voyage culturel à la découverte des prestigieux
monuments nubiens encore mal connus du public.
Mélange de tradition et de modernisme avec ses soixante quatorze
mètres et ses mille tonnes, le bateau conçu et réalisé sous l'étroite surveillance de la
Llyod's de Londres, nous offre un voyage des plus agréables, une très bonne table et
un dépaysement total, loin des foules pour aller à la découverte de "la NUBIE enfin
retrouvée".
Sur un des piliers du salon une plaque est apposée :
"Hommage à toi Champollion, Toi qui ressuscita la Terre des Pharaons,
Ton "Bâ" te cherchera au delà des collines sacrées mais
ne te trouvera qu'en plein coeur de l 'Egypte".
W. Madkoum
1994

EUGENIE

Coin du salon-bridge
intérieur très raffiné
copié sur les bateaux
fin XIXème début
XXème siècle

HILH DAM
,Kalabsha
--,.
Bell ei ·walï
Kertass1 ~~~::'C\

0

:?:)0:t:J;;_?~ ,:·~--~· ~;:~ ·::~:\('5~1!1)

.1

,

•

.. ·.;• :.... :..•
.
\ l"'
~;.~·

~-,~

1

'

.

•

- Ir;~,)

-~J

i

\

4·_~~~

·\j

' 1

Cairn

~Ke~

. ,, ~i··:,)
(":_...., ,::···;,- . \.. ]\

. A-. J.,,~~:)...

-'.·~- ·. .u :.'' .!, -~;1.,._....../.
.. ~. · l . ')
· · sHa • .Be1t el Wali

1(. ) ,:,,:···:-;.;~

( .-.J..:.. ,,,.::·;;-~,.;.;~
J ~~-< )~.:-t('
·· .:~

EG Y PT

~:.~;;
( ·<; :;; _· .1

.

j ' ... '

~-'

t: .: :-::'

-..1!/J/ .....-.;.,.#

.

~~i· ::'.< ·~~~. . .

t

L------------.. .

t \ .

r · '·····~ L'·L"
..t '~
· L. ·)'

~~ ~~~
~Zf~ ;- · ~::.f-t; "tJ s

SU DAN

~1<~·- N·~~ -/!• :·., ~,;,;,

4 Y>:'·':·?,~<~c·r;;;~
~f. .:~~.?~~ !'.' .:.: <;~

•

: Emplacements originaux des sites avant
la création du barrage

(~)

: Emplacements actuels des sites tels gue
vous les découvrirez

wa/~~~i:"

Dak ·. "·.,n"'
Meha
'<• :~1.1c-2

·, ·1 • ..

.•

""'

-,:f~
.

...._.. ~

r- .
(

-: ·:

~ -'·

'.

( y:;. . ~ -

Abu Simbel

.

.)

r5: .: :: ·: .
~ -

-:?!-

)

.

~
,)

-~

:.u··~ . ~.

c;gfl/ ((

~ ~~

))

et-~~

àt~~~~~àt~~t'~~

- 5-

ABOU SIMBEL :
Dès le jour de notre arrivée, nous visiterons le temple d'Abou-Simbel, à
environ, trois cents kilomètres d'Assouan et très proche de la frontière avec le
Soudan.

Je n'aurai pas la prétention de vous décrire Abou-Simbel que vous devez
connaître soit pour l'avoir vu, soit pour l'avoir admiré dans des livres, soit encore
pour en avoir pris connaissance en lisant la biographie de Ramsès II qui régna
soixante sept ans de 1290 à 1223, XIXème dynastie - Nouvel Empire (1314-1200).
Mais il serait bon à l'appui de photos prises sur le site en novembre
1995 de vous donner quelques généralités indispensables utiles à votre curiosité.
Spectaculaire construction pharaonique de l'histoire égyptienne
Abou-Simbel élevé pour glorifier au cours des siècles le nom de son constructeur
Ramsès II le Grand, un peu comme Louis XIV avec Versailles, dont certains traits le
rapprochent : un règne très long, une politique de guerre, de construction et
d'agrandissement du royaume et de stabilité, plusieurs femmes dans leur vie et de
nombreux enfants.
Tout est "pharaonique" chez le premier sanctuaire rupestre "Abou-Simbel"
n'est que la transposition titanesque à même la roche, des éléments architecturaux
d'un temple égyptien classique.
A la découverte de ce temple ensablé, on peut citer les noms de
l'historien suisse J. Ludwig Burkhardt, de l'italien J.B. Belzoni, le français J.F.
Champollion, jeune déchiffre ur de hiéroglyphes, et l'archéologue allemand H.
Schliemann.

ABOU SIMBEL
A
B
C

0
E
F

--

-

Colosses de Rams6 II
Entrée
Pronaos
Salle des oifres
Salle hypostyle
'aos
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Fig. 1 -. Grand Temple d'Abou-Simbel

Fig. 2 - Cette façade
est surmontée d'une
bande en haut relief de
22 babouins assis,
chacun de 2,50 m de
haut

Fig. 3 - Base d'un des
trônes en relief : les dieux
du Nil réunissent la Haute
et Basse Egypte symbolisée
par le lotus et le papyrus,
démonstration du pouvoir
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Entièrement creusé dans le grès vers 1290 avant J.C., le grand temple
mesure trente huit mètres de long et trente et un mètres de haut (fig. 1)•• Les quatre
statues (A) hautes au moins de 20 mètres reproduisent les traits du souverain, qui
arbore la couronne de la Haute et Basse Egypte, le némès, la barbe postiche et
l'uréus symbole du cobra attribut d'Osiris (fig. 2). Le chef des sculpteurs Pyay se sert
des quatre statues comme des colonnes portantes, sur lesquelles était distribué la
poussée de la masse rocheuse située derrière. Sur les côtés et entre les jambes des
quatre colonnes sont sculptées des statues à l'effigie des membres de la famille
royale.
L'intérieur du temple s'enfonce à soixante cinq mètres de profondeur.
Le pronaos avec ses huit piliers osiriaques représentent Osiris (C) sous les traits de
Ramsès II qui se font face : 4 et 4. Sur le plafond de la nef centrale et sur celui des
nefs latérales on peut voir un ciel étoilé avec des représentations de dieux, de
déesses et de pharaons.
Les peintures murales illustrent des scènes de la fameuse bataille de
Kadesh (ou Qadech) sur l'Oronte •••
Au sud de la citadelle, les troupes "égyptiennes" furent attaquées par
une coalition hittite environ vingt quatre milles hommes. Grâce à la bravoure du
pharaon la bataille se solde par un "match nul". Chaque partie le reprend comme une
victoire à son compte. Cet épisode, Ramsès II va s'en servir comme une victoire
totale racontée sur les murs d'autres temples de la Vallée des Rois et relatée en
version épique sur papyrus connu sous le nom de "poème de Pentaour".
Sur les murs du pronaos et du naos on peut admirer les magnifiques bas
reliefs peints relatant la vie religieuse et militaire du pharaon avec le chef d'oeuvre
si connu de Ramsès II sur son char de bataille.
On ne peut pas quitter le site d'Abou-Simbel sans se rendre au temple
de Nofretari (ou Nefertari) que Ramsès II fit construite en l'honneur de sa femme la
plus aimée, la Grande Epouse Royale. Sur la façade qui mesure douze mètres de haut
gt vingt huit mètres de long, il y a six statues du roi et de son épouse debout, et à
côté d'elles les figures des dix enfants qu'ils avaient au moment de la construction
de l'édifice.
A l'intérieur du petit temple les piliers sont hathoriques en honneur de
la déesse Hathor, tous décorés de reliefs peints. La reine est présente à toutes les
scènes des batailles du pharaon.
Sur une paroi du temple on peut admirer "les deux dames de la douceur"
Isis qui représente la fécondité et le renouvellement et Hathor symbole de la joie et
de l'amour. Elles couronnent toutes deux d'un geste tendre Nefertari souriante
tenant dans une main l'ANKH - la clé de vie comme si elle aussi était une déesse.
Nous avons eu le soir à la lumière des torches la joie de pouvoir
redescendre du bord pour admirer encore une fois le grand temple de Ramsès II avec
un son et lumière pour nous (passagers de l'Eugénie) seulement.
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Petit Temple d'Abou-Simbel

Un très beau bas relief du petit temple décrit Ramsès II

à gauche en train de faire des offrandes de nourriture à
AMON assis portant le némès surmonté du disque solaire,
l 'uréus, la barbe postiche, le pectoral en main, le flagellum
ei la croix de vie, tous les éléments du pouvoir divin et
humain

En agrandissement : la
Reine, 2ème statue à
partir de la droite

- 9-

Dans un cadre idyllique, je vais commancer à rédiger mes notes et écrire
mes cartes postales aux amis. Je n'ai malheureusement pas le talent des scribes qui
tout au long des dynasties pharaoniques ont marqué dans la pierre, ou écrit ou
dessiné sur des papyrus les petits et grand.~ frzits de la vie quotidiennes ainsi que les
grandes batailles de l'Egypte ancienne.

