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LE MOT DU COMITE 

Chers Amis, 

L'essentiel de ce numéro est consacré à la relation d'un voyage 
"SYRIE-LIBAN" organisé par Jacqueline MAÇHARD-HOLTZ, à la demande de plusieurs 
de nos adhérents. Peut-être ce récit vous incitera-t-il à effectuer ce voyage ou, à 
retrouver de lointains souvenirs. 

Notre prochain numéro, prévu pour novembre 199 7, devrait relater 
différents épisodes de l'Histoire du Canal, si toutefois le niveau des cotisations 
permet d!en couvrir les frais d'édition. 

En eljet, notre relance du début mars n'a pas donné les résultats 
escomptés, puisqu'a ce jour nous n'avons reçu que 40 % des cotisations 1997. 

Une quarantaine de membres de l'Association a exprimé l'intention de 
participer au voyage en Egypte, prévu en octobre prochain. 
Le programme a dû parvenir aux intéressés. 

Dans un tout autre domaine, nos amis Jean BRENAC et André NAVARRE 
proposent un week-end golf à Montpellier. Béatrice HUSSENOT se mettra en contact 
avec les golfeurs intéressés et leurs amis, en vue de l'organisation, au printemps 1998, 
d'une éventuelle compétition. 

Notre soirée annuelle du 16 novembre 1996 a connu son sucees habituel, 
les participants ayant largement contribué à en assurer l'ambiance. 

Parmi les lots attribués aux gagnants de la loterie un beau portrait de la 
déesse Isis. Cette peinture sur pierre, réalisée et transportée depuis Aix-en-Provence 
par Edgar ALOUCHE fut particulièrement appréciée. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et prions les cotisants 
retardataires à se mettre rapidement à jour. 

Le Comité 

N.B. - Nous vous informons de la parution chez Robert Laffont (collection Aimer 
la Vie) du livre "Nous marcherons ensemble" retraçant les souvenirs de 
Léon et Pierrette LEP ELLETIER. 

- Dans le numéro 42, nous avons omis de préciser le nom de l'auteur de 
"La Croix Tatouée". Il s'agit de Monsieur Henri MUNIER père et beau.
père de nos amis Bernard, Christiane et Huguette MUNIER. Ecrivant 
sous le pseudonyme C.L. MILLERA Y, Henri MUNIER était un "coptisant" 
de grand renom, il finit sa carrzere comme conservateur du Musée 
Royal de Géographie du Caire. 
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SOIREE TIMSAH 1996 

Liste des inscrits 

Jean AKKA WI et son épouse Nadia ZOGHBY 

Edgar ALOUCHE et son épouse 

Brigitte ARCHIMBAUD née de SAGAZAN 

Raymond BETTE et son épouse 

François BIENVENUE et son épouse 

André BOUCHI-LAMONTAGNE et son épouse Liliane TREAL 

Axelle BOUGERET née ROGER 

Guy BOUGERET et son épouse 

Claude BOURDON 

Georgette BOUTAGY 

Henri de BOYSSON et son épouse Agnès 

Yves de BRANDOIS et son épouse Huguette LEPELLETIER 

Jean de BROISSIA et son épouse Nicole BLANC 

Suzanne BURGESS née CUCCARO 

François BIENVENUE et son épouse 

Pierre CASTELNEAU 

Mireille COGIS née ROUX 

Jacqueline COLOMBAN! 

Ghislène COUVIDOU 

Jean DA VREUX et son épouse Suzette de NEVE 

Geneviève FAVREAU née ROGNON 

Régine FOURNIER née de SAGAZAN 

Madame Roland GAMBIER 

Madame Jean-Edouard GOBY 

Maurice HOL TZ 

Henry HOMERY 

Pierre HOTTELART et son épouse Christiane FONTAINE 

Béatrice HUSSENOT 

Michel JEREISSATI et son épouse Monique RIVET 

Bernard JOLY 

Colette LANGLOIS 

Jacques LANGLOIS et son épouse Jeanine FONTAINE 

Roland LANZARONE et son épouse 

Madame Charles LAROCHE 

Jean-Baptiste LASNE et son épouse Gaë"lle 



·Guy LEPELLETIER et son epouse 

Elisabeth LUCAS 
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Raoul MACHARD et son epouse Jacqueline HOLTZ 

Denys MALLET et son épouse 

Maryse MARCOULIDES née CASSAR 

Arlette MARETTE née MALLET 

Antoine MAROT 

Henri l'v!ICHELIER et son epouse Arielle 

Jean-Philippe MONTEL et son épouse Régine GARDERE 

Marguerite MOULIER née VIEUX-ROCHAS 

Jeannette MOUTIEE 

Amand . NICOULLAUD et son epouse 

Robert OLLIVIER et son épouse Georgette CONSTANCE 

Jacques PILON et son épouse Simone LACHET 

Charles RUDRAUF et son épouse Madeleine CUCCARO 

Hugues de SAGAZAN 

Robert de SAGAZAN et son epouse Christiane 

Philippe SERVIN et son epouse 

Philippe VILAIN et son épouse 

Geneviève de VILLEDIEU 

Jacques WITVOET et son · épouse Nicole ROUX 

Edgar ALOUCHE a empaqueté la 

fresque d'Isis permettant aux 

heureux gagnants. Christiane et 

Pierre H.OTTELART un transport 

plus facile 
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TIMSAH 

COMPTES de la PERIODE COMPRISE 

entre le 18 NOVEMBRE 1995 et le 15 NOVEMBRE 1996 

- TRESORERIE DISPONIBLE le 17 novembre 1995 ••..••.•••••• ~ •••.•.•..••••••••. 

- RECETTES : 

. Cotisations, dons ................................................................ . 
• Repas perçus lors de la soirée du 18 novembre 1995. 
• Loterie de la soirée du 18 novembre 1995 •••••••••••••••••• 
• Repas libanais du 8 juin 1996 encaissés ••••••••••••••••••••••• 
• Repas pour la soirée du 16 novembre 1996 encaissés. 

- DEPENSES : 

• Règlement soirée TIMSAH du 18 novembre 1995 •••••••• 
• Règlement repas libanais du 8 juin 1996 ••••••••••••••••••••• 
• Frais d'impression TIMSAH 41 et 42 .......................... .. 
. Frais de reproduction photos ........................................... . 
. Frais d'affranchissement P.T.T ......................................... . 
• Frais de papeterie : enveloppes, photocopies ••••••••••••••• 
• Achat de cadeaux pour loterie 1996 ..•..•.•....•..•.•.••.•.••.•.. 
• Don à l 'AssQciation : "Amis de la Haute Egypte" •••••• 

22.800,00 
4.840,00 
3.980,00 
6.300,00 

11.880,00 

16.720,00 
6.300,00 

16.000,00 
1.5 76,95 
5.196,50 

552,00 
3.977,00 
1.000,00 

Excédent de recettes .......................... F 

Trésorerie disponible le 15 novembre 1996 : 

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

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

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

22.415,70 

49.800,00 

72.215,70 

51.322,45 

20.893,25 
--------------------

18.574,50 

2.318, 75 

20.893,25 
--------------------
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DESERT DE SYRIE 

Stèle dite de l'Alliance, Ougarit, 

2ème millénaire avant J. C. 

M sée d'Alep 

DJEZIRE 

IRAK 

0 100 km 

sites archéologiques* 

Stèle avec le dieu Baal, Ougarit, 

2ème millénaire avant J.C. 

Musée de Damas 
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Voyas.a Timsah· Syrie:-liban du- 28 septembre· au; 10 octobre. 1.9-,96 

TIMSAH de RETOUR en SYRIE 

Septembre 1996 

Après un premier voyage en 1994, nos participants fascinés par l'histoire 
et la beauté de la Syrie, ont souhaité y repartir. 

Le programme fut proposé au printemps 1996, vingt huit personnes 
étaient intéressées, nous partîmes treize mais quel groupe : et quel merveilleux 
voyage : L'accueil y est agréable, l'honnêteté est de rigueur, on peut se promener à 
toute heure du jour et de la nuit sans craindre quoi que ce soit. 

A plusieurs titres, nous nous sentons chez nous au Proche-Orient, le 
christianisme y est né, les églises et les monastères y fleurirent... Cette région 
connut tant d'invasions, les Egyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Hittites, les 
Grecs, les Romains, les Sarrasins, les Croisés ••• C'est le berceau de notre civilisation. 
Le premier alphabet sur des tablettes découvertes à Ugarit remonte au 'XIVème 
siècle avant Jésus Christ, première icône à Seydnaya, premier monastère à Maaloula. 

L'arrivée à Damas et les formalités : police et douane sont . rapides 
grâce à Raghed de l'agence Syritour qui nous accueille. C'est notre guide, qui avec 
discrétion, efficacité, possédant parfaitement notre langue, va nous rendre ce circuit 
des plus intéressant et agréable ••• 

Un bus tout neuf "made in Cor~~" nous attend et Mohamed son 
chauffeur va garder son large sourire pendant tôù{ lê~ voyage ... Nous serons très au 
large quarante cinq places et pourrons prendre nos aises ••• La route vers Damas nous 
est familière quant à moi je l'emprunte pour la quatrième fois. Encore quelques 
espaces verts arrosés par la rivière Barada, c'est la Ghouta, oasis qui entoure la ville 
et en fait encore le charme malgré un urbanisme galopant. 

Notre hôtel le Cham Damas, se trouve dans le Centre, il faut se 
dépêcher de descendre car la circulation est intense puis nous trouvons la paix dans 
ce superbe jardin intérieur avec bassins, tables basses, sofas que constitue le hall 
d'entrée. Du restaurant tournant nous reprenons contact avec la ville illuminée, tour 
à tour défilent la mosquée des Omeyades, les pentes du mont Qassioun scintillantes 
des lumières de ses !1abitations. 

