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LE MOT DU COMITE

Chers Amis,
Les vacances d'été terminées, avant même la chute des premières feuilles
annonciatrice de l'automne, le Comité s'est attaché à la composition de cette
revue, puis à la préparation de notre assemblée générale du 21 Novembre.
Puissent ce numéro 46 satisfaire nos adhérents, et, notre prochaine soirée
nous retrouver toujours plus nombreux.
Au cours de cette année 1998 plusieurs amis nous ont quittés : nous avons
appris leur Départ avec beaucoup de tristesse. Par ailleurs, traduisant ainsi la
vitalité de notre association, de nouveaux membres sont venus nous rejoindre ; nous
les accueillons avec joie.
La rencontre de Montpellier en avril dernier a connu un vif succès et comme
vous le lirez dans le compte rendu ce sont nos amis marseillais qui organiseront le
prochain séjour au printemps prochain.
Ils sont déjà au travail.
D'autre part, à la demande de certains adhérents, "Timsah" organise en
octobre 1999 un voyage, Jordanie-Sinai avec une extension possible vers le Canal et
Alexandrie.
Depuis de nombreuses années, Raoul MACHARD, époux de Jacqueline HOLTZMACHARD, mettait gracieusement à la disposition de notre association, sa
secrétaire, Madame BAUNE, ainsi que les matériels et équipements de son cabinet
d'expertise-comptable : machine à écrire, photocopieuses, stock de papier ... ets
. . . Raoul MACHARD ayant décidé de prendre une retraite bien méritée, son cabinet
cessera toute activité en fin d'année.
Nous tenons aujourd'hui, à lui témoigner notre gratitude pour sa générosité
envers TIMSAH qui bénéficiait ainsi d'une importante source d'économie. Nous
adressons également nos remerciements à Madame BAUNE pour son efficacité et sa
patience ! (que de textes corrigés, remodelés ... et donc retapés).
Ah
lecture de
dactylo et
estimé à
cotisation

les membres du Comité, on les voit bien venir penserez-vous à la
ces lignes. Eh bien ! Oui, il faudra financer à l'avenir les frais de
les photocopies des documents divers que nous vous adressons. Ce surcoOt
30 francs 'par adhérent, nous contraint à porter le montant de la
annuelle à 150 francs à partir du 1er janvier 1999.

Si vous pouviez vous en acquitter systématiquement au mois de janvier, vous
nous éviteriez des frais de relance onéreux.
Nous vous remercions à 1 'avance de votre compréhension, et, à tous et à
toutes, nous adressons nos meilleurs voeux pour 1999.
Le Comité

Photo couverture

Transport assuré par de nombreuses carrioles dans l'oasis
de Siwa
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Repas libanais du samedi

AR CHIMBAUD Brigitte
BORLOZ Adèle
de BRANDOIS

née

et son épouse née Huguette LEPELLETIER

née

CHAILLEY Pierre-Jean
DAVREUX Jean

de SAGAZAN

RAMPAL

Yves

BURGESS Suzanne

nee

16 mai 1998

CUCCARO

et son épouse

et son épouse née Suzette de NEVE

FAVREAU Geneviève

née

ROGNON

JOUBAUD Annick
JOUBAUD

et son épouse

Francis

KIVEN Christiane
KIVEN René
KLA T

née

BORLOZ

Maurice

LAFONT Michel

et son epouse

LANZARONE .Roland
MACHARD

et son epouse nee Jacqueline HOLTZ

Raoul

MOUTIEE Jeanne
RVDRAUF Charles

et son epouse née Madeleine

CUCCARO

de SAGAZAN Hugues

et son invité Francis MOREAU

de SAGAZAN Robert

et son épou_se

SERVIN Philippe

et son épouse

SOMBORN Didier
TREAL

Françoise

Au restaurant Byblos, la conversation est très animée
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MONTPELLIER,
SEJOUR DU 24 AU 26 AVRIL 1998
Les MERIDIONNAUX

Organisateurs
JB Jean BRENAC
SB Simone BRENAC (CARLOZ)
DS Didier SOMBORN
AN André NAVARRE
BH Béatrice HUSSENOT (Comité Timsah)

LES PARIS-VERSAILLES

PL Philippe LECONTE
Cannes
NL Nicole LECONTE (POINSART)
Cannes
JD Josette DUBUIS (VIAL)
Marseille
JG Jean GUILLO
Marseille
GL Gérard LEPELLETIER
Marseille
CL Chantal LEPELLETIER
Marseille
Marseille
PSp Philippe SPY
LSp Loulette SPY
Marseille
MM Maryse MARCOULIDES (CASSAR)

JdeB Jean de BROISSIA
Versailles
NdeB Nicole de BROISSIA (BLANC)
PS Philippe SERVIN
Paris
CS Christine SERVIN

Port de Bouc

En plus au DINER TIMSAH
Jeannine GUIOLLET (CARLOZ)
Odile LALLEMENT (CARLOZ)
Denise DAUMAS (CARLOZ)
Jacques et Hélène CENDRES

St Brès
St Brès
Paris

Nîmes

Vendredi 24 avril
13h00- Arrivée des« Parisiens>> au Golf Hôtel de Fontcaude après accueil à la gare de Montpellier
par DS, SB et JB.
de 13h00 à 14h00- Arrivée des Marseillais, des Cannois et Boucais ( ?)
14h30- Départ à 4 voitures de l'hôtel pour le« Pont du diable>> sur les gorges de l'Hérault.
15h30 à 16h15- Visite de la superbe grotte de CLAMOUSSE guidée par le« patron» lui-même.
16h20 à 17h30 - Visite de St.GUILHEM-le-Desert. Photo devant« le Platane» planté en 1855 sur
la place centrale du village.
18h30- Retour à l' hôtel
Temps superbe et agréable, la vallée de l'Hérault étant abritée de la Tramontane qui soufflait
assez fort. Le portable de M.M. s'est révélé fort utile pour venir au secours des amnésiques qui
avaient oublié leurs sac et sacoche dans le hall de l'hôtel !