Dès le matin du 18 novembre, nous appareillons pour KASR-IBRIM situé
sur la rive droite.
C'est un des seuls monuments qui n'a pas été déplacé. Son aspect
quoique fort endommagé nous évoque une forteresse défensive pour la région
(situation géographique sur la carte) datant de la XXVème dynastie (éthiopienne).
Elle a gardé ses activités de forteresse jusqu'à l'époque romaine. On adore la déesse
Isis comme à l'île de Philae en Nubie. Le christianisme va arriver avec la période
copte, une église sera construite, puis avec l'arrivée de l'Islam au VIIème siècle, on
voit se construire une mosquée. Cette partie de la Nubie est restée copte et en 151 7,
trois cents bosniaques se sont installés, un village se construit, et l'on voit apparaître
un échange de bosniaques et de nubiens. Mohamed Ali (1769-1849) le promoteur de
1'Egypte moderne, envoie des mameluks venus du Caire qui repoussent les
populations et occupent cette forteresse en 1815. On dit même que Ibrahim Pacha,
son fils, l'a occupée. Ce ne sont plus que des ruines, mais l'effet est saisissant de
venir avec le bateau les aborder entre un ciel et une mer d'un bleu intense.
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Nous avons traversé le Nil pour nous rendre sur la rive gauche où nous
visiterons tous les autres temples nubiens qui ont tous été déplacés sur cette partie
de désert (voir la carte).
En Débarquant de "l'EUGENIE". Nous nous sommes joints à un groupe de
Français · avec lequel nous avons fait toutes les visites. Nous nous dirigeons vers le
Tombeau de PENNOUT, excavé dans le rocher en bon état de conservation ;
PENNOUT Gouverneur du pays de OUAQUAT sous le règle de Ramsès VI, XXème
dynpstie. Bien entendu des scènes de funérailles, de jugement des âmes avec le dieu
THOT, histoire de la reconquête des territoires du sud par le gouverneur. Les
hiéroglyphes expliquant l'histoire des petits princes et princesses enfants du couple.
C'est le service des antiquités égyptiennes aidé par les U.S.A. qui ont
découpé et déplacé ce monument.

TEMPLE de DERR :
Excavé dans une colline, on y entre par trois portes modernes
.
grossièrement taillées et s'enfonce à trente trois mètres de profondeur. Lui aussi a
été découpé et remonté comme le précédent. Dédié à Ramsès II que ,l'on voit sous les
traits d'Amon-Rê avec les symboles de la justice et du pouvoir. Salle hypostyle avec
douze piliers carrés, un naos (le saint des saints avec la triade thébaine). Sur les
murs des bas-reliefs racontant des scènes de batailles de char royal poursuivant
l'ennemi, avec offrande des captifs aux dieux, ce sont de vrais tableaux militaires.
Sur une paroie on peut voir la barque sacrée portée par les pretres. Le transport est
dirigé par un prètre vêtu d'une peau de panthère et dominant les porteurs de la tête.
A l'époque copte, ce temple a été abimé et a servi d'église.
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TEMPLE d'AMADA
Ce petit temple homogène bien conservé, est le plus ancien temple
pharaonique de Nubie. Sa fondation appartient à THOUTMOSIS III (règne :
1505-1450) neveu de la reine HATCHEPSOUT, et à son fils AMENOPHIS II (règne :
1450-1425). Nous sommes là dans la période du Nouvel Empire XVIIIème dynastie

Les cartouches appraissent sur les
colonnes de la salle hypostyle. Vestibule,
sanctuaire où se trouvent racontés les
travaux exécutés dans le temple, ainsi
que la campagne du pharaon Thoutmsis
III en Asie. Scènes d'offrandes souvent
représentées

Dans son livre "LA GRANDE NUBIADE" Christiane Desroches Noblecourt
raconte en détail toutes les réunions préparatoires, les travaux importants menés par
des spécialistes et des hommes politiques pour la sauvegarde de ces temples nubiens.
A la page 244 à propos du temple d'AMADA que l'on n'était pas sûr de pouvoir
sauver, notre égyptologue avait déclaré "La France prendra en charge le temple
d'AMADA" au Caire au cours de discussions. Je vous retranscris ce qui se passa en
France quand elle dû soutenir ce projet dans une entrevue avec le Général de Gaulle.
"Le jour J arriva. J'allais pouvoir moi-même confirmer à ce grand
"homme ce dont on venait déjà de l'informer pour l'essentiel. Avec une personnalité
"aussi exceptionnelle, il était bien inutile de biaiser. Je lui racontai donc très
"simplement les circonstances dans lesquelles j'avais été amenée in extremis à
"m'opposer à l'abandon du plus précieux souvenir de la XVIIIème dynastie dans la
"Nubie menacée. Il m'écoutait avec un air presque narquois qui, après la fin de mon
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"exposé où j'avais essayé d'utiliser toute la persuation dont j'étais capable, se
"matérialisa en paroles véhémentes : Comment avez-vous pu, Madame, engager la
"France ainsi, sans en référer à qui de droit ?". En quelques secondes, j'ai w
"s'effondrer devant moi tous les murs du temple d'AMADA, mais il fallait risquer le
"tout pour le tout. Je pus seulement répondre : "Mais, Général, dans mon humble
"domaine, je n'ai fait que m'inspirer de votre action. N'avez-vous pas, un jour, fait
"cette déclaration sublime dont nos coeurs garde encore l'écho : "La France a perdu
"une bataille, elle n'a pas perdu la guerre" ? Aviez-vous pris, à cette époque, le
"temps de consulter le gouvernement ?".

"Le Général pouvait se choquer d'une pareille audace, il eut la bonté de
"sourire ne me disant : "Vous avez des amis qui ont préparé votre requête."
"(C'étaient, entre autres, Etienne Burin des Roziers, du cabinet du général, et
"l'ambassadeur Pierre Maillard). "La somme nécessaire au sauvetage de ce temple est
"déjà réservée. Tranquillisez-vous !" Si j'avais osé, je lui aurais sauté au cou."

Le transfert du temple d'AMADA constitue une
prouesse technique : il a été déplacé d'un seul
bloc sur une distance de deux milles six cents.
mètres et une dénivellation de soixante cinq
mètres (voir la carte). La fragilité des peintures
et des sculptures qui l'ornent interdisaient tout
démontage. le temple a été empaqueté et cerclé
d'acier et de béton pour conserver sa rigidité et
déplacé sur une triple voie ferrée (voir les
dessins). C'est la France qui a fourni les capitaux
et le travail.

Partie postérieure du monument mi e en précontrainte et
du sol en un seul bloc.

détach~
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Nous remontons à bord de l'EUGENIE, nous naviguons sur une mer d'un
bleu intense et calme, un ciel sans nuages, chauffés par les rayons bienfaiteurs de Ra
et nous abordons en chaloupe la visite de la 3ème étape.
Temple de OUADI (WADI) EL SEBOUAH qui veut dire la vallée des lions. Ce dernier
doit son nom ::zu dromos (allée) de sphinx qui le précède avec parfois la tête de
Ramsès II et tous les attibuts du pouvoir (fig. 2).

Fig. 1 - Le temple
s'ouvre sur l'immen,..
sité des sables, le
lac Nasser apparaît
nettement sur le
devant de la scène

Fig. 2

Sur les murs nous retrouvons les scènes d'offrandes, la barque solaire, la
procession des enfants du pharaon. Les bas-reliefs ont été martelés et abimés par les
coptes. Le sanctuaire du fond avec une niche contenant : Ramsès II, Amon et Rê,
Harmakkis, avait été transformé en chapelle à l'époque chrétienne et on y voit
encore une image peinte d'un majestueux Saint Pierre barbu tenant une clé d'or.
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Temple de DAKKA :
Seul temple orienté vers le nord, demonté et rébâti sur les hauteurs à
peu près à trois cents mètres du lac Nasser, dédié au dieu THOTH (le dieu sous
représenté sur la forme d'un cynocéphale (apprence babouin) ou identifié par un
personnage à tête d'ibis coiffé d'un disque lunaire), patron des scribes, sage savant,
inventeur de l'écriture. Son histoire est racontée dans la petite salle des lions et des
babouins, ainsi que la représentation de la triade thébaine (Amon-RÂ, Mout,
Khonsou). Le pylone tourné vers le nord (fig. 1) est intact et possède chambres,
terrasses, vestibule. Pronaos portique avec deux colonnes et murs d'entre colonnements (fig. 2) avec des frises et des inscriptions démotiques et grecques, car le
temple a été commencé au temps de Ptolémé Philadelehe (dynastie Lagide, IIIème
siècle avant J.C.). C'est sous son nom que fut fonde : l'Ecole, le Musée et la
Bibliothèque d'Alexandrie et la construction du phare. C'est le roi d'Ethiopie
Ergamene qui le fit construire sur d'anciennes ruines de monuments de la XI!ème
dynastie vers l'an 2.000 avant J.C. et de la XVIII dynastie - Nouvel Empire - Le
temple fut continué par d'autres Ptolémés et inachevé par Auguste.