Dimanche est consacré à la visite de Damas. Nous sommes devant le 
musée avant son ouverture et admirons sur l'entrée du bâtiment, plaquée, la façade 
reconstituée d'un palais omeyade du désert de la Palmyrène, construit au VIIIème 
siècle. Raghed notre guide saura nous montrer l'essentiel des prestigieuses 
découvertes d'Ugarit la Cananéenne, de Mari la Mésopotanienne, quelques statues 
palmyréniennes et tant d'autres merveilles. 

A la sortie pour nous revigorer, Raghed nous offre un thé que nous 
dégustons dans le charmant jardin du musée. Puis notre chauffeur nous dépose devant 
la statue équestre de Saladin et nous pénétrons dans la vieille ville, quelques maisons 
en bois, délabrées, foule de femmes, d'enfants, d'hommes portant de lourds paniers ••• 
La restauration du mausolée de Saladin est achevée, c'est impeccable. Ce grand chef 
de guerre du monde musulman nous fait évoquer les croisades puisqu'il reprit 
Jérusalem en 118 7. 
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Dôme du tombeau 
de Saladin et 
travaux 

La mosquée des Omeyades est toute proche, nous constatons que des 
travaux sont entrepris pour dégager l'espace entre le tombeau de Saladin et la 
mosquée, des vestiges apparaissent. Nous franchissons l'entrée, un cerbère revêt les 
femmes de houppelandes (hidjab) descendant jusqu'aux pieds, nous voilà inoffensives 
mais ces messieurs nous fixent sur la pellicule. Lorsque l'on pénètre dans cette 
mosquée on est frappé par l'ampleur de la nef. C'est l'heure de la prière, une longue 
ligne d'hommes se lève, se prosterne tandis que plus loin un homme allongé sur un 
tapis dort et qu'une femme s'occupe de ses enfants. Saint Jean Damascène y prêchez 
et le seul souvenir du christianisme est situé à l'est de ce qui fut le transept, le 
reliquaire de Saint Jean-Baptiste, très vénéré des chrétiens et des musulmans, des 
cadenas et des rubans accrochés aux grilles témoignent de voeux et sont détachés dès 
que ces derniers sont exaucés. 

Déjeuner très oriental au. restaurant le palais des Omeyades, très belle 
demeure arabe ••• Nous prenons le souk al Bzou.riyé spécialisé dans les fruits secs et 
les épices, cette odeur nous replonge dans les senteurs du. Caire. 
Puis nous pénétrons dans le palais Azem, magnifique demeure construite au. XVII/ème 
siècle, merveille de l'art de vivre, tout y est douceur et parle de bonheur. Les 
autorités françaises s'y installèrent pendant le Mandat de 1920 à 1946 , il abrite 
depuis 1952 un musée des Arts et Traditions populaires. La décoration florale, les 
arbres apportent leur ombrage , 1 ·admire ces magnifiques jardins, les grands bassins 
aux jets d'eau. rafraîchissants, certains tout petits sont à fleur de terre. 

Nous remontons la rue Droite et le souvenir de Saint Paul nous 
accompagne, mauvais trottoirs, échoppes, elle n'a dû guère changer depuis le temps 
des Actes des Apôtres ••• Nous arrivons à l'arc Romain et tournant à gauche nous voilà 
dans la chapelle d'Ananie. L'émotion est grande lorsque dans la chapelle souterraine 
où fut baptisé Saint Paul de Tarse, Raghed nous lit le texte sur la conversion de 
Saint Paul, notre guide est druze et sa pratique de la religion musulmane est ouverte 
sur les autres, pourquoi ne pas vivre cette paix, cette tolérance car nous sommes 
issus des mêmes sources. 
C'est dimanche, nous sommes dans le quartier chrétien, beaucoup de magasins sont 
fermés, il y en a un d'ouvert, ces dames se précipitent et les nappes sont dépliées, 
que de tentations. Maintenant nous allons admirer le coucher de soleil du mont 
Qassioum, devant nous Damas, sa banlieue de Mezzé dont les habitations sont 
:zccrochées aux pentes de la montagne et au fond nous situons notre hôtel avec son 
restaurant tournant, la vieille ville, le grand quadrilatère de la mosquée des 
Omeyades. Des vendeurs de fruits secs attendent les touristes, quelles variétés à cet 
étalage artistiquement disposé à · l'arrière de petites voitures à trois roues. 
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Maaloula 

défilé et tombe de 

Sainte Thècle 

Le lundi départ assez tôt car nous devons rejoindre Palmyre. Notre 
première destination sera Maaloula à une cinquantaine de kilomètres. Coup de coeur 
en découvrant au soleil levant cette ville troglodyte aux façpdes colorées 
cramponnées aux flancs rocheux du mont Qalamoun. Le car nous arrête au sommet de 
la falaise devant le couvent de Saint Serge en pleine restauration, un prêtre parlant 
parfaitement le Français nous reçoit. 

Cette église de rite grec catholique est construite sur l'emplacement 
d'un temple païen, sa table d'autel dont la forme est identique à celle des tables de 
libations des païens, remonte à la fondation de l 'église,ce qui en ferait le plus ancien 
autel chrétien toujours en fonction. Nous admirons de superbes icônes (l'une d'elles, 
la plus belle, leur a été volée), et sous la coupole une fresque représentant la Vierge 
et les quatre évangélistes. La visite s'achève par le Notre Père récité en Araméen 
par le prêtre ... Certains habitants ont conservé ce dialecte araméen proche de la 
langue que parlait le Christ. 

Il fait très beau et c'est avec p~aisir que nous faisons une marche, le 
paysage est superbe, le défilé, un étroit passage entre deux falaises est impression
nant. Les parois sont creusées de tombes chrétiennes et d'ex votos qui nous ont fait 
pousser des cris d'indignation, pensant qu'il sagissait de graffitis. Ce passage fut 
ouvert par miracle pour permettre à Sainte Thècle d'échapper à ses persécuteurs. 
Elle était la fille du gouverneur romain d'Iconium (en Turquie actuelle). A l'âge de 
dix huit ans, elle décide après avoir entendu Saint Paul de le suivre et d'abandonner 
le paganisme. Elle l'accompagna à Athènes et échappa au martyr à Antioche puis 
regagna le Qalamoun. 

Nous repartons et bientôt notre route traverse des regwns désertiques 
avec des camps militaires, des troupeaux : chèvres, moutons, quelques campements de 
nomades. Plus on avance, plus je pense à la courageuse Reine Zénobie sous le règne 
de laquelle Palmyre connut son apogée. 

"Aurélien a passé dans ce désert avec ses légions, ses aigles, par deux 
fois il a défait les troupes de la reine devant Antioche puis dans la plaine d'Emèse. 
Celle qui veut dépasser les exploits de Sémiramis et de Cléopâtre, bat en retraite et 
s'enferme dans Palmyre, triplement protégée par ses douze kilomètres de remparts, 
et ses machines à feu inconnues des Romains et la vaste ceinture sablonneuse qui 
l'isole du reste de .la terre. 
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"Aurélien, empereur du monde romain et vainqueur de l'Orient" exige la 
reddition sans conditions des Palmyréens. La réponse de la Reine d'Orient est 
superbe : "Jamais personne ne m'a écrit sur ce ton. A la guerre c'est le courage qui 
décide de tout. Tu veux, que je me rende, comme si tu ne savais pas que la Reine 
Cléopâtre a mieux aimé mourir que de devoir à un maitre la vie et quelques honneurs 
que ce fussent" (tiré du "Le Carnet Arabe" de Gabriel Matzneff, édition La Petite 
Vermillon). 

Le résultat, la destruction totale de la cité fabuleuse célèbre dans 
l'univers entier pour ses beautés, ses richesses, ses jardins, ses temples, ses dieux, ses 
prêtres, ses courtisanes et ses voluptés inouïes auxquelles rêvaient comme à une 
Terre promise les voyageurs qui, en perpétuelles caravanes, sillonnaient les routes 
qui reliaient la perle ·de l'Orient syrien à tout le monde connu, Asie Mineure, Grèce, 
Rome, Egypte, Afrique, Perse, Inde et jusqu'à la Chine où, sous Marc Aurèle, 
s'aventurent des marchands palmyréens". 

Nous entrons avec émotion dans Palmyre, un léger khamsin pose un voile 
ocre sur les vestiges de cette cité caravanière qui est entrée dans l'histoire au IVème 
siècle avant Jésus Christ sous le règne des Séleucides. C'est avec intérêt que nous 
visitons à nouveau le musée, sur sa façade un "calicot" avec cette inscription 
"Bienvenue en Syrie, pays de sécurité et de paix". 
Après une journée bien remplie, quelre détente de se plonger dans la piscine de 
l'hôtel et de pouvoir admirer la palmeraie, les tombeaux tours au pied du mont où se 
dresse la fière citadelle. 
Quand on pense que la divine Palmyre avait disparu de la carte et fut retrouvée par 
des marchands anglais en 1691 sous le règne de Louis XIV ! 

Mardi - J'attends le lever de soleil, il est cinq heures trente, c'est un 
moment exceptionnel, il va apparaître derrière le temple de Bêl, le ciel commence à 
se teinter, le château arabe s'éclaire, les colonnades se dessinent et quand le disque 
d'or inonde de sa lumière tout le site, je comprends le culte des Palmyréens pour cet 
astre. La journée va être belle, le fort vent d'hier soir a chassé le khamsin et avec 
Raghed nous allons cheminer et mieux comprendre ce qu'était cette cité. 

Il est huit heures, nous arrivons au temple de Bêl construit sous le règne 
de Tibère, nous sommes seuls dans cette vaste cour carrée, notre guide nous en décrit 
la vie et nous montons jusqu'au sanctuaire. La maquette vue au musée nous permet 
de situer toutes les parties de ce superbe ensemble. Raghed nous explique la cella, 
son plafond où figure le buste du Soleil, entouré des six autres planètes et des douze 
signes du zodiaque. 