Samedi 25 avril
Tout le monde sur le pont dès 08h00, mais mise en route laborieuse (il y en a des choses à
se raconter après ....40 ans de séparations !).
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08h40 - Départ pour Montpellier à 4 voitures.
09h10 à 11h00- Visite guidée de Montpellier historique sous un plein soleil de printemps.
11h15 à 11h45- déplacement par autoroute de Montpellier à BOUZIGUES, capitale de l'huître du
Languedoc sur l'étang de THAU.
12h00 à 13h15- Dégustation de« tielles »(spécialités sétoises), d'huîtres et de moules« Chez la
TCHEPE »dont le patron, Monsieur CABROL, est le un ancien élève de DS., le tout
arrosé de picpoul de Pinet le blanc, spécial fruits de mer., des bords de l'étang de THAU.
13h30 à 14h30- Ascension du mont St. CLAIR; vue panoramique du port de SETE et du grand
bassin ostréicole de THAU et du littoral vers PAVALLAS-les- FLOTS, CARNON
et la GRANDE MOTTE.
14h45 à 15h30 - Visite du port de SETE en petit train
16h15 à 17hh30- Visite du Mas d' ANDOS: élevage d'autruches d'Afrique et, accessoirement,
d'émeus d'Australie et Nandous d'Amérique du sud. Incubation des oeufs écloserie et
nursery pour autruchons.
18h00- retour à l'hotel de Fontcaude pour permettre à tous de récupérer de cette journée
« intensive » avant le dîner « Timsah »

Dimanche 26 avril
10h00- Départ pour la Cathédrale de VIlLENEUVE-les-MAGUELONE courcicuité la veille pour
raisons de retard sur les horaires.
10h30 à 11h15- visite de la Cathédrale et photos de groupe à l'entrée
11h30 à 12h30- visite de la cité médiévale d'AIGUES-MORTES au milieu d'une foule dense de
touristes bien qu'on soit hors saison.
12h30 à 15h00- Déjeuner très animé au restaurant« Les VOYAGEURS» sur la place Saint LOUIS
15h15 à 16h00 - Départ vers Marseille et Cannes pour les motorisés
Retour à 1'hôtel FONTCAUDE par la côte : Le GRAU du ROI ; La GRANDE MOTTE et
CARNON.

Après la journée de samedi la plus belle du mois d'avril (merci M. Météo) la journée de
dimanche fut marquée par un temps couvert avec entrées maritimes et une relative
fraîcheur.

RENDEZ-VOUS
AVRIL2000
Pour un week-end prolongé NIMES et CEVENNES.
Entre-temps au boulot les Marseillais pour 1999 (chose promise chose due).

Jean BRENAC
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G. Lepelletier
J.de Broissia, B. Hussenot, N .de Broissia, D.Sombom, Ch.et Ph. Servin, L. Spy, J. Brénac, Ch. Lepelletier, J. Guillo
S. Brénac, J. Dubuis
Ph Spy

Petit mot de remerciement

Il nous a semblé opportun de souligner ici tout le plaisir que les participants au voyage de
printemps de TIMSAH ont éprouvé. Non seulement sur le plan touristique, mais aussi sur l'extraordinaire
sensation de se revoir après des lustres.
Beaucoup s' étaient quittés enfants et se retrouvent« Grands Parents». Tout un passé heureux
remonte et cela se voit dans leurs yeux. Puis au fil des conversations, tout un cortège de personnages
légèrement estompés réapparaît dans les mémoires.
-Tu te rappelles sœur Morin, disent les petites filles d'Ismaïlia.
-Frère Henri, pour le gamin (65 ans) de la petite école, place Champolion.
-La plage de Port-Fouad, pour les autres, semble le grand regret de leur vie, etc . ...
Un instant d' émotion. Une cohorte de personnages en casques coloniaux, costumes blancs et robes
de shantung apparaît alors : Nos parents .. .
Il n'y a plus rien à ajouter à toute cette nostalgie, sinon, nos remerciements à ceux qui ont permis
cette plongée dans les temps révolus de notre Egypte des Tarbouches, elle aussi disparue.
Merci à vous ceux de Montpellier : Jean, Simone, Didier, André et à toi Béatrice de Paris. Enfin à
tous, Merci.

-6SOUVENIRS de VACANCES ALEXANDRINES
par Be mard MUNIER

SQUARE SAINTE-CATHERINE

Face à l'immeuble de notre grand'mère, de l'autre côté de la rue, il y
avait un délicieux petit square qu'avec nos yeux d'enfants, on voyait très grand. C'est
là que nous avons essayé en été, frères, soeurs, cousins, cousines, nos premiers pas et
surtout nos premières glaces, celles d'origines turques : dandourma kaymak. Cette
/ glace est faite en particulier de lait, de sahleb : poudre provenant d'une racine
d'orchidée et surtout de "mastic", résine blanche du lentisque. Elle donne à la glace
une texture élastique très caractéristique et agréable. Petits et grands, nous en
raffolions et ceci, jusqu'à présent. L'inconvénient majeur de cette glace était son
conditionnement : le glacier nous la servait entre deux minces gaufrettes en forme
de coquille. les premières minutes se passaient relativement bien, mais qui connaît la
température d'un mois d'août à Alexandrie comprendra vite la Bérézina qui nous
attendait : d'abord les avant-bras, puis nos chemisiers en soie écrue confectionnés
avec amour par notre mère Tante Linda étaient maculés de ce liquide collant. C'est
peut-être depuis cette époque que j'ai appris à manger les glaces aussi rapidement.
A propos de glaces, vous serez peut-être intéressés de savoir ce que
m'avait appris mon père : les sorbets, du mot arabe "charbât" qui veut dire boisson,
et les glaces venaient dès 1553 de Constantinople vers l 'Egypte enveloppés dans de
la paille, à dos de chameau. Elles ne fondaient pas durant le trajet grâce à un
malaxage manuel énergique qui durait des heures. Elles avaient pris une texture
presqu'aussi dure que la pierre.
Il y avait aussi dans ce jardin le marchand d'oublies, sorte de gaufrettes
très minces roulées en forme de cornet. Il portait sur une épaule, grâce à une large
lanière de cuir, un grand cylindre métallique peint de couleurs vives, obturé par un
couvercle qui avait la particularité d'avoir, soudée bien à plat sur le dessus, une roue
de loterie. Ce marchand annonçait son passage aux habitants du square par un bruit
très particulier qu'il tirait d'une planche de bois sur laquelle étaient fixées des tiges
métalliques qu'il faisait osciller par un mouvement du poignet. Les jeunes avaient
vite fait de l'entourer. il posait, très digne, sa boite au milieu de ses clients et
faisait tourner l'aiguille centrale qui, comme par hasard, s'arrêtait sur un numéro
gagnant. Hélas ! quand on jouait pour de vrai (en lui donnant une petite piastre) les
pertes étaient fréquentes. Nous, sermonnés par nos parents, nous préférions la
seconde solution : l'achat ferme. On était sûr, au moins, d'en goûter une.
Moins souvent, venait pour nous distraire le montreur de marionnettes,
petit métier qui, lui aussi, comme en · Europe, datait du Moyen-Age. Son nom était
Araghoz, cousin germain de notre Guignol lyonnais. J'appréciais beaucoup moins, ne
comprenant pàs très bien les subtilités de la langue arabe.
Du sud du pays, venant du Saîd, toujours dans notre square, le montreur
de singe prenait le relais du Araghoz. Ici, pour comprendre, il n'était pas nécessaire
de connaître la langue. Avec le babouin, il y avait sa commère, la chèvre,
maigrichonne, qui lui servait de faire-valoir. Le Saîdien soulevait un peu sa .
gallabeya, s'accroupissait sur ses talons, position qu'affectionnent particulièrement
les fellahs. Ils peuvent ainsi tenir des heures sans se fatiguer. Au rythme d'un
tambourin, le singe ouvrait le spectacle par des facéties et des cabrioles dans tous
les sens ; puis, pour faire rire l 'assitance, mimait un homme sous l'emprise du
haschich, chose assez courante en Egypte à cette époque. Il titubait, la tête rejetée
en arrière, ses yeux révulsés regardaient le soleil. C'était très drôle. Le montreur lui
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donnait le tambourin pour faire la quête. Le singe le posait sur sa tête en le tenant
de ses deux mains. La recette était généralement maigre : quelques pièces en bronze
d'un "millième". C'était maintenant à la chèvre d'entrer en scène. Elle arrêtait de se
nourrir de papiers gras qu'elle trouvait à sa portée pour monter sur un petit trépied
de bois dont le plateau mesurait tout au plus dix centimètres de diamètre. Elle
arrivait à poser ses quatre petits sabots. Pour faire durer la représentation, son
maitre, toujours au son de son tambourin, nasillait une complainte lancinante de son
pays. Il sortait de sa besace une bobine de bois d'un diamètre plus petit que le
trépied et le glissait sous les pieds de la chèvre. Celle-ci, docile, arrivait pourtant à
rester en équilibre sur une surface aussi restreinte. Enfin, après une nouvelle
mélopée, il en glissait une seconde encore plus étroite. La nouvelle position de
l'animal sur cet échafaudage défiait les lois de l'équilibre. Tout le monde
applaudissait. C'est à ce moment que le singe, sur l'ordre discret du dresseu.r sautait