Fig. 2

Fig. 1
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Le village de Dakka se trouve actuellement à quarante kilomètres du
temple. Un problème humain de population déplacé s'est posé. De 1956 à 1960 on a
créé quarante six villages pas loin de la ville de Komombo à peu près de soixante
millt:! .~ oersonnes. Elles sont venues de ces villages du désert nubien qui ont été
engloutis dans le lac Nasser. Des projets d 'zrrrganon a l' a tae œun :sy:stème ùe p~-mpe~
installée non loin d'Assouan est prévu pour que cette population puisse se livrer à
l'agriculture. Reportez-vous à la carte géographique et remarquez bien les points et
les étoiles, là où ils sont situés et vous comprendrez mieux l'énorme problème qu'ont
posés les découpages et les remontages à plusieurs kilomètres de ces temples qui
auraient donc été engloutis s( on ne les avaient pas installés sur le désert de sable
nubien de la rive gauche du Nil et du lac Nasser.
Nous terminerons ce jour là, notre visite par le Temple de M EHARAKKAH (chapelle inachevée) d'époque romane III et IVème siècles avant J.C., le
plus petit de tous - Réduit à une salle hypostyle - quatorze colonnes avec chapitaux
très divers évoquent le temple d'Isis à Philae. Inscriptions démotiques et grecques sur
les murs nous apprennent que l'édifice était consacré à Sérapis et Isis. Ce temple se
trouvait sur le chemin des mines d'or de Nubie (ancien emplacement).
Dernière étape avant d'arriver à Assouan : le Temple de KALABSHA ou
encore LAKABCHEH situé à un kilomètre au sud du haut barrage d'Assouan. C'est un
des plus grands temples de Nubie après Abou-Simbel. Edifice classique de style
ptolémaïque consacré à Mandoulis, dieu local que l'on retrouvera à côté de Min,
Khonsou, Harmakhis etc... à l'intérieur du pronaos.
Les travaux de démontage, de reconstruction après transport ont été
très importants puisque ce temple a été déplacé à peu près de cinquante k i lomètres
de l'endroit actuel (voir carte géographique). Ces travaux ont été financés par
l'Allemagne Fédérale aidé par le Service des Antiquités.
Le temple à l'origine avait été construit sous Aménophis II pharaon du
Nouvel Empire XVIIIème dynastie que nous avons déjà mentionné à propos du temple
d'Amada. Le pylône très important que l'on peut voir sur la photo, une partie du
couronnement a disparu et laisse entrevoir la grandeur du temple. Par un escalier
intérieur on accède au sommet où l'on a une très belle vue sur le lac, le barrage et
le désert environnant. Une cour dallée entourée d'un portique comme à Edf en.
Un pronaos av-ac des beaux chapiteaux companiformes et décors
végétaux. Sur des colonnes des textes gravés dans la pierre en grec et en méroïtique;
le naos avec des chambres, un sanctuaire, une crypte ; les murs des salles recouverts
de reliefs des divinités du panthéon thébain, Amon Ra - Horus buvant le lait du sein
d'Isis, Khonsou, Ptah, Hathor déesse-mère de l'amour et de la fécondité. Les
bas-reliefs sont encore très colorés où le jaune domine. Le temple était entouré de
deux enceintes (intérieure et extérieure) se rejoignant au pylône, dans ce passage
entre les deux on peut voir les restes d'un nilomètre assez bien conservé qui servait à
calculer les impôts.
Un autre petit temple le "Mammisi" - lieu de naissance Il sert à désigner depuis J.F Champollion, une catégorie de petits temples placés près
d'un temple principal où l'on célèbrait la naissance du dieu-enfant. Le mamïlisi du
temple d'Isis dans l'Île de Philae est fort connu. Célèbre aussi pour posséder deux
inscriptions bilingues, en caractères hiéroglyphiques et dématiques dont l'une est la
reproduction du décret bilingue gravé sur la célèbre pierre de Rosette. A noter
qu'une stèle en pierre de granit rose, découverte pendant les fouilles effectuées dans
l'Ile de Philae (Assouan) de Psammetique II - XXVI ème dynastie, en très bon état, fut
sauvée - expédition militaire de l'armée du pharaon dans le sud de la Nubie aux
environs de 590 avant J.C. On fit traverser le Nil à cette stèle qui est exposée au
nord de l'ence i nt e du temple de KALABSHA.
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Intérieur du grand temple
de Mandoulis-Kalabscha

Le temple de Kalabsha, regagné par les eaux du premier barrage
d'Assouan, dès la fin octobre.

/Jr.:>Lall cil'·' l.: lwptLeu u.\

floraux et vegetal

'

"1

Kalabsha dans son nouveau site. A gauche : le kiosque de Kertassi '
remonté.
-----
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Petit Temple de KERTASSI faisait peut-être partie d'un forteresse gréco-romaine, se
dresse maintenant sur une élévation comme un belvédère. En bon état au début du
siècle, il a subi pas mal de dommages. Ce kiosque ne possède plus que 4 colonnes aux
chapiteaux composites (palmiformes et lotiformes) reliés par des murs d'entre
colonnements, et deux piliers hathoriques (tête de la déesse Hathor). Le sauvetage de
ce temple a été réalisé par le service des Antiquités égyptiennes.

LJ e ta il d 'une colonn e de K EH FASSI
Châpi te au hathori en
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BEIT EL WALl (maison du saint) :
Charmant petit hémispéos, situé derrière le grand temple, construit
dans la montagne à l'époque de la jeunesse de Ramsès II. C'était la maison du
gouv·arneur. Les Etats-Unis ont payé pour son transfert près du temple dédié à
Mandoulis.
A l'intérieur, au delà des scènes relatant les grandes batailles et
victoires de Ramsès II où des scènes d'offrandes du Pharaon aux divinités, on trouve
.sur les murs des reliefs avec des scènes plus intimistes. Un prisonnier blessé, sa
femme et ses deux enfants courent éplorés à sa rencontre, ou encore une femme
accroupie faisant la cuisine.

*
**
Je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de me lire jusqu'à la fin, et
leur demande de m'excuser pour la longueur de l'article que j'ai dû considérablement
raccourcir.

·
Nicole WITVOET-ROUX
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LE CANAL DES PHARAONS
Il eut été surprenant que la configuration physique de l'isthme de Suez et
la position géographique de l'Egypte n'amenât pas les souverains locaux à envisager,
dès la plus haute antiquité, une liaison par eau entre la Méditerranée et la Mer
Rouge.

De tout temps les transports par eau se sont avérés les moins coûteux ;
en outre, les caravanes exigeaient pour leur sécurité, toujours précaire, une escorte
onereuse.
Marché des échanges, entre l'Orient et l'Occident, l'Egypte tirait de sa
situation de grandes richesses : il était naturel qu'elle cherche à améliorer les
conditions de ce commerce.
.·
Les Pharaons nationaux, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes
s'intéressèrent tous, à ce qu'un terme vague désigne sous le nom de Canal ·des
Pharaons.
La crainte de voir les eaux d~ la Mer Rouge envahir l'Egypte freina
périodiquement l'audace des réalisateurs et chacun sait que ce danger ne fut connu
vain qu'au milieur du siècle dernier : le niveau moyen de la Mer Rouge n'était
décidément pas plu.s élevé que celui de la Méditerranée et l 'am[)litude · des marées
était trop faible pour présenter un danger.
· Le Canal des Pharaons s'est appelé successivement : Canal des Rois,
Canal de Nécos, Canal de Darius, Canal de· Ptolémée et enfin Canal du Prince des
Fidèles.
Toute la lumière est loin d'être faite sur son histoire mais, on a pu
retrouver à peu près aujourd'hui son ou plutôt ses traces successives, et déterminer les
parties relevant de tel ou tel souverain. Il était logique, à u.ne époque où les procédés
de creusement se limitaient à la pioch.e, d'utiliser le plu.s loin possible la voie
naturelle du Nil et les ramifications de son Delta.
Si l'on croit Hérodote, la plus ancienne partie du canal artificiel aurait
eu sa prise d'eau à Bubastis, l'actuel Zagazig. Celui-ci courait vers l'est en direction
de l 'Or1adi Toumilat et en suivait le versant nord jusqu'a Kassassine. Après un crochet
vers le sud, il longeait cette fois la bordtü·e méridionale de l'Ouadi, desservait une
ville très ancienne (probablement de la Vlème dynastie) dont les vestiges sont appelés
Tell Retab ; puis parvenait à Heroopolis (l'~ctuel Abou Soueir). Il existe à Abou Soueir
des vestiges ramessides dont on a ramené de belles triades à Ismai1ia ; elle décorent
le jardin des Stèles. On y a également découvert une stèle de Darius et une stèle de
Ptolémée II, gravées de textes relatifs aiL · canal.
Linant de Bellefonds nous apprend que Mohamed Ali ordonna en 1820 de
remettre l 'or.Lvrage en état pour irriguer la région comprise entre Abbaceh et
Kassassine. En 1860 il fut remanié pour ame:1:?r l'eau du Nil jusqu'à Ismai1ia et Suez.
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Un autre canal venant de quelque part aans le Delta et un peu plus au sud
convergeait sur Kassassine et Abou Soue ir. Il est probable que l'un et l'autre furent à
l 'origine des canaux d'irrigation que l'on élargit pour permettre un trafic de bateaux.
Une seconde phase de l'entreprise consista à relier Heroopolis (Abou
Soueir) aux Lacs Amers.
Les documents historiques, paptrt, stèles ou textes classiques ne
permettent pas encore de se montrer affirmatif .sur le nom du Pharaon qui, le premier,
entreprit des travaux.
A la suite de l'identification d'un petit temple de Ramsès au km. 91 du
canal, sur la berge Asie, à mi-chemin des gares de Toussoum et du Déversoir, il n'est
pas impossible d'en imputer la paternité à la XIXème dynastie.
De toute façon les travaux furent repris par le Pharaon Nécos qui ne put
les mener à bien.
Vers 518 avant Jésus Christ, le Perse Darius fut plus heureux. Que ce soit
pour des raisons d'ordre commercial ou religieux, soit pour faire offrande aux dieux
des sanctuaires des Lacs Amers, soit pour comhattres la famine, et ces deux raisons
étaient probablement liées, les eaux du Nil arrivent aux lacs et la prospérité apparaît
dans la région.
D'Abo~L Soueir, le canal partait vers l'est, puis s'infléchissait au sud-est
en bordure des dunes. Il passait à mille mètres environ dans l'est du Serapeum et
aboutissait au Grand Lac près de la gare du Déversoir.

-=Le Nil était donc en communication avec les Lacs Amers. Il n'y a pas lieu
d'entamer une argumentation aux fins d'établir si, oui ou non, la navigation fut
possible à une certaine époque depuis Heroopolis jusqu'à la Mer Rouge, en utilisant,
des lacs à Suez, des chenaux naturels. Mais Ptolémée Philadelphe remit le canal tou.t
entier en état depuis le Delta et c'est lui qui ordonna enfin de creuser la partie
comprise entre Géneffé et la mer.
Les traces de ce canal sont parfaitement visibles de la route qui les
coupe a angle droit peu avant la gare de Géneffé. Il rejoint le canal maritine du côté
ouest de la route : son lit est reconnaissable à l'abondante verdure qui a trou.vé une
humidité propice dans l'ancienne tranchée. Près du km. 138, où se trouve la pépinière
de la Compagnie, l'actuel canal d'eau douce ·1 été creusé dans le lit même de l'ancien
canal. Les traces s'effacent en traversant les jardins de Suez, mais on connaît leur
prolongement jusqu'au port de Clisma, au pied de la butte de Tell Kolzoum sur
laquelle se trouve toujours la batterie du gouvernement.
Un peu plus au sud, vers le débouché du canal Ismai1ieh , dans la lagune,
Ptolémée avait fait construire sa fameuse "euripe", solide ouvrage de maçonnerie
faisant office d'écluse pour permettre l'accès du canal entre deux marées.