Nous traversons la route encombrée de camions qui longe le site, 
autrefois c'était des caravanes de chameaux qui franchissaient l'arc monumental. 
Celui-ci à trois baies s'ouvre sur la grande colonnade coupée par une place 
circulaire, le tétrapyle (quatre socles supportant quatre colonnes), de part et d'autre 
le temple de Nebo, le théâtre (où à lieu chaque année le festival), les thermes qui 
sont précédés de quatre élégantes colonnes en granit rose d'Assouan, l'Agora, le 
Sénat, la salle des banquets, le temple de Baalshamin d'origine cananéenne et 
araméenne, dieu de la fertilité, terminent cet ensemble. Tout au bout le camp de 
Dioclétien et le temple funéraire. 
C'est au coucher du soleil que du haut du château arabe nous admirons l'oasis de 
Tadmor, ses vestiges et tout autour le désert. 

Plafond 
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de gauche à droite : J. Machard, L. Lefèvre, J. Colombani, Rhaged (guide), G. Lefèvre, J. Moutiée 
M. Dufour, N. Leconte, D. Dufour, B. Hussenot, Ph. Servin, Ch. Servin, Ph. Leconte, R. Machard 

Le théâtre de Palmyre 
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Mercredi - Après 1111 petit déjeuner pris dans un cadre majestueux, vue 
sur le château arabe, les colonnades, la palmeraie, nous repartons. Il est six heures 
trente, c'est à nouveau le désert, nous sommes intrigués par des maisons coniques, 
arrêt pour observer ces qobabs toujours habités puisque femmes et enfants viennent à 
notre rencontre. 

des qobabs 

En prenant la route d'Homs, nous nous approchons de l'Oronte et les 
cultures apparaissent. Arrêt à Hama, célèbre pour ses dix sept norias, nous sommes 
sur le fleuve qui n'étant pas à sec, permet à une énorme roue de tourner, faisant 
entendre son gémissement. 

La route principale (autoroute) étant en réfection, nous avons la chance 
de pouvoir emprunter des routes intérieures passant à travers champs et villages. Le 
car nous dépose à Apamée devant l'entrée du caravansérail, Khan ottoman du 
XVIIème siècle, une grande cour carrée où sont érigées des stèles aux inscriptions 
romaines, entourée de bâtiments qui abritent de magnifiques mosaïques provenant du 
site non loin de là. · 

Nous sortons, des élèves ayant comme uniforme des blouses d'un beige 
orangé nous attendent avec leurs deux institutrices, elles nous q1.1.estionnent, l'une 
d'elle m'offre une rose, Georges sort quelques stylos. 

Nous sommes dans la ville basse, sur la hauteur au milieu des ruines de 
la forteresse médiévale, des habitations. C'est Qala 'at al Mudig (Apamée). Nous nous 
trouvons sur ce plateau dominant la plaine du Ghab extrémité nord de la grande 
dépression syro africaine qui se termine dans la vallée du Rift au Kenya. Dans 
l'Antiquité le pharaon Thoutmosis III venait y chasser l'éléphant. Mille ans plus tard, 
Hannibal apprenait aux Syriens l'usage des éléphants à des fins guerrières. 
A cinq cents mètres à l'est du village, se trouve le site d'Apamée. Il est douze heures 
trente, la chaleur est forte et le chapeau indispensable. C'est de la porte d'Antioche 
que nous prenons le "cardo" longue allée dallée de mille huit cent cinquante mètres 
de long et trente sept mètres cinquante de large qui se termine à la porte de Damas . . 
De place en place, des colonnes plus hautes annoncent un édifice d'importance, les 
thermes, un temple, l'agora avec ses colonnes sculptées à la base. Certains ftîts de 
colonnes ont des consoles qui supportaient des statues d'hommes célèbres. 
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Le caravansérail 

Apamée 

le sénat 
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Rareté dans le monde antique, Apamée possède des colonnes torsadées dans un sens 
alterné. Depuis quelques années des travaux de restauration sont entrepris, je pense 
au travail de "romain" pour remonter colonnes et édifices de cette cité séleucide qui 
naissait en 301 avant Jésus Christ et qui a atteint le chiffre de cinq cent mille 
âmes ••• Cité qui fllt ravagée par deux séismes en l'an 115 et au VI ème siècle et qui 
fut au Vème siècle, l'un des foyers du christianisme oriental ..• 

Nous repartons pour Alep, c'est vers quatorze heures que nous entrons 
dans cette ville aux larges artères bordées de maisons élégantes. 
Un bon repas et un arak bien frais nous remettent en forme, prêts à affronter les 
souks. Les messieurs sont tm peu inquiets, quels achats vont faire ces dames ? Les 
souks d'Alep valent bien leur réputation ... Le labyrinthe s'étend sur deux hectares et 
sous ses plafonds voûtés on est dans un autre monde ... 
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Souk d'Alep 

Marchand d'épices 

Quelle animation, nous essayons de nous frayer un chemin, il y a les 
ânes avec leur chargement, les pousseurs de brouettes, de voitures à bras, les 
bicyclettes. Nous nous efforçons de rester groupés (heureusement que nous sommes 
treize). Le premier arrêt sera pour le marchand de savons, Jacqueline C. en trouvera 
de très bien présentés, on pense aux cadeaux de Noël. Notre guide nous explique les 
différents savons, spécialité d'Alep, faite à l'huile de latrher, c'est au XV! ème siècle 
que fut fondée la plus ancienne savonnerie de la ville. 
Les échoppes sont toutes petites, le volet supérieur sert d'auvent, le volet inférieur 
d'éventaire ; le commerçant pour en sortir prend une corde et comme Tarzan saute 
par dessus son étal d'épices et de fr'..l.its secs ; une senteur de cardamone, de clous de 
girofle nous ravit. Souk des bouchers avec les carcasses qui pendent aux portes, souk 
des orfèvres, sou.k des cordes, souk des tissus et de la mercerie, c'est un régal pour 
les yeux, des rouleaux de galons superposés forment une colonne multicolore. 

Jeudi - Nous commençons la visite de la ville par le musée. De 
monumentales statues en basalte noir de part et d'autre du portail sont la réplique 
de celles qui décoraient la façade d'un temple d'un millénaire avant notre ère, on 
reconnaît Agribol Dieu de la lune et Yahribol D i eu du soleil que l'on fêtait le sept 
avril. 

A l'intérieur du musée, les inscriptions sont en français, beaucoup 
d'objets provenant du célèbre site de Mari, fouillé par l'a-rchéologue français André 
Parrot dont la ravissante statuette la Déesse au vase jaillissant, divinisation de l'eau, 
source de toute fertilité, trésors d'Ugarit et fameux alphabet. 
La citadelle construite sur un tell, domine la ville et l'imposant ensemble que l'on 
visite date essentiellement des époques ayoubite · et mamelouk. Des vestiges d'un 
temple hittite en basalte furent autrefois mis à jour à l'intérieur de son enceinte, 
mais rien ne subsistede l'époque romaine où elle servit de garnison ; en revanche les 
citernes d'époque byzantine ont laissé quelques traces. Les restaurations se 
poursuivent, le théâtre, les thermes sont achevés, belle réalisation avec des coupoles 
ajourées. 

Nous quittons nos chaussures et les femmes enfilent les houppelandes 
noires pour visiter la grande mosquée fondée en 715 par les Omeyades sur 
l'emplacement de l'agora de la ville hellénistique, mais l'ensemble actuel date du 
XIIème siècle, très belle cour dallée très sobre, à l'intérieur un très beau minbar 
(chaire) et reliquaire qui abriterait la tête de Zacharie, père de Saint Jean Baptiste, 
le très beau minaret porte aussi le nom de Zacharie. -
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Moment de détente d'un déjeuner libanais mezzés, brochettes mais il ne 
faut pas trainer car nous devons arriver avant le coucher du soleil au monastère de 
Saint Siméon. 

Il y a plus d'une heure de trajet, après un passage à travers une belle 
plaine aux terres rouges et fertiles, le paysage devient rocailleux, la route coupe la 
voie romaine de Chilas à Antioche aux dalles excellemment conservées, nous sommes 
dans le massif calcaire et arrivons au Djebel Seman. Un sentier assez raide nous 
conduit sur une vaste esplanade, en face de nous une merveille : la triple porte 
embrasée par les rayons du soleil d'une des basiliques, nous admirons en silence. 

Saint Siméon, né en 386, voulait vivre un ascétisme très rigoureux, 
changea de couvent pour échapper aux visiteurs qui l'importunaient et alla sur la 
montagne voisine, s'établit sur des colonnes de plus en plus hautes, la dernière 
atteignant plus de vingt mètres. A partir de sa mort en 459, des pélerinages ettrent 
lieu à l'endroit où le saint effectuera son ascèse, puis au sanctuaire cruciforme que 
l'empereur Zénon fit édifier autour de la colonne. Cette basilique se compose donc 
de quatre ailes, chacune sur le plan basilical, architecture qui fut le modèle des 
cathédrales romanes du Xlème et. Xllème siècles. 

Le soleil descend vers l'horizon et de la terrasse la vue est superbe sur 
les monts de l'Amamus et les contreforts du Taurus, c'est un moment privilégié. 

Vendredi - En route pour Sergilla, une des villes d'époques romaines et 
byzantines de ce Massif Calcaire. A l'époque romaine (I - III siècles) des pionniers 
venus des riches plaines voisines où, sans doute, ils ne disposaient pas de 
suffisamment de place, mettent en valeur les terres pauvres mais vacantes de ce 
Massif. Nous rencontrons des bergers avec leurs troupeaux, dans les champs beaucoup 
de travailleurs ••• Raghed fait arrêter le car pour nous montrer un tombeau d'une 
forme pyramidale où étaient disposés plusieurs sarcophages de pierre, taillés le plus 
souvent d'un seul bloc. Un ânon affolé court devant notre bus, nous sommes arrivés, 
un paysan fait remarquer à Mohamed que l'on vient de goudronner leur route. 
Au milieu de rochers sur un sol caillouteux, des constructions antiques subsistent là, 
les bains publics, l'église, le pressoir, l 'andron où se réunissaient les hommes du 
village, le rez de chaussée servant de remise tandis que la salle se trouvait au 
premier étage. 
Nous admirons la superbe voûte du rez de chaussée d'une maison. L'habitation 
constituait le centre de la vie sociale, c'était une belle demeure de deux étages 
précédée d'un portique sur toute la hauteur de la façade principale, le rez de 
chaussée servait de remise o·_r d'étable. Les habitants demer..traient à l'étage qu'ils 
gagnaiént par un escalier e:xt{-rieur en bois. 