sur la chèvre pour la faire tomber de son fragile édifice à la grande joie des enfants.
La seconde quête était heureusement un peu plus sustantielle. Nous, nous retournions
à nos jeux habituels : balle, billes, cerceaux.
Je passe volontairement sous silence, car ils venaient plus ror..e_TllEnt Le
joueur d'orgue de Barbarie et ses tangos argentins, flanqué de son acolyte le cracheur
de feu, le prestidigitateur ou gaZi-gala, le "fakir" avaleur de sabres qui se couchail
aussi sur des tessons de bouteilles.

à la cathédrale Sainte-Catherine, se
tenait un marché aux fleurs composé d'une dizaine de boutiques dont l'étall1ccupait
la majeur partie du trottoir. Il y avait là, en rangs serrés, profusion de bouquets de
toutes sortes. Je n'oublierai jamais le parfum entêtant, enivrant même de ces
brassées de roses, tubéreuses, lis, arums qui s'échappait de ces échoppes écrasées par
un soleil de plomb. Ces odeurs étaient sublimées par l'évaporation de grands seaux
d'eau que jetaient, sur le trottoir, les marchands dans l'intention illusoire de
rafraîchir un peu l'atmosphère.
De l'autre côté du square, face

Qu'y a-t'il de plus évocateur qu'une odeur pour vous faire basculer dans
votre enfance ?

Les vacances, comme toutes choses, n'ont qu'un temps. Nous sentions
confusément que le moment de leur fin arrivait. L'atmosphère, tout autour de~
changeait. La chaleur devenait moins pesante, les couchers de soleil embrasaient de
plus en plus tout le ciel. C'était aussi le moment où le cousin Gabriel se prépara:it:-èr=
chasser la caille sur le Lac Mariout. Mais, surtout un signe très particulier ne
trompait pas : c'est, lorsque dans la pénombre de la nuit tombante, nous entendions
le marchand ambulant passer sous nos fenêtres en chantant sa mélodie : "Bagafigue
taza, Bagafigue, asfour el Nil" (bec-figues frais, bec-figues, oiseaux du Nil). "Maman,
Maman, le marchand de bec-figues passe"· On allait vite au balcon pour lui faire
signe de monter. Il vendait des petits oiseaux sur une brochette de bambou par
demi-douzaines, tout plumés, tout roses, enrobés d'une fine couche de graisse jaune.
Vite rôtis, ils garnissaient encore tout chauds et ruisselants un pain "chami". C'était
très bon, je dirais même très, très bon. On mang_e.ertt;. tout : chair, os et nrême la tête.
C'est ce tout qu+--.leur donnait cette saveur délicieuse.

Le moment de faire nos valises était donc arnve. Les JACOB et le~
MUNIER partaient ensemble pour le Caire et, pour nous véhiculer jusqu'à la grandE
gare que l'on appelait la Gare du Caire, nous avions recours à un moyen de
locomotion très populaire : la calèche. J'en parlerai avec plus de détail:s au cours de
mes prochains récits.
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Fin août, début septembre 1929, j'avais six ans et je ne savais pas que je
vivais mes dernières vacances dans la maison de ma grand 'mère. Je fus requis par
mes parents, avec Suzette, Jean et Fernande pour amener devant le porche de
l'immeuble quatre voitures : chacune une. On nous précisa de bien dire que c'était
po ,.T -ut~•, par la suite, à la Gare. Moi, assez jeune, il est vrai, je montai tout seul
comme le s grands, dans une calèche et dis, très fier du haut de ma petite personne
au cocher et en arabe "à la gare !", trois premières voitures se retrouvèrent au pied
de la maison et moi, tout seul avec mon cocher à la gare. Je crois avoir vécu là, la
plus profonde peur de ma vie. Très longtemps, ce pénible souvenir de me croire perdu
m'a poursuivi. Le cocher me ramena, lui, penaud, moi, en larmes, place SainteCaterine où les deux familles, sur le trottoir, entourées des valises et des baluchons
étaient très inquiètes de ma disparition inexplicable.

Marchand de termess (graines de lupins) devant
l'hôtel Cécil

Le phare construit vers 285 avant J. C. sur l'île
Pharos
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Sur l'ilot allongé de Pharos, la grande tour, avec ses trois étages de
marbre blanc, se dresse majestueuse. A gauche, tandis que le navire entre lente ment
dans le port, Alexandrie apparaît. Le voyageur étonné contemple la ville célèbre qui
se découpe sur un fond de décor magnifique. C'est une profusion de villas, de
temples et de jardins somptueux d'où se détachent, sur la presqu'Île de Lochias qui
s'avance en pointe vers la mer, les splendides palais royaux et le temple d'Isis. Sur le
quai grouille la foule des petites gens. Egyptiens, Grec, Juifs, Arméniens, Perses,
Arabes, Syriens, Nubiens et Chinois profitent du trafic intense et varié de ce port où
convergent les produits de l'intérieur de l'Afrique, de l'Arabie, de l'Inde et même de
la Chine.
La ville est harmonieusement construite : de-ux longues avenues se
croisent à un carrefour orné d'une porte monumentale. A l'ouest, on voit se profiler,
sur une colline artificielle, le temple consacré au dieu Pan. Plus loin, c'est le
tombeau d'Alexandre le Grand et des Ptolémées, le Gymnase et l'ancienne ville
égyptienne, Rhakotis.
Au sud, avant d'atteindre le port du lac de MaréotiS, on découvre le plus
beau temple d'Alexandrie, le Sérapéu.m, sanctuaire du dieu guérisseur Sérapis compromis d'Apis et de Zeus divinisés - ; le Stade, tout à côté, est immense. Le
grand port intér~eur de la ville, sur le lac Maréotis, dévoile le vrai visage de
l' Egypte : des bateaux du Nil y viennent, lourds de marchandises : or, argent, pierres
précieuses, papyrus, huile ; d'élégantes barques de plaisance y sont amarrées : elles
appartiennent aux Egyptiens riches qui ont leur villa dans les nombreux îlots
qu'entourent les eaux du lac. Au nord-est de la ville, c'est le Musée de la fameuse
Bibliothèque au sept cent mille volumes ; puis à l'est, après avoir traversé le quartier
juif et l'Hippodrome, voici le fau.bourg d'Eleusis et Canope, lieux de réjouissances et
de débauches.
Telle est Alexandrie, sous Ptolémée XIII Aulète, pere de la grande
Cléopâtre.