-=Ce n'est pas tout. Au temps de l'occupation romaine, l'Empereur Trajan,
poussé par les nécessités du commerce, fit établir le canal ordonné après les
Ptolémées. Il en transporta la prise d'eau à Babylone, c'est-à-dire aï.t Caire. Un
nouveau canal fut creusé en bordure du désert, à l'est du Delta, jusqu'à sa jonction,
près d'Abbaceh, avec l'ancien tronçon longeant au sud l'Ouadi Toumilat et qui a été
décrit plus haut.
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Après l'invasion arabe, ceux-~i, sur l'ordre d'Amr Ibn el Ass ou Amrou,
lieutenant du Khalife Omar, recreusèrent, dit-on, ce canal de Fostat à Kolzoum en si x
mois. La navigation reprit donc entre le Nil et la M~r Rouge. Puis, en 760 de notre
ère, le Khalife Djafar el Mansour fit obstruer définitivement le canal, vers Suez, afin
d'interdire l'approvisionnement de Médine et de la Mecque révoltées contre son
autorité.

-=Il fallut attendre onze siècles pour q11e soient rétablies les liaisons par
eau entre la Méditerranée et la Mer Rouge. Quel sort le temps réserve-t-il au Canal
de Suez actuel ?
Peut-être dans dix ou vingt siècles, un archéologue en retrouvera-t-il des
traces dans le désert ...

A. FONTAINE

z..c.uio

...

"

-

,.,oJ,..,.,.,.,,.... ,s.,••

----

C't&Aall~oliull

·-·········· !IMitc ~ !'""~'!'•"~
di/VtAIUA. Yi/lu ,.• .,~,•~
• ~.,.oelia. 'ltl/U Ollt:U/flfU

· a

~~il,,

... .. ·· ·········:· ···· .... : ............... . ....... j .......

CANAL

,.,0..,
Il

\

.,..,

Q ...,._

2.,

.. )

~

r

Ç~~ ... ... ············..... .

- 22 -

LI!:::) PR~S11Jl!:N1'S JJU CONSEJL U' AlJAU.NlS'1'1U1'101V DE LA.
CO!flPAGNIE DEPUIS SA FONDATION JUSQU'A NOS JOURS

t

11\'\1 JI \A'U ~- .r-}J i

...._.,wl .. ~ Jr.- .;.IS

~ .>!' '

.-'

......-:--1 ..s..ù V'"! 'll
J J----.oà.iii 4.,.11

~

. :U..,..:Jl. ..,.~ 1

~~.: .. ..;~,s.>
_~.l,r.i

IV j

Il' .;;-- ;_,1>'11

._.i.i_,

._.a;;.
~

cj> lA'\( ~

,,.,.., :c.....

..Jy_

JULES GUICHARD
{Président -de:_ 1894 à 1896)
Personne n'a été pour Ferdinand de lesseps un auxiliaire plus utile que
Jules Guichard. C'est lui qui organisa Je Service du Transit, dont il fut le
premier chef.
Nomm6 adminlstroleur en 1874, Vice-Président du Conseil d'Adminis·
tration, le 5 Juillet 1&81, il succéda à Ferdinand De lesseps à la Présidence
du Conseil d' Adminisar.uion, le 13 Février 1894, et y demeura jusqu'à sa
mort Je 17 Juillet 1896.
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(Pré:idenl de 1913 à 1927)
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Très jeune, il rut élu député
ct accéda rapidement aux char-

1_,_.._.. .;.IS __,_; _,
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Né le 19 Mars 1805, décédé le 7 Décembre 1894,

Fenliaand de Lesseps est le fondateur du Canal de Suez,
ilUqUeJ Il çonsaera la plus grude partie de sa vie.
A l'Ace de vingt us, il embrassa la carriêre dlploma
tique et oœupa sueœssivement de$ pOStes de confütnc
l IJJbonne, Tunis, Aleuadrie, Rotterdam, Malnga
Barœlofte, Madrid et Rome. Vingt-quatre ans plus tan!,
eo 1849, U abandonna cette amière.
Readu à la vie privée, Il reprit son vieux rêve elu
JIC!I'IIIIi!l'ltl'@eme-nt de J•[stbme de Suez dont il avait étudie 111
po81ib1Uté au cours de son séjour à Alexandrie.
L'applic:atioa ' pei'Mrirante de o devise << Aperil'e
ttrrom gentlhlll » triompha de tous les Obstades et son
proJet IJ"lllldiose d'unir par ua canal l'Orient à I'Ocrideot
fiat enfin téaJlsé eu 1869.
D fut Pmident·Direc:teur du lO Décembre 1858,
date de la Coostitutlon de la Compagnie, au 13 Févrlu
1894•

CHARLES JONNART
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IA\i .ï.:.__... ~~ T V" _-

jy_, .

(Président de 1858 à 1894)
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FERDINAND DE LESSEPS

ges les plus importantes de
l'Etat. Plusieurs fois ministre
ec ambassadeur, il entra à

ô.ù ~_;JI

..>!\..:.: H J

l'Académie Française en 1923.
PRINCE

AUGUSTE

D'ARENBERG

(Président de 1896 à 1913)
L'autorité chez lui s'enveloppait d'un tact si raffiné et de tant de bonnes
grâce! que nul ne songeait à s'y soustraire.
Président du Conseil d'Administration depuis le 3 AoQt 1896 au 19 Mai
1913. date à laquelle Il se démit de ses fonctions. Il a été pendant longtemps
memhre du Parlement franç:tis_ Oécédé le 24 Janvier 1924.

Préside.nt du Conseil d' Ad·
ministration depuis le 19 Mai
1913, il quitta la présidence pour
raisons de santé le 4 Avril 1927.

n

déc~ait le JO Septembre de
la mè:me annc;e, à 1'5ge de 70

ans.

- 23-

'

J..l

J.~L; l,_j,.~i ~

._)6...11, V".lL-..Jl ..,....,;)•

.....ü.r

'U.rJI
J

~..r!l "\

;,;\.li~

.r.f)1

~,.; t$.>

J.~L; ·~ ~~ ~.l l\t .A

t:..:N .sJJt J..l

I..U. ~) "':-''\,;

J,;L:. \,_j.; ~

·~ ·

.) ,;

..,._.\... ~ .l.h ..,.._..1.:.1.1 ._;.:.1 JJ
r--"1 J" ....t.t:.,;..,. J 4-J }JI
4,.~1.;.Jt ;,~t;, •.b , r~w•
JI~
~ ..,_....i.}JI