Un tombeau région 

de Sergilla 
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Sergilla 

L 'andron (café) 

de gauche à 
droite : 

- Croix syrienne 

- Croix grecque 

- Signe de vie 
imitant par la 
rotation de ses 
branches la course 
quotidienne 
apparente du soleil 
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Notre amie Nicole profite de ce temps pour faire quelques 
croquis, la campagne est si belle. 

Nous allons vers l'ouest, la route devient sinueuse. Le Djebel 
Ansaryé s'élève au-dessus de la dépression du Ghab où serpente 
l'Oronte, beaucoup d'oliveraies, nous apercevons un barrage, la 
végétation est dense. 

Pour nous rendre au château de Saône (Sayoun), il nous faut 
quitter le car. Sur une crête nous apercevons la forteresse. Nous 
montons dans des 4x4, les virages sont raides car le château se 
trouve au-dessus d'un profond ravin, tapi dans le creux d'un 
vallon. Une décision officielle prise par le gouvernement en 
195 7, à cause de la guerre de Suez l'a débaptisé, il s'appelle 
Château de Saladin. 
Cette magnifique citadelle, oeuvre des Francs, est la plus vaste 
construite en Terre Sainte s'allonge le long d'unecroupe 
rocheuse sur plus de sept cents mètres et couvre plus de cinq 
hectares, soit le double du Crac des Chevaliers. 
Une pile monolithe de vingt huit mètres de haut soutenait le 
pont. Les Croisés avaient creusé dans la roche un fossé profond 
de vingt cinq mètres et long de cent cinquante six mètres, 
dégageant le passage et laissant la pile. 

Pour arriver au château, cent soixante quatorze marches à 
gravir, beaucoup de familles syriennes, des jeunes filles, 
visitaient comme nous et nous souhaitaient un bon séjour dans 
leur pays. 

Sayoun a été construit sur l'emplacement d'une forteresse byzantine du X ème siècle. 
C'est de 1108 à 1132 que Robert de Foulque et son fils Guillaume érigèrent ce 
château entouré de murs de tous côtés avec un donjon, le logis des maîtres, une 
église, des citernes creusées dans le roc, un pressoir. La même famme resta jusqu'en 
1188, date à laquelle le château fut pris par les Sarrazins car ses défenses n'étaient 
pas à la mesure de son immensité. 
Du haut de la muraille, nous contemplons un splendide paysage de maquis, de myrtes 
et de chênes kermés, au loin la chaine de l'An ti Liban. 

Après avoir été transportés au temps des croisades, nous prenons la 
route de Lattaquié grand port de la Syrie contemporaine. Il y a bien longtemps, il 
portait le nom de Laodicée. Elle fut avec Antioche et Apamée, une des grandes cités 
des Arecs en Syrie. Actuellement quelques colonnes s'élèvent ça et là, au milieu du 
béton. 

Nous dépassons la ville pour rejoindre notre hôtel Cham Côte d'Azur, 
situé au bord de la plage, c'est un centre de villégiature pour une clientèle 
essentiellement locale, atmosphère tout à fait différente des autres Cham fréquentés 
en majorité par des groupes de touristes. 

Samedi matin - Nous nous retrouvons sur la plage et se jeter dans la mer 
est un vrai régal ; Mohamed, le chauffeur, nous rejoint, c'est un bon nageur ! Il nous 
déclare : voilà un bon groupe qui a pensé à une détente sur la côte. 

Journée libre, une partie du groupe accepte la proposition de Raghed de 
visiter Ugarit (Ras-al-Shamra, en arabe la butte du fenouil). 

En 1928, un paysan qui labourait son champ vit apparaître sous le soc de 
sa charrue une tombe en pierre de taille remplie de céramiques ... L'année suivante 
arrivait l'archéologue, Claude Shaeffer, qui y consacra sa vie aidé par une équipe 
d'archéologues français qui continue à exhumer d'extraordinaires découvertes. 



Ugarit - entrée du palais 
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Château de Saladin 

(Saône) 

chemin de ronde 

Cette métropole cananéenne qui fut un port très 
actif ·~onnut son âga d'or au deuxièm·a millénaire 
avant Jésus Christ, réputée par la découverte du plus 
ancien . alph;Jbet connu à ce jour, gravé sur une 
minuscule tablette exp9sée au m:.tsée de Dam•1S. 
C'est à cette écriture que nous devons nos alphabets 
modernes. 
Nous arrivons d~vant la porte du palais royal, le sol 
est en contrebas, nous sommes sur une marche 
surélevée, il faut sauter ou s'asseoir et se laisser 
glisser, malheureusement Raoul tombe mal et 
marche difficilement (Philippe notre chirurgien 
orthopédiste du groupe pense à une fracture). 
Ugarit une colline en ruine. Sur ce vaste champ de 
ruines, il faut la compétence et l'esprit clair de 
notre guide pour s'imaginer cette grande ville de 
plan trapézoïdal de six cents mètres environ de côté.· 
Comme toutes les grandes cités méditerranéennes, 
Ugarit bénéficie de la proximité de la mer en liaison 
étroite avec un port Minet el Beïd'a, d'une plaine 
côtière fertile et d'une ceintur·a montagneuse. Deux 
temples voués à Baal et à Dagon faisaient face à la 
mer d'où on devait les voir. 
Les maisons étaient étroites, se développant en 
hauteur sur deux ou trois niveaux au tour de puits de 
lumière chargés d'apporter un éclairage jus•:Ju'ali rez 
de chaussée. Certaines maisons possédaient en 
sous-sol un caveau où l'on inhumait les membres de 
la f·Jmille. On est fr;:Ippé par les honneurs rendus aux 
morts et les soins donnés •1ux tombeaux. Certains 
d'entre eux qui n '·::zvaient pas été pillés ont livré un 
riche mobilier révélateur de l'importance des liens 
d'Ugarit avec l 'Egypte, le monde mycéen et la Crète. 
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En contre bas, le palais royal avec sa salle du Trône, sa grande salle de réception. 
C'est dans les archives du palais que furent trouvées des milliers de tablettes écrites 
en pas moins de huit langues, en caractères cunéiformes où chaque signe représentait 
une syllabe. On écrivait beaucoup à Ugarit et pas seulement pour des motifs 
religieux. Quel effort de mémorisation pour les scribes, l'un d'eux au XIVème siècle 
avant Jésus Christ eut une intuition géniale : représenter chaque son par un signe. 
L'alphabet de trente signes était né ••• 
Ugarit était une porte ouverte du Proche Orient, un exutoire naturel de la vallée de 
l'Euphrate et du grand carrefour que représente la Syrie septentrionale. 

Fatigués et émotionnés, nous prenons un repas fameux : mezzés et 
superbes poissons gillés chez Spiro, restaurant réputé de Lattaquié avec vue sur le 
port. 

Dimanche - Réveil à quatre heures du matin, petit déjeuner à cinq 
heures trente. Nous prenons la direction du sud, une certaine somnolence gagne nos 
voyageurs, soudain réveillés par l'apparition d'une masse importante le Crac des 
Chevaliers, en arabe Krak du nom de Hosn et Akras que l'émir d'Homs installa sur 
cette position hautement stratégique en 1031. Notre groupe sera le premier à entrer 
dans ce fort des Croisés de Terre Sainte. Je reste avec mon blessé, un gentil Syrien 
lui confectionne une canne pendant que nous nous installons sous la treille d'un 
restaurant où des jeunes gens d'un collège sont installés, ils sont calmes, discutent, 
un groupe exécute une danse de leur folklore. 

Puis départ pour la frontière où Raghed nous quitte, Mohamed nous 
accompagnera jusqu'à Byblos, le passage dure plus d'une her..tre, au revoir la Syrie, 
nous franchissons la zone libanaise, bonjour le Liban ! 

Jacqueline MACHARD avec la participation de Béatrice HUSSENOT 

Le Crac des Chevaliers 
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TIMSAH au LIBAN 

D'MU 

FRONTIERE SYRO/LIBANAISE 

1 

a... <i> ............. ~ 
...... 0 

............... ,,., •• f) 
........... L 

Fatigués par la visite du Krak, nous ·Jrrivons tard dans la matinée au 
poste frontière. Encore s.ous le coup de l'émotion causée par la chute de notre ami 
Raoul à UGARIT, maintenant plein de dignité et nanti d'une canne, on dirait Moise 
conduisant son peuple vers la terre promise. 
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Notre guide disparaît pour les form-:zlités. N'ayant rien d'autre à faire, 
nous nous intéressons à· l'activité intense qui règne autour de ;tOtre car. Concen
tration incroyable de voitures, de camions abondamment décorés de toute la gamme 
des accessoires chromés imaginables. Le concert de klaxons .::ouvre le brouhaha de 
cris et de hurlements, injures, imprécations, prières au Très Haut et tout rentre dans 
l'ordre. Une voiture pleine à ras bords de valises, de couffins et d'enfants franchît la 
frontière, puis une autre. D'autres véhicules arrivant de Syrie, s'ajoutent à 
l'enchevêtrement. Pagaïe incroyable, tout le monde voulant passer le premier. 

Enfin, notre guide revient flanqué d'un officiel souriant qui parcourt 
d'un oeil distrait nos passeports. Tout est en ordre, semble-t-il, puisque le car repart 
en direction de TRIPOLI. Présentation de notre no:.tveau guide Toni, Libanais 
celui-là. Notre charmant guide Syrien, dont l'érudition a pour beaucoup contribué à 
enrichir nos co-:-tnaissances, no:.tS quitte. 