Le bâtard de Ptolémée X monta sur le trône, en l'an 80 avant Jésus
Ch1·ist, au milieu de graves difficultés. Rome ne voulut pas le reconnaître ; . elle
prétendit être seule héritière de Ptolémée XII, le protégé de Sylla, et se prévalut
d'un testament que celui-ci aurait déposé auprès du sénat. Eristait-il vraiment, ce
testament ? Ptolémée XIII vivait dans d'indicibles tourments : .. il voulait gagne;
l'amitié de Rome, se faire reconnaître par elle,roi d'Egypte ! En Italie, des agents à
sa solde avaient pour mission de le mettre au courant de l'état d'esprit des Grands
du jour. C'est ainsi qu'il apprit que Pompée, prudent et valeureux général, Crassus,
riche spéculateur et César, son ami, formaient un triumvirat solide sur lequel il
fallait compter. Autour d'eux gravitaient Cicéron, Catilina, Caton, Clodius, Rabirius
et tant d'autres, plus ou moins célèbres, plus ou moins influents, figures qui
passaient au. gré du. hasard et des caprices des maîtres de l'heure.
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La question égyptienne est pour eux une affaire d'argent. Déjà en 76,
sous Ptolémée Apion, la Cyrénaïque avait été rattachée à Rome. Qu'attend-on pour
agir de même avec l 'Egypte gouvernée par un roi incapable et craintif ? La
perspective de ses richesses tente bien des imaginations. A différentes reprises,
Crassus et César le proposent au sénat. Mais celui-ci refuse : il soupçonne César de
vouloir se faire nommer gouverneur de la nouvelle province ; l 'Egypte est si vaste, si
riche - surtout en blé -, ne pourrait-il pas un jour se l'approprier ? Et puis, ne
vaudrait-il pas mieux laisser ce pauvre roi angoissé dans l'attente ? Il est si large en
présents. Ne vient-il pas d'accéder à la demande de Pompée de mettre à son service
plusieurs milliers de cavaliers pour le soutenir dans ses expéditions en Orient ?
N'a-t-il pas aussi envoyé, à ce même Pompée, de magnifiques cadeaux pour le
décider à le soutenir auprès du sénat ?

Mais voici qu'en 59 César est nommé consul. Celui-là même qui, avec
Crassus, voulait déclarer l'Egypte province romaine. Ptolémée XIII s'entend, en
secret, avec Pompée et César : il leur paye six mille talents d'or. En échange, ils lui
promettent de faire voter par le sénat une loi le reconnaissant roi d'Egypte, ami et
allié de Rome.
Sur ces entrefaites, arriva la fâcheuse conquête de Chypre. Cette île
appartenait à un Ptolémée, frère d 'Aulète. Lors de la capture de Clodius, tribun
romain, par des pirates des environs, ce roi avait refusé de payer la rançon exigée.
Pour se venger de lui, Clodius fit pression auprès du sénat afin qu'une expédition
militaire y ait lieu. La raison invoquée : ce Ptolémée aurait été en connivence avec
les pirates. Caton fut chargé de la mission ; d'une pierre, Clodius faisait deux coups,
car Caton était son ennemi le plus acharné : il l'éloignait ainsi de Rome pour un
long temps. Le Roi de Chypre, sommé de se rendre avec ses trésors, refusa et se tua.

Ces évènements firent grand bruit en Egypte. Ptolémée XIII accueillit
la nouvelle sans protester : les Alexandrins en furent révoltés. Ils détestaient du
reste ce roi si nonchalent et débauché, qui se piquait d'être poète, musicien et
artiste, et s'exhibait dans les fêtes : ils l'avaient surnommé,- par dérision, Aulète (le
joueur de flûte). On ne sait exactement ce qu'il advint : le chassèrent-ils
d'Alexandrie ou, craignant le danger, s'enfuit-il vers Rome ? Le fait est qu'on vit
Aulète, bientôt, à Rhodes, accueilli froidement par Caton qui lui conseilla de
regagner son pays et s'offrit même de le réconcilier avec ses sujets. Aulète ne
l'écouta pas et il continua sa route.
A Rome, Crassus le reçut sans amabilité, mais Pompée lui offrit
l'hospitalité dans sa villa d'Albano - César était en Gaulle. - Le dessein de Pompée
transperçait sous les paroles douceâtres : s'assurer de la personne d'Aulète et en
faire l'instrument docile de sa politique.
Aulète était arrzve à Rome avec une suite nombreuse, comme cela se
doit pour un roi : il fallait faire bonne figure ; il s'endetta, emprunta, hypothéqua
même son royaume auprès de Rabirius, financier important de l'époque.
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Mais les Alexandrins, apprenant les agissements d 'Aulète, envoyèrent à
Rome une délégation de plus de cent membres, sous la direction du savant Dion. Ils
furent, pour la plupart, traîtreusement assassinés à Pouzzoles, port romain de
Campanie. Les survivants gagnèrent la capitale, mais ils furent soudoyés ou
circonvenus ; Dion même se tut.
Le jour où l'affaire égyptienne fut débattue au sénat - en grande partie
acheté par Aulète -, il y eut tumulte. Les aristocrates protestèrent quand on vota
que Ptolémée XIII serait installé sur son trône par les soins du consul romain
Lentulus Spinter. Ils parlèrent de corruption, de l'attentat de Pouzzoles : en réalité,
ils craignaient la victoire des démocrates. On voulut entendre Dion, puis on y
renonça - il fut du reste assassiné quelques jours plus tard. Les choses en étaient là,
quand Aulète trouva prudent de quitter Rome : il craignait pour sa vie.

A Alexandrie, depuis l'automne de l'an 58, Bérénice, fille aînée
d'Aulète, régnait. Elle avait étranglé son premier mari, un Séleucide, et venait
d'épouser en secondes noces, un prétendu fils de Mithridate, Archelaüs, -elle n'avait
pu se marier avec son frère, comme il était d'usage, car celui-ci n'avait que trois ans.
Aulète intrigua. Il acheta Gabinius, consul et proconsul de Syrie, qui lui
promit de lui reconquérir le trône d'Egypte. Suscitant un prétexte - on insinua
qu 'Archelaüs était de mèche avec les pirates qui harcelaient les navires et les côtes
romains -, Gabinius marcha sur Péluse, ville frontière de l 'Egypte, avec Aulète en
tête. La victoire fut facile. Archelaüs mourut dans la bataille, Bérénice fut exécutée.
Aulète remonta sur son trône.