J ,........,

1,'
~,

L..;,;J

~~

J""-'~Jl-')~

. v-WI
~~~.Ai~~)
( \Mt

JI \J\;,11 ~

v-); 1

·~ ~ I.SJ .(\:.t-l,~t .IJj '"' 6 4..:... V"'JI.t 1' ""
ùl ~ ·~ VA û:Ï~lJ ~t.:Jt ,J ~,;J ' iCA.rl
• '1 • •
" • ~ .,hc;;J • ._,. _~;..
• tJ"!:r- CJ.t. ..,_ "·
"'- r._.-\:-11 ~"! ~~ ._;... . , .,. ~· ë':-! Jlf l.t

V".J

~~

.J

'oi!J<MJ i.i.t'

û~ ~l.....:..a ~).JI û~l ~1 O.A.:-U

\t.J

~J rU.fJJ.t ~J...:.S:....Ylj

.,.iyJ

M. FRANÇOIS CHARLES-ROUX
Sixième et actuel Préstdent de la Compagnie, M. François CharlesRoux fut appelé
la succession du Ma"quis de Vogué. le 6 Avril 194~.
Fils de J. Charles-R:>ux, qui fJt Vi.:e-P:ésiJent de la Compagnie.
M. Franç.:>is Charles-Roux est un dipl.:~mlte de carrière.
Il occupa les pJStes dipbmati:jues les plJs en vue dans les différentes
capitales et au Ministère des Affai:es Etrangères .
Ambassadeur de France, il est membre de l'Institut de France et de
l'Institut d'Egypte.
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(Président de 1927 à 1948)
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Administrateur de la Compagnie depuis 1919, il fut élu Président le
4 Avril 1927, en remplacement de M. Jonnart.
Président de l'Association France- Grande-Bretagne, ancien Régent de
la Banque de France. tl .1ssu ma la préstdence de .la Compagnie jusqu'à sa
mort, le !er Mars 1948 à l'âge de 80 ans .
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Docteur Joseph-Herbert ZARB
Le 23 novembre dernier, notre ami Fernand ZARB, demeurant à Genève,
nous adressait un courrier. C'est avec grand plaisir que nous reproduisons ici quelques
extraits :
••• J'ai lu avec un grand intérêt dans votre numéro 39 l'historique de la
carrzere de MR. Félix LAROCHE, qui a tant contribué par sa combativité et
persévérance à la réalisation du percement du Canal de Suez •
••• Dans le même article j'ai lu les noms des présents à l'inauguration
des travaux et je me permets très humblement de vous signaler que ce jour là ainsi
que le 1 7 novembre 1869, lors de l'inauguration du Canal de Suez, mon arrière
grand'père * le Docteur Joseph Hubert ZARB, Médecin en chef de la circonscription
de Port-Saiê:l était aussi présent.
Premier consul honoraire de Grande Bretagne, du Danemark et de
Norvège, décoré de la Légion d'Honneur et d'autres décorations étrangères le
Docteur J.H. ZARB était une des personnalités présentes à ces évènements
historiques. La famille ZARB a fidèlement servi la Compagnie du Canal tout au long
de son histoire.
Veuillez trouver ci-joint une photocopie de l'organigramme du personnel
de la Compagnie du Canal extrait du livre écrit par VOISIN BEY, et je vous laisse
seul juge de l'opportunité de publier dans votre revue un entrefilet relatant ce qui
précède.
Fernand ZARB
NDLR :
* C'était également celui de nos amis Liliane BILISKO-ZARB - Loris ZARB et Nadia
SAUNIER-ZARB
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LE FERRY-BOAT DE PORT-SAID

Trait d'union Afrique-Asie

Que de fois, par les glaciales nuits d'hiver, dans la douce chaleur de mon
lit, n'ai-je pas été ému en entendant la sirène du ferry-boat.
Là-bas, au milieu de la bourrasque, tandis que la pluie tombe et que
gronde le tonnerre, nos camarades veillent ..•
Ils veillent, mordus par la bise, fouettés par la pluie, car le ferry-boat
ne doit pas s'arrêter.
Et ma pensée reconnaissante va les rejoindre dans la nuit. Humble et
sincère hommage d'un Port-Fouadien à l'égard de ceux qui lui assurent le seul moyen
d'accès à la ville de Port-Sard.
Le transport des passagers et des véhicules de la rive Afrique (Port-Saia)

à la rive Asie (Port-Fouad) et vice-versa, est assuré par trois ferry-boats : le F.B. 844
(Afrique) à vapeur, et les F.B. 863 (Asie) et 864 ( Europe) équipés avec des moteurs
Diesel-électriques.
Pendant que deux d'entre eux font le service, le troisième est l'objet
d'une révision générale, aux Ateliers Généraux.
Un flot incessant de quinze mille passagers, six cents voitures-automobiles, mille trois cents bicyclettes et trois cents autres véhicules de toutes sortes, passe
en moyenne tous les jours sous l'oeil attentif du personnel des transports des Ateliers
Généraux.
Nos camarades affectés à cette tâche, s'en acquittent avec un zèle et un
dévouement exemplaires. Ils viennent en aide, aux dames encombrées de voiturettes
d'enfants, aux vieillards et aux infirmes, toujours avec le sourire, malgré les
exigences d'un public parfois trop difficile.
En effet, la plupart des gens n'ont pas une idée des efforts inlassables,
de la vigilance constante et de l'organisation minutieuse que nécessite une pareille
entreprise. Et nous ne parlons pas des problèmes posés par l'extension rapide de la
ville de Port-Fouad, et surtout par le nombre sans cesse accru d'automobiles
empruntant le ferry-boat, qui ne peut en .transporter que six par voyage.
Diverses solutions ont été envisagées pour résoudre ces problèmes qui
vont s'aggravant. La plus intéressante consistait à faire fonctionner les trois
ferry-boats simultanément entre les deux appontements. On en fit l'essai pendant un
mois. C'était comme un jongleur manipulant trois oranges de ses deux mains. Une
gageure ••• mais une gageure qui a été tenue et grâce à laquelle le service s'est trouvé
moins congestionné.
En définitive, un nouveau ferry-boat, pouvant recevoir seize voitures, a
été commandé en Europe.

-=-
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Un autre problème, non moins grave, surgit à chaque importante
manifestation sportive. Port-Safd ne possédant pas encore un terrain de sport assez
vaste, les matchs se déroulent sur le stade du Port-Fouad Sporting Club. Une foule
d'environ dix mille spectateurs, aussi turbulents qu'impatients, doit être transportée
dans le minimum de temps d'une rive à l'autre, sans compter une centaine d'autos •.•
et le trafic habituel des habitants de Port-Fouad.
Malgré l'intensité du mouvement, les accidents sont extrêmement rares.
C'est presque toujours la même chose : un passager trop pressé essaie de
s'embarquer après le signal de départ. Il ne prend pas en considération les
avertissements de la Compagnie... il préfère prendre un bain.
En général, le matelot le plus proche se porte à son secours, et un
scaphandrier est éventuellement alerté pour repêcher les effets que l'imprudent
passager aurait perdus dans l'eau.

Le contremaître Spirtounias est une source intarissable d'anecdotes,
allant du tragique au vaudeville, vécues au cours d'une carrière de quarante ans au
service des transports.
Il évoque, avec un sourire amusé, l'accident survenu à une dame qui se
rendait à Port-Fouad en fiacre. Le ferry-boat accosta à Port-Fouad. Mais, juste au
moment où le cheval s'engageait sur le pont-levis, le ferry recula de quelques mètres.
Le · fiacre et ses occupants tombèrent à l'eau.

On ne tarda pas à sauver le cocher et la dame, qui se plaignait d'avoir
perdu son sac à main, contenant une somme de soixante livres. Le scaphandrier arriva
sur les lieux. Il plongea et, quelques minutes après, reparut avec le précieux objet.
Surprise. Celui-ci ne contenait pas soixante livres, mais soixante piastres seulement :
"Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé ?".
tour

Tout le monde se le demandait lorsque le cocher se mit à hurler à son
"Mon cheval••• où est mon cheval••• ?".

Et le scaphandrier plongea à nouveau pour esssayer de sauver la pauvre
bête, s'il en était encore temps.
Après quelques moments d'angoisse, il remonta. Pas de cheval. Et le
cocher de hurler de plus belle.
Soudain, on entendut un hennissement. Les regards se tournèrent vers
l'ilot numéro 1 où l'on vit l'animal en train de se secouer au soleil.
Dans la chute, les brancards de la voiture s'étaient brisés, dégageant le
cheval. Celui-ci, sans attendre un secours aléatoire, s'était déséchoué par ses propres
moyens.
Les accidents de navigation sont presque nuls : UN, en moyenne, PAR
AN••. et encore, est-il toujours sans conséquence. Eloquent témoignage de la valeur
des patrons qui pilotent leur "flat-bottom" à la cadence de deux cent vingt quatre
voyages par jour, à travers une voie sillonnée par toutes sortes d'embarcations, dont
certaines manoeuvrées par des irresponsables.
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Les pannes se produisent aussi normalement que sur tout autre appareil,
avec cette différence que le ferry ne peut · pas se permettre un garage de quelques
heures, voire de quelques minutes, pour réparation. Des solutions provisoires, où le
système "D" prévaut sur la meilleure méthode technique, sont adoptées pour
permettre à l'engin de reprendre immédiatement sa besogne.
Une réparation plus sérieuse peut avoir lieu par la suite, mais elle ne
s'effectue qu'aux heures avancées de la nuit, quand le trafic est lent, et elles sont
menées assez rapidement pour permettre au ferry d'être en état à six heures du
matin.
Mohamed EL-LEISSY

·.
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La MARINE FRANCAISE et la REOUVERTURE
du CANAL de SUEZ
14 juin 1974 - 5 juin 1975

Evénement peu connu, la participation française au déminage du canal de
Suez, l'opération Decan, fut menée il y a plus de vingt ans par la Marine nationale.
Cette opérations s'est déroulée à la suite d'une demande expresse de la République
arabe d'Egypte. La France fit ainsi la preuve de ses capacités en matière de déminage
et revint dans une région dont elle avait été exclue après la "crise de Suez", en 1956.
Le canal de Suez, depuis son percement, est un des points de passage
privilégié de la navigation commerciale. Ce prolongement "naturel" de la mer Rouge
permet d'éviter la circumnavigation de l'Afrique. L'ouvrage a une longueur de cent
soixante-deux kilomètres, pour une largeur allant de cent trente à cent soixante-dix
mètres, et une profondeur de quatorze à dix-neuf mètres.
Une voie internationale fermée à la navigation :
Construit par l'ingénieur français Ferdinand de Lesseps et inauguré en
1869, le canal est, jusqu'en 1956, une concession internationale gérée par la
Compagnie universelle de Suez, constituée avec l'apport de capitaux essentiellement
français et britanniques. Sa position stratégique au Proche-Orient le place au centre