Une grave question se pose alors brutalement aux membres du groupe. 
Le petit déjeuner est loin. Primitivement nous devions déjeuner au Krak, mais un 
impératif de dernière minute nous a conduit à changer le programme. Nous en étions 
tristement là, dans une ambiance genre radeau de la Méduse. 

Longuement notre car parcourt les belles avenues de la partie moderne 
de TRIPOLI, à la recherche d'un restaurant ouvert à cette heure tardive. Très bel 
aperçu du système électrique de la ville : indicible enchevêtre rn 3;'1t de fils pendant 
lamentablement de pylônes, poteaux, où même des toits. Il reste du travail à l'EDF 
locale. 

Enfin, l'espoir renaît, notre guide libanais part en reconnaissance et 
revient transfiguré par la joie. Nous n'avons rien perdu au change. Nous découvrons la 
Mecque du Mezzé, très fin restaurant oriental, outre les fam3ux mezzé, bro~hettes et 
kebabs l'accueil y est des plus agréable. Tant de gentillesse nous fait oublier les 
sou.cis de la matinée. Des clients viennent à nous, simplement pour le plaisir de nous 
parler dans notre langue, très fiers que des Français bravent tous les dangers pour 
venir dans leur beau pays. 
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TRIPOLI 

Comme dit le programme : "Ville d'origine phénicienne et peuplée de 
populations venues des trois Cités-Etats de la confédération phénicienne, à savoir 
"SIDON, TYR et ARADOS". Visite à la Citadelle au nom prestigieux, tant en français 
qu'en arabe, "Château SAINT GILLES", (début du XIIème siècle) (QALAAT SANJIL). 
Cette dernière doit son nom à Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse. 
Magnifique porte mamelouke, murs impressionnants, vue du haut des remparts sur 
l'ensemble de la ville construite dans une vallée, le long des berges du fleuve, (NAHR 
ABOU AL Y), fins minarets, petites maisons de toutes les couleurs aux toits de tuiles 
rouges. Nous descendons vers les souks : horreur !!! Le fameux souk mondialement 
connu, "KHAN EL-KA YY ATIN", ne se découvre qu'après un parcours initiatique. 
Longue marche à travers des tas d'immondices des plus répugnants, probablement 
afin de montrer aux visiteurs l'ampleur de l'effort fait pour restaurer le magnifique 
souk aux tailleurs, c'est une réussite. Souk couvert toujours en activité, dont le toit 
laisse en son milieu une ouverture longitudinale permettant au jour d'éclairer les 
échoppes, tout en atténuant les ardeurs du soleil. 

Château Saint-Gilles 

Sarcophage prêt à 
être découpé pour la 
vente (vol fréquent · 
pendant la guerre du 
Liban afin d'acheter 
des armes) 



Byblos 
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BYBLOS : (JBEIL) 

Arrivée tard dans la sotree à BYBLOS. Minuscule port illuminé genre 
Son et Lumière, mais d'une beauté remarquable qui respire le calme. Hôtel BYBLOS 
sur Mer, qui comme son nom l'indique donne sur la Méditerranée et sur le site. Le 
lendemain matin, après un petit déjeuner face à la mer, le Château Croisé, 
commence la visite ; épais murs renforcés par des colonnes provenant de 
constructions antérieures, nos ancêtres Croisés ne faisant pas dans la dentelle. Une 
rampe nous conduit aux remparts antiques, (IIIème millénaire), et au temple en L. 
dédié à une divinité indéterminée. Puis en sr.1ccession, le temple aux obélisques, 
ceux-ci de toutes les tailles consacrent le culte de RESHEF. Nous suivons le guide 
jusqu'au théâtre romain, les tombes royales, le temple de Baalat Gebal (2800 avant 
J.-C). Comme il se doit, ce temple eut des locataires divins très différents suivant 
les occupants du site, Baalat, rebaptisé, Isis, Athor, Aphrodite, Vénus au gré des 
maîtres successifs de la Phénicie. 

Byblos 
Le port et au fond 
à droite le site 

Le château des 
Croisés 
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Une constatation s'impose : les peuples antiques avaient la sagesse 
d'accompagner leu.rs lieux de culte de hammams et de théâtres. 

On débute au Néolithique soit -9000/ -7000 ans, pour en un clin d'oeil 
remonter aux Phéniciens, auxquels succèdent Grecs et Romains jusqu'à la "GIBLET" 
des Croisés. 

Déjeuner au restaurant sur pilotis de l'hôtel, puis départ vers Beyrouth. 
Petit détail qui a son importance notre car syrien est remplacé par un véhicule 
antique d'un confort discutable particulièrement côté suspension. Magnifiques 
embouteillages tout le long de l'autoroute. A intervalles réguliers : petits postes 
syriens, soldats nonchalants, montant la garde assis sur une chaise, le fusil posé à 
côté d'eux, sacs de sable ... 

Première vision de Beyrouth. Dix sept ans de guerre. Ville squelettique. 
Même ceux d'entre nous qui connaissaient la ville du temps de sa splendeur ne 
retrouvent plus rien; en revanche, l'ancienne Place des Canons, actuellement : "Des 
Martyrs" ? complétement détruite, met à jour les rBstes d'un port, résultat de fou.illes 
actives. La fameuse corniche est noire de promeneurs, indifférents au spectacle 
dantesque. Nombreux restaurants, néons multicolores, petites échoppes ouvertes tard 
dans la nuit. Nous dînons sur la corniche en fêtant joyeusement l'anniversaire de 
Jeannette. Retour à Byblos, notre car roule carrément sur les trottoirs tant la 
circulation est intense. 

Beyrouth - ligne de démarcation 
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Le lendemain départ pour BAALBECK. Cette fois nous sommes en pleine 
montagne. · Arrêt café, dans un charmant petit village. Population paysanne, 
sympathique, inattentive aux ruines qu.i, comme partout ailleurs au Liban, les 
entourent. Charpentes décharnées, décombres de sompteuses villas, villes mortes. 
A la sortie d'un grand virage, nous avons devant les yeux le magnifique spectacle de 
la vallée de la Bekka. Descente rapide et nous roulons dans l'immense plaine, 
parsemée des habituels modestes postes syriens et de bases aériennes beaucoup 
moins débonnaires. Petit cimetière où reposent des soldats français, bien triste 
rappel d'une autre époque. 

Nous sommes dans le grenier du Liban, fermes proprettes, aux toits de 
tuiles rouges, paysans dans les champs, vision reposante après les embarras de 
Beyrouth. Arrivée dans un gros bourg, petite place, esplanade et soudain l'ensemble 
des temples de BAALBECK. 

BAALBECK 

Dès la sortie du car ce qui nous frappe immédiatement, ce sont les 
proportions colossales de l'ensemble. Passé la porte monumentale c'est du jamais vu. 
Ce n'e~t pas un sanctuaire, mais une série d'édifices. Ensemble de colonnades, 
propylées, temples divers d'où se détachent bas reliefs et sculptures impressionnants 
par la qualité et la finesse du travail. Petits ou grands lieux de cultes, dédiés à : 
Baal-Shamash, Hadad, Hélios, ·Bacchus, Venus ..• En bref toute la collection des dieux, 
et pour finir, comme il se doit, urie basilique chrétienne et une mosquée complètent 
la longue liste des divinités honorées en ces lieux. 

Les spécialistes nous indiquent que nous avons sous les yeux, en fait, un 
lieu de pèlerinage visité au cours des siècles par des dévots de toutes les religions 
qui se sont succédé et bien souvent dans les mêmes temples remis au goût du jour au 
gré des conquérants. Hadad devint Jupiter Héliopolitanus. Idem pour beaucoup 
d'autres si ce n'est pour la totalité : 
Que de choses à voir : Passés les propylées nous entrons dans la première cour 
hexagonale où des têtes de taureaux attributs de Hadad nous contemplent. 
Continuant notre visite nous pénétrons dans une autre cour beaucoup plus grande 
celle-là (cent trente cinq mètres sur cent treize mètres). Deux bassins situés de part 
et d'autre servaient aux ablutions. Au centre deux autels. C'est à cet emplacement 
que Théodose fit édifier une basilique à Saint Pierre. Au fond de la cour un escalier 
monumental mène au temple de Jupiter. 

Baalbek - entrée de la cella 
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Les colonnes du temple de Jupiter à Baalbek, le plus colossal de toute 
l'Antiquité : plus de deux mètres de diamètre à la base, vingt mètres 
de haut. A Athènes : les colonnes mesurent sept mètres cinquante. 
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Assis sur les gradins de ce qui fut dans les temps heureux l'emplacement 
choisi pour le fameux "Festival de Baalbeck", nous écoutons notre guide évoquer les 
grands moments de ce lieu privilégié. Longue énumération de personnages qui en leur 
temps firent l'histoire : Nabuchodonosor, Alexandre le Grand, Hadrien, les Omeyades 
et combien d'autres héros de cette fabuleuse saga. 

Longuement notre groupe écoute les explications de Toni, à l'endroit 
même où peut être Alexandre ou Néron se sont assis eux aussi avec quelques 
philosophes pour disserter de l'avenir ? 
Le temple de Jupiter situé en haut de cet escalier donne la curieuse impression de 
n'avoir vu ailleurs que des modèles réduits. La taille des colonnes est impression
nante, vingt mètres de haut sur deux mètres vingt de diamètre, ce qui donne une idée 
des dimensions de ce temple. La corniche est richement décorée et l'on s'en rend 
particulièrement compte lorque l'on redescend. Au milieu des ruines qui jonchent le 
sol une magnifique tête de lion est le joyau de la visite pour les amateurs de 
sculptures et même pour les autres tant est belle la facture de cette tête. A 
l'évidence le style grec prédomine, peut être un peu alourdi dès la conquête romaine 
mais il est présent dans le soin que prenaient les Anciens d'ériger leurs sanctuaires 
sur le site le plus propice, adopté en fonction de la beauté de l'environnement. 

Temple de 
Bacchus 

Nous trouvons bien regrettable que quelques empereurs romains abusés 
par leur fanatisme religieux aient cru bon de détruire certaines de ces merveilles ou 
de transporter, par exemple, huit des colonnes du temple de Jupiter pour sans 
vergogne, les incorporer à la basilique Sainte Sophie de Constantinople, (Justinien 
52 7-565). 