Marc-Antoine commandait la cavalerie de Gabinius. Il rencontra
Cléopâtre aux fêtes somptueuses que donna Ptolémée XIII. Elle avait quatorze ans.
Mais ce n'est pas Antoine qu'elle aima le premier. Elle devait d'abord appartenir à
César ...
S. ZOHRAB
Tiré de la revue "Le Rayon d'Egypte" du 15 janvier 1937
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Voyage du groupe Delta en Egypte - octobre 1997

A
Béatrice HUSSENOT
Jacqueline HOLTZ MACHARD
qui ont "initié" et conçu
ce voyage
sans lesquelles il n'aurait pu
être réalisé

"Des théories de seraphins
Dans un ciel céruleen
Entonneront jusqu'à l'ivresse
De suaves chants d'allégresse "
"Gloire à elles"

Vendredi 3 octobre 1997
ORLY SUD - ZONE 3 - PORTE B - 17 heures 30
Premiers pas dans le hall de l'aéroport. Premier groupe "ELO" (étiquettes sur valise,
les LANGLOIS).
Devant le guichet d'embarquement, arrivées successives. Nous faisons connaissance,
refaisons connaissance ••. nous nous retrouvons... NON ! Nous ne nous sommes jamais
quittés
- LANGLOIS - HOLTZ - FONTAINE - HULOT - LEPELLETIER HUSSENOT..• et tant d'autres noms
- Guy, Colette, Jacques, Christiane .••
- Jacqueline, ma cheftaine.
Eux, leurs parents, mes parents. C'était quand ? Autrefois ? Hier ? Passé. Présent ••.
L'image se brouille... C'est AUJOURD'HUI ! C'est TOUJOURS.
Magie de nos enfances, de nos souvenirs communs : ISMAILIA - PORT-SAID - PORT
FOUAQ... la plage d'enfants... le toboggan, la salle-rotonde avec ses tables de
bridge, ses fauteuils en rotin, "Le plus beau de tous les tangos du monde" sur le
phonographe par une fin d'après-midi d'automne désertée, la mer, turquoise lisse,
fraîcheur de l'eau, par un petit matin apaisé ...
Magie du CANAL - 17 heures 30
Enfin "au complet", toutes formalités achevées, bagages enregistrés, nous embarquons. Précieuse Elisabeth, blond sourire.
Minuit - LE CAIRE
Voyage confortable - Boeing 777, tout neuf ; 15 jours, aux dires d'une hôtesse.
Atterrissage suivi sur écran TV - Impressionnant - que le "bout" de la piste arrive
vite ! Pied au plancher sur la pédale de frein. Freine !!! Freine !
~

Aussitôt débarqués, aussitôt séparés, le groupe "croisière NIL" nous quitte. Déjà !
Qu'il me tarde de les retrouver.
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Sur la piste, le minibus "Belle Epoque". Mohamed; notre diligent accompagnateur,
nous attend. Au volant, Sayed, sourire franc, simple, le "chic type". Il sera virtuose
dans la circulation démente du Caire.
Premières sensations : tiédeur de l'air - odeurs fortes, lourdes ••. L'EGYPTE.
Formalités terminées, direction l'hôtel.

Samedi 4 octobre - 2 heures du matin
Hôtel "Sofitel-Maadi" au bord du Nil.
Vite au lit : il est temps et le réveil sera matinal

départ 9 heures !

Avant de m'endormir, pensées... Enfin l 'EG YPTE ! ••
Images d'autrefois : ju.in 1946, départ "définitif" pour la France. Assis à la poupe du
"Cap des Palmes", croiseur auxiliaire (ex bananier transformé) sous la volée d'un
canon de 150 mm, ADIEU l 'EGYPTE•••

"Et cette côte basse d'Egypte
Qui s'enfuit, à l'horizon
Et se perd dans le sillage argent
Aveuglant
D'un dernier bateau . "
Adieu l'Egypte ? L'EGYPTE ! J'y suis.
7 heures 30 - Sommeil court mais réparateur. Petit déjeuner superbe : il faudrait
plus d'une semaine, à raison de quatre "spécialités" différentes, pour goûter à tout.
Et c'est bon ! Bravo le "Sofitel-Maadi".
Elisabeth vient nous dire "Au revoir" : elle accompagne le groupe NIL. Nous sommes
prêts à 9 heures : pari, pris la veille, et pari tenu. Nous partons.
Au programme :
- Le Caire copte, le matin
- Restaurant au bord du Nil
- Le Caire islamique, l'après-midi.
Au volant, le souriant Sayed. Notre gu.ide Shamel, érudition claire, passionnante.
N'est-ce pas Jacqueline COLOMBAN!, aux nombreuses questions ?
LE CAIRE COPTE
Au sud à la hauteur de l'ile de Rodah, le plus vieux quartier chrétien établi à
l'intérieur d'une enceinte remontant à Trajan ou Hadrien. Petites ruelles, monde
fermé. Visite de l'église copte "el Moallaqa" couvent "suspendu", dédiée à Sainte
Marie. Elle tire son nom de sa situation : elle a été construite sur les deux bastions
qui encadraient une porte de la forteresse romaine. Son ambon (pupitre) est à
photographier comme la clôture qui sépare le sanctuaire de la nef, clôture faite de
cèdre incrusté d'ivoire. Le tremblement de terre de 1992 a laissé des traces visibles :
les arches sont fissurées.
Puis l'église Saint-Serge et la plus ancienne synagogue d'Egypte BEN EZA (MOISE).
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Crépitements des appareils photos. Béatrice, Christine, les deux Jacqueline sont
imbattables, infatigables :
Toutes les merveilles que nous verrons n'auraient pu être pleinement appréciées, si
l'ambiance, l'atmosphère, l'esprit avaient été absents. ·
Et ici, je veux vous célébrer COMPAGNONS de route, d'un "moment" d'EGYPTE, mes
AMIS :
.Béatrice, Jacqueline et Raoul, Christine et Philippe, Jeanne, Jacqueline, chacun,
chacune, par votre gentillesse, votre acceptation souriante et franche de l'autre,
votre disponibilité, vos histoires, anecdotes, vos silences, vous avez fait de ce voyage
un moment heureux.
Nous avons discuté, nous avons admiré, nous nous sommes tus.
Et comme nous avons ri :
Un enquiquineur aurait fait du Sphinx un criard chat de gouttière, de Cléopatre, une
mégère jacassante au nez bergeracien.