des guerres israélo-égyptiennes dès 1948. En 1956, le colonel Nasser, président de la
République arabe d'Egypte, nationalise la Compagnie de Suez, ce qui entraîne la
"crise de Suez". L'Egypte ayant renforcé sa présence militaire au Sinaï; grâce à l'aide
militaire de l'URSS, l'armée israélienne déclenche une opération ; la France et
l'Angleterre, qui craignent la fermeture du canal et pensent qu'elle aurait de
dramatiques conséquences sur le commerce international, s'engagent dans le conflit.
Mais, l'URSS et les Etats-Unis désaprouvent l'opération et l'ONU somme les deux
nations européennes de quitter la zone du canal. Cette opération marque la fin de la
présence française dans la région du canal. L'URSS et les Etats-Unis vont désormais
s'affronter indirectement dans la région.
Le canal est fermé de 1956 à 195 7 ; les Nations unies se chargent de sa
réouverture et implantent une force internationale afin de faire respecter les
frontières de 1948. La Cour internationale de La Haye décide alors que le canal sera
sous administration égyptienne. Le trafic est rétabli à l'exception des navires battant
pavillon de l'Etat d'Israël, dont l'Egypte refuse le passage depuis 1948. En 1967,
Nasser obtient le retrait de la force de l'ONU et menace à nouveau directement
l'Israël. Le 5 juin 1967, l'Etat hébreu intervient et envahit le Sinar jusqu'au canal de
Suez.
La guerre des Six jours a pour conséquence la fermeture du canal à la
navigation. Condamnant l'offensive israélienne, la France soutient alors l 'Egypte et
abandonne sa_ politique traditionnelle de soutien à Israël. Les deux belligérants,
toujours en /état de guerre, fortifient leur rive et s'affrontent en des combats
sporadiques qui ont pour enjeu la prise de la rive adverse. Cette fixation du conflit, le
long du canal, entraîne son encombrement par toutes sortes d'armes abandonnées lors
des franchissements des deux adversaires.
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Les conséquences de la fermeture du canal :
La fermeture du canal n'a pas les importantes répercussions économiques
annoncées. En 1966, dernière année d'exploitation complète, le canal a été emprunté
par 21.250 navires, soit une moyenne de cinquante-huit navires par jour, environ 14 %
du trafic mondial. Cependant, la route du Cap est empruntée par des pétroliers de
200.000 tonnes, qui permettent un transport à coût égal. Les conséquences immédiates
de l'évènement ne sont donc pas aussi dramatiques qu'on l'a cru à l'époque.
Le canal n'occupe désormais plus un rôle économique de premier plan ; il
devient un enjeu politique. Persuadés que le règlement de la situation au MoyenOrient passe par un accord avec l 'Israe1 et l 'Egypte, les Etats-Unis lancent plusieurs
projets de paix qui demeurent lettre morte jusqu'à la disparition de Nasser en 1970.
Préoccupante sur le plan international, cette fermeture a surtout des
conséquences dramatiques pour l'économie égyptienne qui se trouve privée des
quatre-vingt quinze millions de livres égyptiennes de revenus annuels fournis par les
droits et taxes de passage.
Toutefois, la situation se modifie considérablement en 1973. Depuis 1967,
Israe1 et l'Egypte se livrent à une guerre d'usure. Au mois d'octobre 1973, l'Egypte
reprend l'offensive et reconquiert la rive israélienne du canal pour un temps. Mais
l'armée israélienne reprend bientôt le dessus et pour éviter une déroute complète des
Egyptiens, l'URSS les pousse à accepter un cessez-le-feu. Celui-ci est accepté devant
la menace d'une intervention directe de l'URSS, en faveur de l'Egypte, et des
Etats-Unis, en faveur d'Israël.
Accord du "kilomètre 101" et nouvelles perspectives pour la réouverture du canal :
En vertu de l'accord du "kilomètre 1 01 ", Israël évacue une zone de trente
kilomètres au nord du canal, qui est occupée par une force internationale de l'ONU,
l'United nations emergency force. La situation du conflit est toujours bloquée, mais la
réouverture du canal peut-être envisagée. L'Egypte, pour des raisons financières et
politiques, ne peut qu'encourager ce projet. En effet, la reprise de la circulation sur le
canal apportera environ soixante millions de dollars de royalties à l'économie du pays
et aura deux conséquences politiques :
- le retour des populations dans la zone du canal, évacuée depuis 196 7 ;
- et l'accomplissement d'un geste profitable pour l'ensemble de la communauté internationale. Au même moment, le président égyptien Sadate, gêné par
l'ingérence trop importante de l'URSS dans les affaires intérieures du pays, se
rapproche des Etats-Unis, signe de sa bonne volonté pour aboutir à une solution
négociée du conflit.
Les opérations de déminage du canal :
L'Organisme du canal de Suez, société égyptienne, entame les premiers
travaux de déblaiement de la voie d'eau à la fin de l'année 1973. Il s'agit de remettre
le canal en service. Les berges sont effondrées et minées en de nombreux endroits, des
épaves empêchent la navigation et des milliers d'explosifs jonchent le lit du canal.
L'Organisme fait appel à la Marine nationale, ainsi qu'à la Royal Navy et à la Marine
américaine, pour réaliser le plus rapidement possible les opérations de remise en
service. L'Egypte fait appel à la France afin de concrétiser le rapprochement
franco-égyptien, effectif depuis 196 7, et pour mettre en oeuvre les techniques et le
matériel de déminage, mis au point par la Marine nationale, qui sont les plus
performants de l'époque. La vente de ce matériel à l'Egypte, est d'ailleurs envisagée.
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L'opération de déminage se caractérise par sa nouveauté, non dans les
techniques employées, mais dans la nature du matériel à éliminer, beaucoup d'engins
étant très dangereux et certains étant de conception très récente.
Les opérations françaises :
La Marine nationale prend place dans la première phase des opérations :
le déminage et l'assainissement de la voie d'eau. Les deux autres phases, le
déplacement des épaves et la remise en état de la navigation, seront assurées par le
gouvernement égyptien. Le capitaine de corvette Bottini est désigné pour diriger,
depuis la base d'Ismai1ia, les actions menées par les Français. La mission Decan se
déroule en deux temps: du 14 juin au 25 décembre 1974 ; puis, du 8 mars au 15 mai
1975, à la suite d'une nouvelle demande du gouvernement égyptien.
L'opération Decan 1 :
Du 14 juin au 15 novembre 19 74, les forces françaises, sur le canal, sont
composées du bâtiment-base Gardénia ayant dix-sept plongeurs démineurs du 3ème
GPD à bord et d'un dragueur faisant office de bâtiment-support et de commandement,
l'Acanthe, du 14 juin au 13 août, la Giroflée du 11 août au 8 octobre, le Lilas du 21
septembre au 25 novembre. A partir du 15 novembre, lors d'un remaniement, les forces
du groupe de déminage sont composées d'un bâtiment-support de plongeurs (l'Ajonc
avec quinze plongeurs des 1er et 2ème GPD et neuf nageurs de combat du commando
Hubert), de deux chasseurs de mines (la Calliope et la Cérès), et d'un bâtiment de
soutien, la Loire. Ces forces stationnent dans la zone du canal jusqu'au 25 décembre
197 4, puis regagnent la France. Pendant l'opération, les forces françaises collaborent
avec l'autorité égyptienne, la Task-force américiane assurant la centralisation des
résultats.
Le déminage ne concerne que les engins explosifs visibles par les
plongeurs ou au sonar. Pour des raisons de sécurité, les engins envasés, qui ne peuvent
être traités que par des plongeurs, ont été exclus de la tâche de déminage.
Les plongeurs-démineurs nettoient les banquettes du canal, sur lesquelles
reposent la majorité des engins de guerre et que l'on ne peut envisager de fouiller
avec le sonar du fait de leur mauvais état ; les dragueurs s'occupent du lit du canal,
puis les chasseurs, mieux équipés en appareils de détection, commencent les
vérifications.
L'Egypte souhaite que la zone soit déminée et vérifiée au moins deux fois
par des Marines différentes. Il faut, pour permettre le passage de navires de fort

tonnage, que les eaux du canal soient déminées jusqu'à une profondeur de dix mètres.
La Marine française opère sur toute la longueur de la voie. Les conditions de travail
sont épouvantables du fait du climat et du manque de visibilité dans les eaux du canal
(particulièrement boueuses et chargées en hydocarbures par manque de renouvellement de l'eau en raison de la fermeture). On ne déplore aucun accident mortel et les
comptes rendus de l'opération mettent tous en avant le courage et la bravoure des
marins engagés. De même, les Marine étrangères sont impressionnées par la rapidité
et l'efficacité avec laquelle les Français accomplissent leur tâche.
Au 25 décembre, plus de mille sept cent engins de guerre, munitions et
explosifs, exclusivement aériens ou terrestres, ont été détruits et plus de deux cent
cinquante obstructions, allant du morceau de pipe-line au char ou au chaland de
débarquement, localisées et balisées.
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La participation des nageurs de combat a été opportune, du fait de leur
formation adaptée aux opérations de déminage d'engins de guerre terrestre. L'armée
égyptienne mène, concurremment, le déminage des abords de la zone et déverse dans
le canal de nombreuses munitions supplémentaires, compliquant involontairement les
opérations.
Un certain nombre d'engins trouvés ne sont pas pétardés sur place. La
plupart de ces munitions, étant d'origine soviétique ou américaine, sont conservées à
des fins d'examen. Les échantillons, ainsi prélevés, vont rejoindre les collections des
écoles de Marine ou encore les arsenaux.
L'opération Decan 1 est achevée dans les limites de temps prévues. La
plupart des engins explosifs et des obstructions ont été repérés ou éliminés.
L'opération est un succès et prouve l'efficacité de la Marine française en matière de
déminage. Le groupe français a été le seul à fouiller le fond des lacs Amers, car ses
sonars permettaient d'en assurer un repérage correct. Il n'est pas besoin de citer le
message de l'amiral Joire-Noulens, alors chef d'état-major de la Marine : "Au moment