Au bout d'un moment, curieusement, mille ans séparant deux civilisa
tions ne semblent plus qu'un instant. On passe sans sourciller des Babyloniens aux 
Omeyades. 

Mais le clou de la visite est sans conteste le temple de Bacchus, bien 
restauré, il donne une idée précise de ce qu'était avec cette belle lumière d'Orient le 
sanctuaire comme le voyait les pèlerins à l'époque de sa splendeur. 

Plus petit que le temple de Jupiter, les colonnes ne mesurent que dix 
neuf mètres, il était entouré d'une vaste cour à portiques : quarante deux colonnes 
dominées par un plafond à caissons richement décoré. Sur le portail de nombreuses 
sculptures attestent des richesses de la région : vignes, épis de blé et fleurs de 
pavots ; déjà à cette époque ... 
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Enfin encore éblouis par tant de splendeurs, fatigués par la visite nous 
regagnons le car. 

AN JAR 

Première ville fondée par la dynastie Omeyade dans les premières 
années du VIIIème siècle, heureusement inspirée par les byzantins. La visite 
commence par un hammam orné de belles mosaïques malheureusement en très piètre 
état. En suivant la grande rue d'époque on trouve le petit palais qui fait face à la 
mosquée et au grand palais. L'ensemble de proportions beaucoup plus modestes que 
celle de Baalbeck, séduit par ses matériaux de coloris divers en strates successives 
d'un très bel effet, particulièrement en ce coucher du soleil et c'est avec beaucoup 
de plaisir que nous en parcourons les rues. 

Certes, ici nous ne sommes plus à l'aube de l'humanité, mais les 
premiers musulmans ont choisi un bien beau décor, dominé dans le lointain par les 
cimes de l'Anti-Liban. 

Retour à Byblos par Beyrouth, de nouveaux les charmes de la 
,circulation. Nous commencions à nous habituer au calme de la montagne. 

Anjar - Le Cardo 

Cité Omeyade du 
début du VIIIème 
siècle 

Le Grand Palais 

Au fond la chaine 
de l'Anti-Liban 
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LES CEDRES 

Nous reprenons les routes de montagne vers la magnifique vallée de la 
KADISHA (Vallée des Saints). Sur les flancs de la vallée alternent des minuscules 
villages au milieu de cultures d'arbres fruitiers. De temps en temps un clocher 
signale la présence d'une église. C'est dans cette région que, traditionnellement, les 
maronites cherchent refuge dans les moments de tension. 

De nom.breuses grottes attestent la présence 
d'ermites, facilement repérables par une croix 
peinte. Seul aujourd'hui subsiste un très vieil et 
sage ermite. 
Nous arrivons enfin au Couvent de Saint Antoine. 
Dans les soubassements se trouve un petit musée 
contenant diverses reliques et objets sacerdotaux, 
mais aussi une presse d'imprimerie du XIXème 
siècle qui rappelle qu'en ces lieux a fonctionné la 
première imprimerie du Liban. L'église est 
dominée par trois cloches apparentes. Le choeur 
en est la partie la plus ancienne et l'on peut y 
voir de très belles peintures murales entourant 
une représentation de Saint Antoine dominant 
l'autel. La visite du couvent se poursuit par la 
"grotte chapelle",· immense voûte prolongée 
derrière l'autel par d'autres grottes. Les chaînes 
accrochées à l'autel servaient à entraver les fous 
enfermés là dans l'attente d'une guérison. Ouvrant 
les chaînes, Saint Antoine aurait libéré ces 
derniers de leur folie ? 

De Bcharré, la route nous conduit aux fameux cèdres. Le cèdre ·arbre 
mythique, "ARZ el-RAB", cèdre de Dieu. la Bible en fait mention cent trois fois et 
indique qlte c'est le seul arbre planté de ses mains par Dieu. Petite désillusion, la 
grandiloquence orientale nous avait fait entrevoir une épaisse forêt ..• En fait ils ne 
sont pas bien nombreux. 

Quelques uns sont parait-il plus que millénaires, mais le gros de la forêt 
est composé d'arbres ayant tout j11ste atteint les cinq cents ans ce qui laisse 
néanmoins rêveur. Par contre u.n petit regard sur l'histoire nous fait comprendre les 
raisons de cette déforestation. Depuis la pl!I.S haute antiquité, les peuples de 
Mésopotamie, manquant de bois de construction, à grands charrois importèrent ces 
arbres jusqu'aux fins fonds du pays summérien. Les phéniciens pour leurs bateaux, les 
grecs et les romains s'ajoutèrent à la longue liste des prédateurs. La bible elle-même 
n'indique-t-elle pas que le fameux Hiram en fit grand usage pour la construction du 
temple de Salomon. Ajoutons à cela les Byzantins et tout s'explique. 

Actuellement un de ces arbres, chanté par Lamartine, est sculpté par un 
artiste libanais de renom : il représentera le Christ. Une permission exceptionnelle 
nous est accordée pour en voir l'ébauche mais interdiction de prendre des photos. 
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les cèdres 

Déjeuner dans un petit restaurant extrêmement sympathique, à flanc de 
montagne, dans un décor somptueux, de nouvelles spécialités nous sont offertes ; une 
soupe de lentilles remarquable, un ragoût de mouton au riz et aux pignons et un 
curieux dessert, le tout arrosé d'eau de source et d'Arak maison. En prime, le patron 
nous offre un grand panier de pommes fraîchement cueillies. Retour à Byblos par 
Beyrouth et par les embouteillages. 

Le lendemain, jour du retour en France. 

Comme il se doit, le matin arrêt shopping plus particulièrement 
consacré aux bijoutiers du quartier d 'Achrafieh, haut lieu de cette spécialité. 

Pour ceux qui sont déjà venus à Beyrouth c'est un remake du fameux 
soul<: de l'or qui autrefois jouxtait la Place des Canons. 

Vitrines étincelantes de colliers, vagues et bracelets, auxquels s'ajoutent 
les montres les plus précieuses. Compromis entre la rue de la Paix et le Khan Khalil. 
On y trouve tout ce que que l'on peut désirer, tant en modèles anciens qu'en dernier 
cri. Les prix sont des plus compétitifs et Noi:n n'est pas si loin • . A titre d'exemple et 
dans un autre ordre d'idée, une cartouche de cigarettes américaines se vend trente 
francs, soit trois francs le paquet ! 
Déjeuner sur la corniche au NASR, ouvert en 1930, pendant le Mandat Français. 
Renommé pour son mezzé et ses poissons nous y passons un moment très agréable, 
tout près de la fameuse grotte aux pigeons. Au milieu d'une clientèle composée de 
familles avec de nombreux enfants. Nous y remarquons l'usage intensif du téléphone 
portable, engin qui, semble-t-il, a conquis le Liban. 

Dernier embarquement dans notre car. Traversée de quartiers que l'on 
nous dit tenus par le Hesbollah, quelques barbus mais rien d'anormal à première vue. 
Embarqu.ement des plus simplifié, par rapport aux habitudes aéroportuaires. Peut 
être le simple fait d'être Français y est-il pour beaucoup. L'avion décolle, c'est la fin 
d'un beau voyage en compagnie de bien sympathiques cimis. 

Beaucoup de bons souvenirs de deux pays liés à nous par tant de liens historiques. 

Christine et Philippe SERVIN 
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QUELQUES BRIBES de SOUVENIRS 
, 

(pour autant que je m'en souvienne ! •••• ) 

Les enfants du "Canal", nés vers 1914 à Port sara, ont été presque tous · 
accouchés par une sage femme, admirable de sollicitude et de compétence : Madame 
ALLO/RE. 

Le Phare de Port Sara portait en son sommet un axe vertical sur lequel 
était plantée une grosse boule noire, tel un bilboquet. A quatre heures précises de 
l'après-midi la boule tombait au bas de son axe. C'était l'heure du goûter ! 

Piloter un navire dans le Canal comportait les difficultés qui étaient 
celles de l'époque. Le dynamisme de l'étrave, de la coque et des superstructures, 
donnait à chaque navire un comportement particulier. La machine et le gouvernail 
n'obéissaient pas toujours très vite ni très exactement. Le sable enlisait constamment 
le lit du Canal et les dragues encombraient les berges. Les signalisations se faisaient 
à vue et les ordres se donnaient au porte voix. Outre le va et vient du courant et 
l'éventuelle force des vents, il se produisait, notamment dans les courbes, un 
phénomène de résonnance : l'onde poussée par le navire et divisée par l'étrave, 
s'écartait vers les berges et revenait frapper le gouvernail, provoquant parfois de 
surprenantes dérives. Bref ! Piloter était une responsabilité éminement "humaine" .••• 
La responsabilité n'est pas moindre maintenant mais elle est techniquement mieux 
assistée ••• , elle est tout simplement différente. 

Le marché se faisait à la fenêtre : légumes, fruits, poulets vivants ••• ou à 
la Coopérative. A l'origine la Coopérative n'était qu'un long magasin étroit, à la rue 
Né gre lli. On y pénétrait entre des sacs ouverts de patates, de lentilles, de haricots 
secs, alignés au sol contre les deux parois. La Compagnie réalisa ensuite un véritable 
petit centre commercial entouré d'étalages divers. Au sous sol, près des glacières, se 
trouvait la boucherie. Le serveur annonçait sa livraison : "un kilo... de viande sans 
os ! •.• ", •.• et le scribe en notait le prix · au débit de votre carnet. 