- Déambulation dans les ruelles étroites, souillées.
Jacqueline HOLTZ-MACHARD est interpellée, saisie au bras par une Egyptienne, la
Fatma, qui lui propose quelque pacotille ... Rires, embrassades ••• elle lui rappelle ... sa
laveuse : Après un demi-tour rapide et savant à un carrefour encombré, achat de
santons égyptiens (deux livres) magnifiques. A ne pas manquer lors du prochain, très
prochain voyage ? Arrêt, jlLS de canne rafraîchissant offert par Shamel, bu sur un
trottoir encombré, devant une minuscule échoppe. Circulation démente, foule qui se
presse - "Passe, Sayed, le feu est au rouge".
MIDI
Déjeuner au bord du Nil. Restaurant "Sea Horse", en plein air, terrasse sur le Nil,
recouverte de bambous. Pêcheurs en contre-bas, felouques, pyramides au loin. Une
seule autre table occupée. Mezzès, riz au curry, brochettes, frites, goyaves, café
Masbout. Béatrice prend du riz nature.
APRES-MIDI
Retour au vieux Caire, visite du Caire islamique.
Au nord du quartier copte près de la mosquée Amr, un champ de ruines marque
l'emplacement de l'ancienne Fostat, le premier site musulman du Caire.
Direction la place Salah el Din. Nous prenons la rue Bab el-Wazir, vers la porte
Bab-Zuweila, la porte méridionale de la ville fatimide.
Foule, boutiques, échoppes, mais pas de bousculades. Touristes, non "Baladi'', nous
sommes chez nous.
....____

Contre la porte "Bab-Zuweila 11 vient s'appuyer la mosquée "el-Muayyed 11• Belle porte
dont les vantaux viennent de la mosquée "el-Hassan". A l'intérieur, un jardin sur
lequel donne une grande salle divisée en trois nefs par des rangées de colonnes.
Quelques fidèles allongés prient ou•.. dorment, dans la pénombre silencieuse. Belles
boiseries peintes. Le muezzin nous apercevant nous fait signe de le suivre et nous
grimpons sur le toit de l'édifice d'où nous avons une vue superbe sur le Caire.
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Le vieux Caire, le groupe au quartier copte Kasr Ash Shamah

Fabricants de tarbouches aux souks d'Al Kheyyamiyyah

Jacqueline se souvient de Fatma sa laveuse
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- Assoiffés, dans une ruelle "déserte", nous buvons, assis sur des chaises que l'on a
sorties pour nous dans la rue, un thé réconfortant.
- Peu après, visite d'une belle demeure restaurée, la maison d'Abdul Rahman al
Harrawi". Photos, photos. L'heure avance, nous retournons à l'hôtel.

Dimanche 5 octobre

Départ 8 heures, apres une nuit plus reposante : plus longue

'

Programme :
- Le matin : pyramides de Dashur - Memphis
- L'après-midi : Sakkara.
Nous traversons le Nil, non sur le pont comme il était prévu, mats .sur un ferry-boat
"local" que Sayed a indiqué au hasard d'une providentielle discussion. Qu'il en soit
remercié ! Scènes pittoresques, si humainement égyptiennes.
DASHUR
Arrivés, nous nous dirigeons vers la pyramide "Rouge". Plus loin se dresse la
pyramide "Rhomboîdale". Un Egyptien, Mustapha, interpelle Jacqueline ••• Nous le
retrouverons plus tard et ••. plus loin! Christine SERVIN et moi, nous grimpons jusqu'à
l'entrée. Au loin, au-de là du désert, nous apercevons Sakkara. Nous pénétrons et
descendons par un étroit "conduit" pentu, athlétique : il faut avoir du souffle et
l'échine souple. La pyramide Rouge qui était dans une zone militaire (donc interdite)
est enfin ouverte au public cette année. Nous sommes parmi les premiers ! Quelle

chance !
A l'intérieur, trois salles, aux murs nus mais aux voutes desquelles sont suspendues
des milliers de chauves-souris.
MIT RAHINA (MEMPHIS)
Au milieu de la palmeraie, un bâtiment moderne abrite un colosse de plus de dix
mètres (sans les jambes !) autrefois dressé par Ramsès II. Dans le jardin, des
fragments de statues, un grand sphinx d'albâtre devant lequel nous nous faisons
photographier. Souvenirs !
MIDI
Déjeuner - Restaurant "El-Ezba" (la ferme) sur Sakkara Road, au milieu de la
palmeraie. Nombreuses tables en plein air, protégées par des bambous. Nous sommes
les seuls! Une pelouse nous sépare d'une écurie. Pour le grand bonheur de Jacqueline
H., elle abrite un cheval et ••• des ânes, dont on aperçoit les têtes ! Menu : Mezzès,
choux farcis, haricots blancs, fromage blanc, sauces au sésame, à ... , aux ••• , cole sloe,
shich taouk (orthographe sans garantie) riz, kebab, goyaves, café masbout •••
Conversation animée - Rires - Philippe et Christine SERVIN ont de savoureuses
histoires. Quand nous partons, un car énorme déverse une foule de Japonais. Nous
l'avons échappé belle !
AP RES-MIDI - SAKKARA
Lorsque nous arrivons à Sakkara, nous retrouvons ••• Mustapha, avec un dromadaire.
Tous deux et quelques collègues ont traversé, sous le soleil, le désert (peu de
touristes à Dashur ?). Près de la pyramide à degrés, un ensemble de tombeaux
regroupés autour de la pyramide de Teti.
·
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Perchée sur le dromadaire, surnommé Maurice par Mustapha,
Jacqueline Machard

Christine et Philippe Servin a leur arrivée
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Du groupe de mastabas construits au nord de cette pyramide, nous visitons d'abord le
mastaba de Mererouka puis celui de Ti. Sur les parois, entre autres, des scènes de la
vie courante, de chasses et pêches dans les marais. Un hippopotame femelle broie un
crocodile tout en mettant au monde un petit qui dévore un autre saurien !
Tout cela est merveilleusement gravé et magnifiquement raconté par Shamel,
passionnant et passionné, sous la flamme vacillante d'une bougie. Interdiction de
photographier !
A la sortie, nous retrouvons Mustapha ; Jacqueline H.,
reviennent à dos de dromadaire - Photographies et rires.

Christine

et Philippe

La monture de Jacqueline se nomme Maurice : peut-être s'appelle t-elle différemment selon la nationalité du touriste : Margaret pour les Anglais, Benito pour les
Italiens, Joseph, Golda •••

Souriant Mustapha, je t'ai envoyé cette photo mémorable.
Puis nous pénétrons dans la grande cour du complexe funéraire de Djoser•• Une
pensée pour le travail prodigieux de Lauer, nous nous arrêtons devant sa maison sur
la falaise.
Nou.s sortons du site et rejoignons la grande route.
Le soir vient, nous rentrons, pellicules terminées.
Lundi 6 octobre