où le groupe occasionnel créé pour participer aux opérations de déminage du canal de
Suez va être dissous, je tiens à vous témoigner ma grande satisfaction pour les
brillants résultats obtenus. Au cours des six mois passés sur le canal, votre groupe a
repéré un nombre très important de minitions et d'obstructions diverses .•• Par votre
compétence et votre ardeur vous avez fait honneur aux traditions de notre Marine".
L'opération Decan II :
Les travaux de génie civil commencent dès la fin du mois de décembre.
Une société américaine entame la restauration des berges et le creusement du canal.
Mais, lors d'une opération de dragage du lit, des engins envasés sont découverts.
L 'Egypte redemande l'aide de la Marine française pour effectuer un contrôle complet
de l'ensemble du canal, afin d'enlever les engins affleurant sur le lit et les berges du
canal. Cette opération doit rassurer complètement les futurs utilisateurs du canal.
Decan II se déroule dans un contexte très différent. Le groupe de
déminage français travaille directement pour les autorités du canal et, indépendamment, des Marines étrangères, il n'y a que quelques officiers de liaisons égyptiens à
bord des bâtiments français. Le groupe est composé du bâtiment base Liseron avec
quinze plongeurs-démineurs du 2ème GPD renforcés par six nageurs du commando
Hubert, du chasseur de mines Circé, présent du 29 mars au 21 mai, et d'un
bâtiment-support, d'abord le dragueur océanique Cantho et, à partir du 21 avril, le
BSL Loire ; l'effectif des plongeurs-démineurs est renforcé le 11 avril par l'arrivée des
plongeurs des 1er et 3ème GPD et de six nageurs de combat, embarqués sur le
remorqueur égyptien Mounir, placé sous les ordres du Liseron. Le renfort permet
l'achèvement des travaux pour le 5 juin, date que le président Sadate a choisie pour la
réouverture officielle du canal. Le capitaine de corvette Serve commande le groupe
occationnel. La logistique de l'opération est entièrement assurée par l'organisation du
canal.
Les conditions de travail sont analogues à celles de l'opération
précédente. Lq. majeure partie des engins pétardés pendant Decan II avaient déjà été
identifiés lors de Decan I, mais le rythme imposé en avait empêché le déblaiement et
leur caractère mineur les avait fait passer au second plan. Les chasseurs de mines
poursuivent le balisage des obstructions, voire leur remise en place, les pêcheurs
égyptiens ayant, dans certains endroits, récupérés balises et cordes pour les réutiliser.
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Ils identifient de nouveaux échos lors de leurs investigations dans les
zones de_ travail des Marines étrangères. Cent trente-trois engins de guerre et cent
soixante-seize obstructions sont détruits par les plongeurs-démineurs assistés par les
nageurs de combat. Seuls, sont laissés en place les obstacles inférieurs à un
demi-mètre cube et les munitions envasées devenues indécelables.
Le 15 mai, toutes les banquettes et le lit du canal ont été à nouveau
contrôlés. Les bâtiments français quittent la zone d'opération à cette date. Le Liseron
et le Rhin participent aux cérémonies de réouverture. Le 5 juin 19 75, le contre-amiral
de Castelbajac, l'attaché militaire au Caire et les commandants des opérations Decan
1 et Decan II représentent la France.
La Marine française peut s'enorgueillir, à juste titre, d'avoir participé à
la réouverture d'une voie de communication maritime importante. Les deux opérations
Decan ont fait la preuve, s'il en était encore besoin, de la parfaitre maîtrise des
techniques de déminage par la France, grâce à un matériel perfectionné et à des
hommes dont les qualités sont partout reconnues. L'amiral Joire-Noulens félicite les
participants aux deux opérations en ces termes -:
"··· vous avez demontré la valeur du matériel et de l'esprit français, vous avez, par
votre comportement, contribué largement au développement de l'influence française
dans cette partie du monde." Cette opération avait permis à la France de réaffirmer
son influence diplomatique et politique au Proche-Orient et de faire reconnaître, par
tous, ses technologies de pointe, auxquelles il sera de nouveau fait appel lors de
conflits ultérieurs.
Par Emmanuel Rousseau
Service historique de la marine
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LA CROIX TATOUEE

Ce soir-là, dans une gentilhommière de Bourgogne, où m'avait convze
l'amitié du châtelain, le dîner avait été des plus fins, rehaussé des fameux crûs de cette
belle province française.

Au dessert, mon hôte m'offrit un cigare et, tandis que je me penchais sur
l'allumette enflammée qu'il me tendait, j'aperçus, au-dessus du poignet droit, une
minuscule croix tatouée.
A mon regard étonné, il sourit ; puis, m'entraînant vers sa pergola où
nous attendaient café et liqueurs, il me conta l'histoire suivante que je rapporte
fidèlement telle que je l'ai entendue.
Le signe symbolique que vous venez d'apercevoir, dit-il, a trait à des
événements qui se trouvent conservés dans nos archives et que l'on aime à se
transmettre dans ma famille.
C'était en 12•.• et, comme vous le savez, la France était encore toute
enfièvrée des croisades au cours desquelles la noblesse tenait à s'enrôler tant pour aller
reconquérir le Saint-Sépulcre que pour se tailler de beaux fiefs dans cet Orient que l'on
croyait regorgeant d'or et de merveilles.
Mon ancêtre Raoul de L ••• leva sur ses terres une compagnie et se croisa.
Un beau matin les nefs françaises cinglèrent vers l'est, traversèrent la Méditerranée ;
finalement elles jetèrent l'ancre devant un port d'Egypte qu'on appell~ encore
Damiette. Nous étions alors attirés non par la fertilité de cette terre renommée, mais
pour réduire plus facilement à notre merci le Sultan - ou Soultan comme on disait -qui
possédait aussi la Palestine et par conséquent les fameux Lieux Saints que la chrétienté
tenait à reconquérir.
Raoul de L..• avait sur ses compagnons d'armes cet avantage qu'il avait
appris par manière de passe-temps, dans sa jeunesse, les rudiments de la langue arabe.
Aux portes de cette ville, l'armée croisée établit un camp, attendant des
renforts qui lui permissent de s'avancer jusque dans la capitale égyptienne.
Mon ancêtre eut fort à faire, servant de truchement avec les paysans pour
ravitailler les troupes et, à l'aide de renseignements, préparer un plan de campagne.
Au cours des ses randonnées dans les terres avoisinantes, il aimait à se
reposer chez un riche fermier copte qui le recevait sinon avec beaucoup de cordialité,
du moins avec une large hospitalité orientale. D'une taille géante, avec sa chevelure
blonde et ses yeux bleus de Gaulois, mon ancêtre attirait surtout les enfants qui ne se
lassaient pas de comtempler sa cuirasse étincelante, son haut cimier et surtout sa
lourde et longue épée qu'on maniait alors des deux mains et que les jeunes villageois ne
pouvaient soulever. En voyant la grande croix rouge qui barrait la poitrine du chevalier,
ils lui montraient avec orgueil le même signe tatoué un peu au-dessus de leur poignet.
Parmi cette bande, Raoul de L. .. distingua l'aînée, âgée de 14 ans, aux
traits fins et à la taille élancée ; elle était presque aussi brune que la terre égyptienne.
Maryan s'attacha vite à lui ; on lisait dans ses grands yeux noirs, la plus vive des
adminirations.
Cependant, devançant l'attaque des Croisés, l'armée du Soudan avait
quitté la capitale et forçait sa marche pour surprendre les étrangers envahisseurs.
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Ceux-ci, loin de se douter du danger qui les menaçait, préparaient les cérémonies
prochaines de la fête de Noël. Ils s'ingénièrent à dresser, au milieu du camp, un autel
qu'on entoura d'oriflammes et d'écussons, entremêlés de palmes vertes. Ces pacifiques
apprêts avaient si fort absorbé l'attention des Francs, qu'ils ne remarquèrent pas les
villages environnants vides de leurs habitants et que Maryam et ses compagnes
n'avaient plus reparu.
La nuit de Noé1 vint.
A minuit, toute l'armée chrétienne était sur l'esplanade face au prêtre
qui commença la messe. Preux et manants chantaient les cantiques de leurs provinces, à
la lueur des nombreuses torches qui illuminaient le camp : Noé1, Noe·l, à l'EnfantDieu !••• Les gens d'armes en sentinelles qui avaient posé à terre, devant eux, la lance
et le bouclier, s'étaient tournés vers l'autel, pensant à leur famille lon taine.
L'officiant, lentement, éleva la sainte Hostie. Aux derniers rangs de la
foule, Raoul de L..• fervemment adorait à genoux. Soudain une main fiévreuse se posa
brusquement sur son bras. C'était Maryam qui lui cria d'une voix haletante :
"L'ennemi "'
Le chevalier, se retournant, vit l'enfant et aperçut au loin des masses
profondes qui, dans la nuit, encerclaient silencieusement l'armée des Coisés.
"L'ennemi ! l'ennemi !" répéta-t-il dans un cri éclatant.
Tandis que les Français s'affairaient, cherchant en hâte leurs armes, les
troupes égyptiennes faisaient irruption de toutes parts. Le tumulte se répandit partout
à la fois : des appels, des cris, des milliers d'hommes courant, se heurtant et se battant;
des_, tentes qui commençaient à brûler.
Raoul de L. •• se précipita sur un groupe d'ennemis pour leur barrer la
route. Et l'on vit longtemps sa grande épée, rouge de sang, tournoyer au-dessus des
têtes et s'enfoncer dans les corps qui s'abattaient en hurlant de douleur.
Finalement, de toute la troupe hostile qui l'entourait, il ne resta plus
qu'un seul homme que les coups semblaient ne pas atteindre. Depuis de longues heures
qu'il luttait, Raoul de L. •• blessé, sentait ses forces décliner. Il défailla. Alors son
adversaire leva sa terrible lame d'acier. Raoul était perdu, mais comme dans un éclair,
il vit avec stupeur un grand voile noir s'abattre sur la tête de l'ennemi. C'était Maryam
qui se servait de la pièce d'étoffe qui l'enveloppait entièrement, pour aveugler
l'adversaire, comme elle aimait le faire au jeu avec beaucoup d'adresse. Tandis qu'elle
tirait de toutes ses forces par les deux bouts du voile, Raoul, dans un sursaut d'énergie,
pourfendit son adversaire.
L'aube pointait ; les Croisés avaient pu reprendre péniblement l'avance,