On circulait à pieds dans IsmaY1ia, à bicyclette, ou alors en voiture 
''arabia". Caléche branlante avec un siège en forme de canapé capitonné, entouré des 
plis d'une capote de molesquine noire destinée, en principe, à être déployée pour vous 
protéger du soleil •.• ou de la pluie. En face se trouvait une banquette dure et étroite 
que je devais partager avec mon frère, dos à la marche. Le cocher, "el arbagui", était 
assis pratiquement au dessus de ma tête. Il tenait les rênes dans une main et son long 
fouet, "courba ch", dans l'autre. Il avait sous le pied une pédale, par laquelle il faisait 
sonner une cloche de cuivre à deux notes : "Ding ! Dong !", fixée sous son plancher. 
L'avertissement était accompagné de sages conseils qu'il donnait à la voix: "Hassb !" .•• 
qui veut dire attention ! ou "Howa Riglac" ••. qu'ont peut traduire par "gare à tes 
pieds"!. Les piétons, eux, s'écartaient sans hâte avec ce fatalisme heureux et 
nonchalant qui caractérise, chez l'Egyptien, son ancestrale ascendance pharaonique. 
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Ce n'est pas du tout ce que je pensais à l'époque ••• Cette révélation ne 
m'est apparue que beaucoup plus tard, après que j'aie lu les ouvrages d'éminents 
égyptologues ••• , Vous-même ?. Je pense ••• Enfin ! 

La guerre de 14/18, vue de Port Saïd et vue à mon âge, m'est apparue 
comme une épopée lointaine, dramatique et glorieuse. Un aéroplane Allemand serait 
venu un jour survoler Port Saia. Il serait venu du front Turque, par la . Palestine. Le 
pilote aurait jeté deux bombes, à la main, qui auraient fait plus de bruit que de 
dégâts. Une nuit la navigation fut interrompue dans le Canal. On avait cru y voir le 
périscope d'un sous-marin. Ce n'était qu'un boeuf noyé qui brandissait une patte en 
l'air. Des aéroplanes Anglais, de la base d'Abu Sueir, survolaient parfois le Canal, 
vrombissant fort et faisant trembler nos vitres. On voyait les grosses lunettes du 
pilote au ras de la carlingue. Il levait la main en un geste amical ••• et s'enfuyait à 
l'horizon, impersonnel, inconnu ! 

Les premières cabines de bain d'Ismai1ia ét[lient alignées entre la Marine 
et la Darse. La plus importante, à raies horizontales rouges et blanches, était réservée 
aux hôtes et personnalités de la Compagnie. La nôtre, quoique plus modeste, n'en 
comportait pas moins sa petite échelle escamotable, qu'on abaissait sous la cabine, 
pour que les dames puissent descendre dans l'eau sans être vues. Les bonnets et 
maillots de bain de ces dames étaient d'une pudicité ••• quelque peu agrémentée de 
volants, froufrous et petits noeuds assez coquins. Ces cabines étaient sur pilotis et on 
y accédait par de légères passerelles de bois. Il m'arriva un jour de tomber dans l'eau. 
Je ne me fis aucun mal mais j'étais trempé. Mes parents affolés m'enmenèrent aussitôt 
dans la villa la plus proche, celle des MALIERAKIS. Quand on m'eut frictionné et 
séché Madame MALIERAKIS ne trouva, à ma taille, que des so_us-vêtements de sa fille 
Hélène. Je n'ai jamais eu l'occasion de dire à Hélène combien j'avais été honteux et 
vexé d'avoir à porter une culotte de fille. Hélène épousa plus tard MARGARITIS, et 
veuve enfin, elle perpétua longtemps encore la célébrité de la Piste aux Etoiles. 

La Compagnie faisait imprimer de jolis carnets mondains destinés à 
informer que Madame X recevait le . 2ème mercredi du mois, ou que Madame Y ne 
recevait que sur invitation. Les dames pouvaient ainsi accomplir leur programme de 
visites réciproques. Elles le faisaient avec déférence, avec componction, et quelques 
brins de papotages. C'était pour elles l'occasion d'arborer les chapeaux et les toilettes 
qu'elles avaient spécialement ramenés de leur dernier congé en Europe. 

La première Eglise d'Ismai1ia était modeste. Son Curé, le Père ALEXIS, 
était un petit homme à la large barbe .blanche, vétu de bure, pieds nus dans ses 
sandales, avec une calotte brune sur sa tonsure et un cordon blanc autour des reins. Au 
Nouvel An, il allait bénir nos demeures, accompagné de deux enfants de choeur en 
surplis, qui portaient les attributs de leurs fonctions respectives : un le goupillon, 
l'autre une aumônière dans laquelle sa mère glissait pieusement un billet d'une livre. 
En été il faisait très chaud dans l'Eglise. Quelques dames y venaient avec les bras nus 
et un peu plus de décolleté qu'il n'aurait fallu.. Un prédicateur Italien, Padre 
CORRADO, en fit un jour la sévère remarque. Celà ramena la pudeur dans les lieux 
saints ••• mais suscita de bien médisantes représailles. 

L'aquaplane et les pique-niques étaient des divertissements de vacances 
auxquels la Compagnie apportait son concours. On embarquait sur l'Aigrette, qui tirait 
deux planches, sur lesquelles filles et garçons exécutaient leurs évolutions nautiques. 
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Dans le sillage, l'Alcyon repéchait les nageurs "désarçonnés" et en ramenait la récolte 
sur l'Aigrette. Ces dispositions avaient pour but d'éviter de dangereuses manoeuvres 
de récupération dans le Canal. 

A son début, le Cinéma était muet à Ismaï1ia. Deux muszczens, un au 
piano, l'autre au violon, en interprétaient l'action en musique. L'adaptation improvisée 
les entraînait parfois sur un rythme "allégro" alors que l'action en image était 
horrible... mais les spectateurs stoïques rectifiaient d'eux-mêmes. On débitait la 
pellicule à la manivelle. La caméra crépitait doucement dans l'obscurité et les 
épisodes se succédaient, interminables, par images un peu saccadées. La très 
larmoyante projection des "Deux Orphelines" était inéluctablement suivie d'un 
"Charlot" désopilant. La programmation tragi-comique était de règle à l'époque. 

Les MAZZEI, au bout de la rue Négrelli, vendaient des gramophones. On 
en remontait le mécanisme à la main, on lançait le disque et on posait délicatement 
l'aiguille du diaphragme sur le bord ••• et ça chantait de l'opéra, ça jouait du jazz, et 
pour ceux qui les préféraient, celà vous sussurait des rengaines, un peu nazillardes, du 
répertoire des Folies Bergères ou du French Cancan. 

Mademoiselle MAZZEI épousa plus tard Monsieur FRANCOIS et de leur 
union naquit Claude... Claude FRANCOIS, qui perpétuait de nos jours encore ses 
propres souvenirs d'Egypte en chantant notamment son "tube" Alexandra, Alexandrie : 

On n'en finirait jamais d'évoquer les souvenirs que chacun a emportés 
dans sa mémoire ou dans son coeur, mais si peu soien{-ils partagez les avec les 
autres ••• Donnez en le texte à TIMSAH : 

MdO/ SVR. 

La rue Négrelli 
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DEUX GHAFFIRS AVAIENT BESOIN D'UN CADAVRE ••• 

Ceu:r. qui ont lu "Le journal d'un substitut de campagne" de Tewfik El 
Hakim se souviennent des aventures curieuses racontées par cet écrivain égyptien qui 
s'est efforcé de faire une description aussi exacte que possible de la vie dans la 
province égyptienne, si peu connue. Le récit qu'on va lire, et qui remonte à quelques 
années, aurait pu dignement fzgu.rer dans ce livre. 

D'ailleurs la revue "El Sabah" le rapporta il y a deux semaines. Quoiqu'il 
en soit, même si l'histoire a pu être "embellie et enrichie" à force d'être racontée, 
elle mérite çl.e figurer au moins dans le folklore de nos provinces ••• 

**** 

L'histoire se passe dans un petit village de la moudirieh de Dakahlieh 
en Basse · Egypte. Il était neuf heures du soir et une pleine lune illuminait les champs 
balayés d'un vent froid. Un officier de police traversait un verger lorsque son pied 
buta contre quelque chose de dur : c'était le cadavre encore chaud d'un homme entre 
deux âges imberbe et sans moustaches. Il gisait là, dans une mare de sang dont tous 
ses vêtements étaient souillés. Deux ghaffirs qui faisaient leur ronde nocturne 
vinrent à passer. L'officier leur demanda de demeurer près du cadavre en attendant 
l'arrivée des agents des Investigatio:-ts Criminelles qu'il allait alerter. 

Les ghaffirs acquiescèrent. Cependant une fois l'officier parti, l'und 'eux 
demanda à son collègue de surveiller, à lui seul, le mort pour quelques instants : il 
voulait aller chez lui chercher son dîner. Le second ghaffir resta donc seul en 
compagnie du machabée. Mais son camarade tardait à revenir et lui-même, il 
commençait à avoir très faim. Après 'tout, se dit-il, les morts n'ont pas l'habitude de 
s'en aller tout seuls et celui-ci n'avait pas l'air de devoir ressusciter de sitôt. Le 
ghaffir s'en fut donc, lui aussi, chercher son dîner. 

Mais quelle ne fut sa stupéfaction en revenant quelques minutes plus 
tard, de retrouver son compagnon à mi-chemin sur la route, la face livide, les larmes 
aux yeux, les mains tremblottant, balbutier des mots entrecoupés : 

- Ya Abou Hommos ! ••• Malheur à nous ! ••. Le cadavre s'est enfui !. 