Lever 5 heures - Départ 6 heures. Petit déjeuner superbe comme toujours, servi par
le personnel stylé de l'hôtel, tôt levé pour nous. Nous quittons le Sofitel-Maadi, Le
Caire pour Marsa Matror.1h. Sur la route du désert, nous nous arrêtons à l'oasis de
Wadi Natroun, paisible palmeraie. Nous arrivons au moment où un office est célébré
au monastère copte- orthodoxe Amba Bishoï: Nous nous déchaussons ••• encore ••• Les
pélerins sont nombreux. Philippe SERVIN semble si recueilli qu'un fidèle barbu lui
tend son livre de prières (en arabe) afin qu'il puisse mieux suivre et chanter à
l'unisson. Aimablement, Philippe décline l'offre. Ne connaîtrait-il pas l'écriture
"nouille !" ou chanterait-il faux ? Rires, évidemment, à la sortie.
Puis visite du monastère syrien "Deir el Sourian", de la Sainte Vierge et de Saint
Jean Kame. Nous nous déchaussons ••• encore ••• encore ••• Un moine nous fait visiter les
lieux. Discours en arabe traduit par Shamel. Dans une pièce faiblement éclairée, une
énorme meule, autrefois actionnée · par un âne et que ••• Jacqueline COLOM BANI,
moderne aliboron, sous nos encouragements, met en mouvement. A la sortie, le
moine nous donne cartes postales et fascicule magnifiquement -documenté et illustré.
Béni sois-tu, moine généreux, j'avais laissé mon appareil photo dans le bus.
Départ - En route, pique-nique dans le car.
Nous nous arrêtons à El Alamein. Avant de visiter le musée, nous buvons un café, au
milieu d'une horde germanique visiblement furieuse. Une sombre histoire : Ils
n'auraient bu qu'un café : Ils avaient emporté, eux, un succulent repas froid dans de
magnifiques emballages et avaient trouvé un peu fort ••• de café, qu'on leur fasse
payer sinon le couvert, du moins le siège, la place :
Le musée est très riche. A l'intérieur : uniformes, armes, cartes, documents,
maquettes••• A l'extérieur, canons, blindés••• Il était gratuit, ce jour-là. Ce lundi jour
de la Victoire sur Israël, jour férié, longuement célébré par Shamel dans le minibus.
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Memphis le groupe devant le Sphinx en albâ~ · · de gauche à droite :
Jeannette Moutiée, Béatrice Hussenc
· .... ' ine Colombani, Jacqueline Machard,
Philippe Servin, Didier Somborn, Chr •.,, .
.._ vin, Raoul Machard

Monastère de Saint Bishoi

-20-

Dumyat
(Damiette)

1

--·

1

1

t

1

• ..!

,

'IS-DE StWA.:

--

.

FA/YU;~

· --_

--

Siwa

OASIS

...

8~

,~.:,;

D'A-~HARIYA
Ashmûnayn .
Mallawi

LIBYQUE

Bani Hasan

Al·.~~otarna DÉSERT
ARABIQUE

DÉSERT

\

St Paul

RA FRA

Circuit du groupe Delta :
Le Caire - les couvents de Wadi-Natroun - El Alamein - Marsa Matrouh - Siwa Matrouh
El Alamein - Alexandrie - Tanis - Ismaïlia - Port-Saia - Le Caire
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Tout près, le cimetière allemand : wagnerzen ! Le cimetière italien est plus •••
reposant. Christine C, Béatrice et Jeanne en remontent la large allée centrale
bordée de massifs.
Auparavant, Jeanne, dans le car, était silencieuse, recueillie, toute a son passé. Elle
se souvenait.
Nous cinq, pendant ce temps, allons tout près de l'entrée, sur la gauche, au cimetière
où reposent les Askaris lybiens morts pour la gloire ••. , de la louve romaine.
Une petite mosquée na'fve, dans le silence d'un jardin verdoyant et fleuri.
Quelle paix, n'est-ce pas Jacqueline, Raoul, Philippe

?

Quelle quiétude ? Eternité immobile. Temps soudain suspendu !
Glorieuses 7ème D.B., brigades Anzac, Indiennes - Private John - Captain Jones .•.
Stoss Truppen de l 'Afrika Korps, Solda ti de la division Ariete, ce lundi 6 octobre
199 7, nous nous sommes arrêtés, silencieux, devant vos tombes, battues par le vent
de votre désert.
A nouveau. réunis, nous montons dans le car.
Tout près de Marsa Matrouh, nous attendons, pour la première fois, une escorte
policière. Attente d'une demi-heure.
MARSA MATROUH
Nous arrivons à l'hôtel "Beau Site" peu avant le dîner.
Bagages déposes, avant de passer à table, nous prenons l'apéritif sur la terrasse.
Devant nous, la Méditerranée ••. Que j'aime ces moments où, tous les huit, nous nous
retrouvons. La discussion comme l'air, la brise, la nuit, est légère, gaie.
La soirée est fraîche, enfin ! Le patron vient nous saluer. Il parle un excellent
français.
Si l'hôtel est presque vide - hors saison - ; peut-être sommes-nous les seuls clients ?
- le restaurant est plein. Le guide touristique indique que la cuisine est excellente.
Et c'est vrai ! Et comme le personnel est diligent, aimable, que l'hôtel est situé sur
la plage, au bord de l'eau. ! et la mer, une palette de bleus sur un sable blanc. Vous
devinez que Marsa Matrouh et Hôtel "Beau Site" (dans le texte) sont à ne pas
manquer. Nous passons à table. Menu : Mezzés - Pizza énorme et savoureuse Poisson grillé - Patisseries diverses, gâteau au chocolat •..
Promenade au bord de mer, clair de lune, avant de se coucher.

Mardi 7 octobre
MARSA MATROUH
Grasse matinée !
Mais le soleil levant filtre a travers la persienne.
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Sur la Plage de Marsa Matrouh
Matin Mediterraneen
"L'aube se lève,
La vague mousseuse sur le sable
S'etale, se retire,
La balustre de la véranda
Au soleil naissant
Se dore,
Le rideau léger à la brise frémit,
La chambre est fraîche
Silencieuse "
6 heures 30 - Jacqueline H me rejoint, marche le long du rivage, une cagette en bon
état sur le sable. Elle devait contenir des "Simans", des cailles, comme celles que
nous ramassions su.r le sable de la plage d'enfants à Port-Fouad, épuisées, après leur
traversée de la Méditerranée, comme celles qu'attrapaient, tout près de nous, à
l'aide de leurs grands filets dressés des "oualeds", des gamins en gala bias.
(Jacqueline emportera la cagette en France).
10 heures - Nous nous retrouvons sur la plage en maillot, à l'ombre de deux parasols,
nous sept, seuls ! A nous l'infini de la plage blonde. Nous nous baignons ... Ah ! Marsa
Matrouh, quelle halte ! quel moment délicieux ! "Je reviendrai".
Déjeuner avant le départ pour l'oasis de Siwa. Menu : Hors d'oeuvre variés - riz boulettes - escalopes panées - crème caramel. Café sur la terrasse.
Départ 13 heures 40 - Escorte policière sur une dizaine de kilomètres. Elle nous
quitte. Un policier, Hani, monte dans le minibus ; il se révèlera un agréable
compagnon et nous escortera, armé de son révolver, jusqu'au retour à Marsa Matrouh.
Route dans le désert lybien. Près de trois cents kilomètres en trois heures et demie.
Bravo Sayed. Un seul véhicule nous double. Nous croisons cinq camions et plusieurs
dromadaires. Nous devons arriver a temps à Siwa pour ne pas manquer le coucher de
soleil - UNIQUE. Et c'est vrai ! Photographes à vos marques. Le soleil se couche ...
Nous ne le ... ratons pas ...
Hôtel : confort succint mais nous sommes à Siwa, oasis d'une dizaine de milliers
d'habitants dans une dépression en dessous du niveau de la mer. Un vaste lac salé,
dans u.ne immense palmeraie.
Dîner :
- Bouillon avec de petites pâtes
- Poulet grillé (avec pattes) et ... pâtes
- Petites et délicieuses bananes.
Avant de se coucher, Jacqueline C joue les plombiers : l'évacuation de la douche
laisse à désirer.
Mais bon sommeil et réveil dispos.
Mercredi 8 octobre
Matin - Petit déjeuner excellent.
Départ pour l'oasis. Située sur le bord de la Grande Mer de Sable, elle a été
longtemps des plus inaccessibles. Ayant leur propre culture et leurs propres
coutumes, les habitants parlent le berbère et le siwi plutôt que l'arabe. Des femmes
portent encore le costume traditionnel et des bijoux d'argent.
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Oasis de Sioué (Siwa)