mais la situation restait si précaire que les trompettes sonnèrent la retraite.
L'armée chrétienne s'embarqua et dans le désordre du départ, personne
ne remarqua que mon ancêtre emportait dans ses bras, enveloppée dans son grand voile
noir, celle qui venait de lui sauver la vie.
religieuses

A son retour en Bourgogne, Raoul de L... la confia à un couvent de
trois ans plus tard, il l'épousa.

Et mon hôte acheva son récit, en ajoutant : Vous comprenez à présent
pourquoi, depuis cette époque, nous portons toujours, dans notre famille cette marque
bleue, en reconnaissance envers notre héroïque areule égyptienne.
Cl. MILLERA Y
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Ecole des FRERES de PLOERMEL
ISMAILIA - Année scolaire 1934 - 1935

de gauche

à

droite et de bas en haut, nous avons cru reconnaître :

1er rang assis : Guy BOUGERET - Bernard DORMOY - •• FRANCES - Antoine BONNICI - Georges ANTUNOVIC Joseph CAZORLA - •••••••• - François BOUVIER - Paul ALDEBERT - •• CONDOURIS - Jean BORLOZ Hugues de SAGAZAN - Roland ARCHIMBAUD - Stève BORG
2ème rang :

Antoine PERUCICH - Jacques BOUGERET - Edmond HERNE - Didier LAURENT - Frère HERACLIUS Frère GUSTAVE - Frère ARCHANGE (supérieur en visite d'inspection) - Frère ALAIN - Frère ARMEL Frère CHARLES-FELIX - ••••••• - Paul-Louis RA UBY - .••••••• - Paul MILIUS

c.>

(0

3ème rang :

4ème rang :

Sème rang:

6ème rang :

••• MARCANDIS - Claude PERRACHON - •••••••••• - •••••••••• - Georges BAGDAD! - ••• ASSAF ? Louis LUCAS- ••••••• -Philippe SERVIN- ••••••••• -Georges SPANOUDIS- .••••••• - André LEVI••• SOUSSA - Gaetano MARTINGANO
•••. SOUSSA - René WOHRER - ••••••••• - Nessim BEHAR - Jean-Pierre WITVOET - Aimé BARACAT Yves CARLOZ - Xavier SCOTTO - Pierre PORTMANN- Pierre GUILLEMIN - Bernard RIVET - Léon
LEPELLETIER - Edouard PRINZHOFER - Yves GUESDON - Michel de BRANDOIS - Jacques WOHRER
Robert ARCHIMBAUD - René ARCHIMBAUD -Louis CARLOZ -Jean EVE - Félix LEDESMELEAndré PERUCICH - Jean-Paul LEON - Roger CAZORLA - Marius DUSSECK - Jean RAIMOND! Jean GARDE - Tino ALlO - Max PERRACHON - Jacques BOUGRAND - Robert de SAGAZAN Joe BORG
Roger de THEZILLAT- Jacques HERNE- •••••••• - Epaminondas ANGELIDES- ••••••• -Greg CUMBORené MONGARD - Marco BARON! - Alexandre JONAS - •••••••• - •••••••• - André PERRACHON Marco STARCEVIC -Stanley BUCKLE - Nicolas KARA Y ANIS
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Carnet ...
NAISSANCES

*

Monsieur Yves DUBERNET de BOSCQ et Madame (née Emmanuelle de BOYSSON)
ont la joie d'annoncer la naissance de Charlotte le 6 mars 1996, 15ème
arrière-petite-fille de Madame Guy de BOYSSON.

* Monsieur Byron CONSTANCE et Madame (née Huguette VIDAL) nous font part
de l'arrivée de Mahé, le 26 juillet 1996 au foyer de leur petite-fille Nadine
et de son époux, Monsieur MANESSE, naissance qui les rend ainsi arrièregrands-parents pour la 1ère fois.

* Monsieur André BOUCHI-LAMONTAGNE et Madame (née Liliane TREAL) sont
heureux de faire part de la naissance, le 20 août 1996, à Lille, de leur 12ème
petit-fils Olivier, au foyer de Jean-Michel et Sabine PILLE.

*

Monsieur Guy VINCENT! et Madame (née marie-Thérèse BASSEREAU) ont la joie
de faire part de la naissance de leur 6ème petit-enfant Diane VINCENT!,
née le 6 septembre 1996, à Alès, au foyer de leur fils Claude.

MARIAGE

*

Le lieutenant-colonel Louzs DOUIN et Madame (née Marie-France LEVASSEUR) ont
la joie de faire partaa mariage de leur petit-fils Bruno DOUIN avec
Mademoiselle Victorine ECHINARD qui a été célébré le 29 juin 1996 en
l'église Notre-Dame de l'Esle à Luzech (Lot).

DISTINCTION

*

Notre ami Charles RUDRAUF, Compagnon de la Libération (époux de Madeleine
CUCCARO) a été promu Commandeur de la Légion d'Honneur.
Cette distinction lui a été remise a l'Elysée, le 18 juin 1996, par le Président
de la République, Monsieur Jacques CHIRAC.
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D E CES

* Nous avons appris avec tristesse le décès du Frère HERACLIUS, survenu le 28
mars 1995 à la Prairie (localité proche de Montréal) dans sa 87ème année.
Il enseigna la langue anglaise chez les Frères de Ploè'rmel à Ismaï1ia.

*

Nous apprenons le décès survenu le 16 juin 1996 à Paris de Mademoiselle Denyse
SALA MA.
Elle fut successivement sage-femme à l'hôpital Saint-Vincent à Ismaï1ia jusqu'en
1956, suivit le docteur PLESSIER à Casablanca et à Nazareth.

*

Madame Philippe RAILLARD son épouse (née Alix de BOYSSON) et ses fils ont
la douleur d'annoncer la mort subite de Philippe RAILLARD, survenue le 17
juin 1996 à Marseille.
Il était le fils de Madame Jean RAILLARD et le gendre de Madame Guy de
BOYSSON.

* Monsieur et Madame René Henri WALTER, Monsieur et Madame Assuéro PACE
ont la tristesse de faire part du décès de leur mère Madame CRUCIANI (née
Germaine FRAY) survenu à Cannes le 30 juin 1996 à l'âge de 90 ans.
* Sophie et Jean-François COUSIN, Sabine et Guillaume COUSIN, Dominique et
Frédéric ABEL-COUSIN, ont la douleur de vous faire part du décès de leur
mère Madame Paule COUSIN à Gardanne le 11 juillet 1996.
Elle enseigna au lycée français de Port-Sat'd de 1949 à 1953.

*

Ses enfants : Nicole, Philippe, Sabine, Françoise et Michel ont la tristesse de
faire part du décès de leur père, Monsieur Henri ROBERT, survenu le 26 juillet
1996 à Paris à l'âge de 95 ans.

*

Monsieur et Madame Robert Le MONIES de SAGAZAN, Madame Michel FOURNIER,
Monsieur et Madame Hugues Le MONIES de SAGAZAN, Monsieur et Madame
Claude ARCHIMBAUD, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la douleur de faire part du décès de Madame Yves Le MONIES de
SAGf1ZAN, survenu le 19 août 1996 à Saint-Germain-en-Laye dans sa 93ème
annee.
Le comité de Timsah tient à exprimer à Robert de SAGAZAN et sa famille
sa profonde sympathie en cette dure épreuve qu'est la disparition de sa mère.

*

Nous apprenons le décès survenu à Alexandrie en 1996, de soeur ANNE-MARIE de
l'ordre de Saint-Vincent de Paul.
Elle fut infirmière à l'hôpital égyptien de Port-Saï'ci.
Nous adressons

à

nos amis éprouvés nos pensées attristées.
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Nous avons appris, avec beaucoup de peine, le décès de Frère ARMEL
(Nicolas COUR TA Y) le 21 septembre 1996, à l'âge de 84 ans. Ses obséques ont été
célébrées à la Chapelle de la Communauté de la Maison-Mère de Ploërmel le 23
septembre. L'inhumation a eu lieu dans le cimetière de la Communauté.
Le Frère CHARLES-FELIX (Michel PIRON) dernier Directeur de la
nouvelle école d'Ismai1ia a partagé avec le Frère ARMEL 66 ans de vie communautaire, dont 25 dans les écoles du Canal et près de 7 ans à la Maison SAINT-MARTIN
de Josselin. Nous le savons très affecté par cette disparition. Nous l'assurons de nos
pensées attristées.
Anciens élèves des écoles des Frères d'Ismai1ia, de Port-Fouad ou de
Port-Tewfick, nous sommes très nombreux à avoir connu et apprécié le Frère ARMEL.
Afin de lui rendre hommage, nous évoquons sa personnalité en nous inspirant de
l'homélie prononcée à l'occasion de ses obséques :
Le Frère Nicolas COURTAY est né à Lennon (Finistère) le 12 mai 1912
dans une famille profondément chrétienne : deux des trois enfants de la famille
entreront dans la vie religieuse comme Frères de l'Instruction Chrétienne de
Ploe·rmel, NICOLAS lui-même et son Frère YVES. Son père est tué sur le front, en
1916. Sa mère restera seule pour élever ses trois enfants : Nicolas avait à peine 4
ans.
A l'âge de 16 ans, Nicolas entre au Noviciat de Jersey, suivant ainsi la
route tracée par son Frère Yves. Immédiatement après l'année de scolasticat, à
J ersey également, ses Supérieurs le nomment en Egypte où il séjournera 25 ans, de
1 930 à 1955, 11 ans comme Enseignant, et 15 ans comme Directeur. Tous ceux qui
connaissent le Frère Nicolas savent combien cette période de sa vie a compté pour
lui. Il en parlait très souvent et récemment encore il a reçu la visite d'anciens
élèves, visite qui lui a fait un plaisir immense.
En 1955 l'année de son départ d'Egypte, en même temps que son Frère
Yves*, le Frère Armel - c'était son nom de Religieux - reçut les Palmes académiques
remises par le Frère Charles PIRON, Directeur Principal. Cette distinction
récompensait 25 années, généreusement dépensées au service des Ecoles du Canal.
Il occupera ensuite les fonctions d'Econome ou de Directeur dans
plusieurs établissements de Bretagne avant de prendre une retraite méritée à La
Maison SAINT-MAR TIN.
Le Frère ARMEL fut un très bon Enseignant, un peu rude parfois, mais
très efficace.
Tous ceux qui l'on connu s'accorderont à lui reconnaître une forte
personnalité. Il avait du tempérament, surmontant les obstacles avec courage et
persévérance. On aurait pu parfois, en le voyant agir, parler d'obstination, voire
d'entêtement ; en fait il allait au bout de ce qu'il entreprenait et de la tâche qu'on
lui avait confiée. Entier, acharné dans son travail, médiculeux, exigeant pour
lui-même comme pour les autres, le Frère ARMEL était, avant tout, fidèle, sans
ostentation, av~tion : fidèle à sa vocation religieuse, aux missions successives
que lui -~curf{{ées ses Supérieurs, fidèle à ses amis, fidèle enfin à sa famille.

* Le Frère Yves dirigea notamment l'école paroissiale d'Ismai1ia, avant guerre et
succéda à son frère, à la direction de l'Ecole Saint-Joseph de Port-Fouad en 194 7.
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Son tempérament ne le poussait pas aux confidences, mais dans tous les domaines, il
a suivi avec énergie et persévérance le chemin qu'il s'était tracé en entrant dans la
vie religieuse.
On ne peut évoquer enfin le souvenir du Frère ARMEL sans parler de ses
nombreux ennuis de santé qu'il a toujours surmonté's avec une volonté un courage
exemplaires. Et pourtant, les épreuves n'ont pas manqué au cours des 20 dernières
années de sa vie : la baisse de la vue nécessitant plusieurs interventions
chirurgicales, des problèmes d'audition, une hémipÎégie qui l'a frappé huit jours après
de décès de sa soeur. C'est surtout à cette occasion que l'on a pu admirer son
courage, sa force de volonté qui lui ont permis de retrouver en partie l'usage de ses
membres lui redonnant son autonomie.