En effet, la mare de sang était toujours là : mais le mort avait disparu. 
\ 

Qu'allaient-ils faire ? Que pouvaient-ils faire ? Comment parvien
draient-ils à expliquer la disparition mystérieuse à la Police dont l'arrivée était 
maintenant imminente ? L'ombre de la prison les fit trembler, lorsque, soudain l'un 
d'eux eut une idée "lumineuse" ••• digne de Laurel et Hardy et cette idée lui était 
venue sous la forme d'un ânier qui trottait près de son âne avançant sur la route. Le 
ghaffir, sans plus réfléchir, épaula son fusil... et abattit l'homme. Aidé de son 
compagnon, il traîna le cadavre jusqu'à la place même du "mort disparu" ••• 

Maintenant, ils étaient plus tranquilles. Ils avaient leur cadavre, que 
pouvait-on leur demander de plus ? 
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Mais décidemment, le sort s'était acharné contre eux. Lorsque l'officier 
arriva quelques heures plus tard accompagné des agents des Investigations 
Criminelles, il jeta un coup d'oeil sur le cadavre, ouvrit des yeux larges, resta bouche 
bée et pointant du doigt le cadavre, il s'écria : 

- Mais .•. mais ce n'est pas le mien : Je veux dire ce n'est pas le même ... 
le mien n'avait pas de barbe ni de mou.staches .•• 

Les ghaffirs étaient pris. Ils n'avaient oublié que ce petit détail de la 
barbe et des moustaches. Ils racontèrent tout, les larmes aux yeux. Mais leurs aveux 
posèrent aux enquêteurs un problème encore plus épineux :"OÙ et comment avait 
disparu le premier cadavre ?". 

Non loin d'eux, ils aperçurent le baudet de l'ânier qui broutait l'herbe. 
S'en étant approché, ils firent une nouvelle découverte ahurissante : en soulevant les 
chargements de tomates, ils virent un cadavre. Ce n'était pas celui qu'ils cherchaient 
mais un autre, celui d'une jeune fille, presque décapitée. L'affaire se corsait. Les 
policiers n'y comprenaient plus rien ••• Aussi, après avoir remis cadavre et tomates en 
place, ils laissèrent l'âne poursuivre sa trotte dans l'espoir de le voir se diriger vers 
son écurie. Effectivement, l'animal se dirigea vers une petite maisonnette devant 
laquelle il s'arrêta. Les enquêteurs y pénétrèrent et trouvèrent, couchée sur un 
grabas une jeune femme qu'ils interrogèrent. Celle-ci voyant l'âne, déclara qu'il 
appartenait effectivement à son mari. 

- Soulevez les chargements de tomates ..• lui demandèrent les policiers. 

Et lorsqu'elle s'exécuta, on la vit défaillir : 

- Ma fille ... ma chère fille ... 

L'affaire s'éclaircissait. L'ânier, à la suite d'un différent avec sa femme, 
avait décidé de tuer la fille que cette dernière avait eu d'un premier lit. 

Son forfait accompli, il se disposait à enterrer le cadavre loin de son 
village lorsqu'il fut abattu par le ghaffir. 

**** 

Et maintenant, ne vous étonnez guère d'apprendre que les deux ghaffirs 
ne furent condamnés qu'à de très légères peines de prison .•• Le juge, en prononçant 
son arrêt avait, en effet, déclaré : 

- Ces ghaffirs ont tué un meurtrier .•• Leur acte est donc indirectement 
justifié. 

**** 

Légende de folklore ? Réalité ? Il n'en demeure pas moins que ça 
méritait d'être conté ... 

S.M. 

Article daté des années 50 paru dans un journal d'Egypte, 
envoye par Madame de Nève à sa fille Suzanne Davreux 
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Carnet ... 

NAISSANCES 

* Monsieur Jean POUCHOL et Madame (née Arlette AUBERT) ont la joie de vous 
annoncer la naissance de leur petite-fille Alix, le 19 novembre 1996 au foyer 
de Patrice et Carol POUCHOL à Paris. 

* Le Professeur Jacques WITVOET et Madame (née Nicole ROUX) ont la joie de 
vous annoncer la naissance de leur petite-fille Amélie, le 4 janvier 199 7, à 
Issy-les-Moulineaux, au foyer de Claude . et Béatrice BONNET-WITVOET. 

* Madame Jeanne MOUTIEE est heureuse de faire part de la naissance, le 7 février 
199 7 à Paris, de sa petite-fille Mathilde, au foyer de son fils François 
MAG~D~ . 

* Monsieur Pierre HOTTELART et Madame (née Christiane FONTAINE) sont heureux 
d'annoncer les naissances de leurs 13ème, 14ème et 15ème petits-enfants : 
- Valère, le 19 septembre 1995, èhez Xavier-Marie HOTTELART à Saint-Germain 

en Laye. 
- Victor, le 11 janvier 1996, chez Benoît et Laurence HOTTELAR T 
- Pierre, le 24 avril 199 7, chez Benoit et Laurence HOTTELAR T. 

MARIAGES 

* Madame Paul LEBLANC-MITHOIS, chevalier de l'Ordre National du Mérite, 
Monsieur Bernard PASQUIER et Madame (née France MITHOIS) ont l'honneur 
de faire part du mariage de Claire PASQUIER, leur petite-fille et fille, avec 
Monsieur Jiro Edward OL COTT, célébré le 13 mars 199 7 en l'église SAINT
CORN ELY de CARNAC (Morbihan). 

* Monsieur et Madame Pierre COCHARD sont heureux de faire part du mariage 
de leur fils Gilles avec Mademoiselle Marie-Laurence PELLERIN, célébré le 19 
avril 1997 en l'église de MERY-ès-BOIS (Cher). 
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D E CES 

* Nous avons appris avec tristesse le décès · de ·Monsieur Edouard REBOUL dont les 
obséques ont été célébrées le 23 septembre 1996 à CHENNEVIERES-sur-MARNE 
(Val de Marne). 
Ainsi que le décès de Lady HALLINAN survenu le 9 décembre 1996 en son 
domicile à PARIS - Veuve en premières noces de Gabriel-Marie REBOURL, 
Lady HALLINAN était la belle-mère de nos amis Georges et Edouard et la 
mère de Nicole et Michèle REBOUL. 

* Monsieur Paul HARENT, Monsieur et Madame Bernard HARENT et leurs enfants, 
Monsieur et Madame Xavier HARENT et leurs enfants ont la tristesse de faire 
part du rappel à Dieu de Madame Joseph HARENT (née Marguerite BLANC) 
survenu le 23 novembre 1996 à BOULOGNE sur SEINE. 

* Madame Michel GEACHAN (née Laetitia ASSANTE) son épouse et ses enfants ont 
la douleur de faire part du décès de Monsieur Michel GEACHAN, survenu le 3 

décembre 1996, à l'âge de 75 ans. Ses obsèques ont été célébrées dans l'inti
mité familiale à GIF sur YVETTE. 

* Madame Liliane MITSIKAS, Messieurs TANCREDE et Roger BONNICI ont la 
douleur de faire part du décès de Madame Hélène BONNICI, leur mère survenu 
le 15 mars 199 7, à l'âge de 98 ans à l'hôpital Notre-Dame de la Délivrance à 
PORT-SAID (Egypte). 

* Monsieur et Madame Henri ROGER et ses soeurs, Madame Jean-Yves HULOT 
(Minoute), Marie-Laure BLANCHARD, Marie-Anne THOMSEN et Isabelle 
GARGUILO, leurs enfants et petits-enfants, ont l'immense peine de faire part 
du décès de Madame Jean ROGER (née Amilda MARRULIER) leur mère, 
grand'mère et arrière grand'mère survenu le 16 avril 199 7 dans sa 88ème année. 
Elle repose en paix, au cimetière de MARTIGUES auprès de son époux. 

* Le capitaine de Frégate (H) Robert TREAL 
Officier de la Légion d'Honneur 
Croix de guerre 39-45 
Croix de guerre des T.O.E. . 

est entré dans la Paix du Seigneur, muni des sacrements de l'église, le 
samedi 8 juin 199 7 dans sa 7 4eme année et dans sa 5 Oème année de mariage. 
De la part de : Madame Robert TREAL, son épouse, de Monsieur et Madame 
François TREAL ses enfants et de ses petits-enfants ; Monsieur André BOUCHI 
LAMONTAGNE et Madame (née Liliane TREAL), leurs enfants et petits-enfants 
Monsieur Jean BARALE et Madame (née Marie-Reine TREAL) et leurs enfants. 
Ses obséques ont été célébrées le jeudi 3 mars 1997 en l'église Saint-Louis de 
PORT-MARLY. 

Au moment de la défaite en juin 1940, Robert TREAL n'a pas 17 ans et poursuit 
de brillantes études au collège des Frères des Ecoles Chrétiennes à Port-Saîci. Dès 
qu'il est en âge de combattre, il s'engage dans la France Libre, suit les cours de 
l'Ecole Navale à Darsmouth (Angleterre) et en sort aspirant en juillet 1943. 
Embarqué sur la corvette "COMMANDANT DROGOU" il va se retrouver en pleine 
bataille de l'Atlantique, traquant les sous-marins allemands et escortant des 
dizaines de convois sur les côtes d'Afrique. 
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Robert TREAL s'est ensuite porté volontaire pour faire 
campagne en Indochine. Il est second de la Division Navale 
d'Assaut N° 3 qui effectue d'incessantes opérations dites de 
pacification dans le Nord-Vietnam. Le chaland de 
débarquement qu'il commande en septembre 1953, le LCI 
9049, lors de la remontée d'un arroyo en pleine zone 
ennemie, saute sur une mine, cependant que les Viets 
concentrent leur tir sur le bâtiment qui est en train de 
couler. Avec un courage téméraire Robert, ignorant le feu 
intense des mortiers et armes automatiques rebelles, se 
précipite sur une mitrailleuse et réduit l'ennemi au silence 
alors que le chaland s'engloutit sous lui et que son équipage 
peut gagner l'autre berge. 

Gravement blessé au cours de cette action il sera nommé 
Chevalier de la Légion d'Honneur sur le champ de bataille. 

Quelques mois plus tard, son brillant commandement, son 
mépris du danger, lui valent une nouvelle palme à sa Croix 
de guerre. Il aura eu l'honneur de réussir l'évacuation de 
l'évêque du Tonkin, Monseigneur LE-HU-TU. Après avoir 
participé aux premiers essais de la bombe atomique dans le 
Sahara, il quitte le service actif pour entrer à la 
THOMSON-CSF où il entame une nouvelle et brillante 
carrière. 

La modestie et la discrétion étaient. les vertus mères des 
nombreuses qualités du Capitaine de Frégate Robert 
TREAL. 

Nous adressons à nos amis éprouvés nos pensées attristées. 
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