Siwa, la palmeraie, Raoul Mochard longeant le bain de Cléopâtre
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SIWA

D'Oum el Bercia, au loin temple de l'oracle

Temple de l'oracle et du couronnement d'Alexandre
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Au milieu d'épais palmiers, parmi des jardins et des oliveraies, près de sources d'eau
fraîches et de lacs salés :
- Escale de la Montagne des Morts - Le djebel el-Mawta - Tombes qui datent de la
XXVIème dynastie, creusées à flanc de colline.
- Puis halte au bassin de Cléopatre, bassin circulaire où Christine, Béatrice et Didier
se baignent, Jacqueline H se trempe les pieds. Trois Cléopatre pour · un Antoine !
- Ensuite visite du temple d'Amon (Oumm el-Ebeida), en 1811 un tremblement de
terre l'endommageait,
il reste un fragment du mur d'enceinte avec de belles
fresques : inscriptions, la couleur est apparente par endroits.
- Visite du temple d'Amon dit temple d'Aghermi où Alexandre Le Grand au 4ème
siècle avant Jésus Christ vint consulter l'oracle pour s'entendre dire qu'il était fils
de Dieu. Il reste un édicule avec deux pièces et le sanctuaire où il fut couronner
pharaon.
- Enfin, montagne aux Fossiles. Il fait chaud dans la montée et Shamel nous offre un
thé rafraîchissant à la terrassé de "l'hôtel" Amon, qui n'a d'hôtel que le nom. Petite
et simple habitation de boue séchée, dans la solitude d'un flanc de montagne aride.
Visite du "petit musée" de Siwa. La maison "type" avec son ameublement,
vêtements des habitants, outils, ustensiles ••• Beaux vêtements féminins.

les

Et "last but not least", le "vieux village" sur la colline. En 1928, après trois jours de
déluge, les maisons faites de boue mélée de sel se sont éboulées. Les habitations
n'ont pas été reconstruites et le nouveau village a été édifié, en contre-bas, en dur !
Le coucher du soleil est magnifique ••• d'autant plus que Shamel et Mohamed ont la
magnifique idée de nous y servir le thé, que nous apportent de jeunes garçons du
village, que nous voyons, en contre-bas, monter agilement, vers nous.
Retour à l'hôtel pour le dîner et promenade le soir dans les rues. Tir à la carabine
au stand de tir : Shamel est un champion. Nous rencontrons un des garçons du
service-thé au "vieux village". Il s'arrête devant nous, se redresse et avec un grand et
merveilleux sourire, nous salue en brandissant le stylo-bille que lui avait donné
Béatrice.
Merveilleux moment et combien Siwa est accueillante. Merci a elle, merci à vous,
habitants de l'oasis.
Jeudi 9 octobre
Nous quittons Siwa ; départ 6 h h· .... . s. Sur la route, dans le désert, halte : ramassage
de coquilles d'escargots.
Marsa Matrouh : arrêt - Nous y buvons un café. Christine a la magnifique idée
(encore une ••• ) d'acheter des tamyas. Avec Béatrice, promenade dans les rues,
photographies : un vendeur de fruits et sa petite voiture ; un impressionnant étalage
de chaussures devant une échoppe ••.
En route, à nouveau - Arrêt au cimetière anglais à El Alamein, qu.e nous n'avions pas
visité à l'aller. Plus de dix huit mille tombes. Parfois un bouquet de fleurs, te mo in
fané d'un pélerinage ancien.
Retour au minibus - Sur "presque" toute la côte, jusqu'à Alexandrie, succession
d'immeubles, de constructions. Egypte, prends garde - N'imite pas la Costa Brava,
aujourd'hui bétonnée !
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Nous arrivons à Alexandrie et allons admirer, avant d'aller à l'hôtel, le coucher de
soleil sur Qaytbay, la Citadelle. Le passage, au bas de la forteresse, battu par la
mer, est très apprécié par de nombreux ••. couples d'amoureux !
"CECIL HOTEL" - Excellent repas et sortie avec Béatrice dans les rues de la ville
aux boutiques bien approvisionnées, qu'encombre la foule.
Vendredi 10 octobre
ALEXANDRIE
6 heures 30 - Je suis un des premiers pour le~ déjeuner. Souvent Jacqueline
HOLTZ me précède. Qu'il est agréable derêtrouver 7n~
la sizaine des
Loups Blancs, la cour de l'école des Frères de Port Fouad, école démolie lors d'un
bombardement au moment de l'avance de ROMMEL, les feux de camp que nous y
faisions, les chants, le local à Port-Sa'i'd, dont je sens encore, l'odeur de peinture
fraîche.

:

Départ 9 heures. Colonne de Pompée (escorte policière). Seul vestige encore vertical
de l'ancien Sérapéum qui se dresse sur un monticule. En réalité, cette colonne fut
érigée par le préfet d' Egypte en l'honneur de DIOCLETIEN au III ème siècle après
Jésus Christ.
Tout près, au sud-ouest, se trouvent les catacombes de Kom el Shou.gafa. Niches
funéraires contenant des sarcophages décorés à la manière grecque : guirlandes,
masques, têtes de méduses ••• Et autres objets d'admiration. Mais le plus intéressant
réside dans la décoration des murs, mélange d'inspiration égyptienne, traitée à la
manière gréco-romaine ; ainsi une représentation d'Anubis en légionnaire romain !
Midi - Nous déjeunons, en ville, toujours sous la protection de l'escorte. Au menu
"Du poisson - un mulet grillé délicieux".
Après-midi - Musée gréco-romain. Comme son nom l'indique, il contient essentiellement des pièces de la période ptolémaïque et romaine. Shamel toujours passionnant,
pour l'avant dernière fois, nous guide. Il va nous quitter à Ismaï1ia pour rejoindre Le
Caire.
De retour à l'hôtel, avant le dîner, Béatrice, Christine et moi, allons nous promener,
sur la Corniche. Nous y rencontrons, au moment où "le crépuscule aux doigts de rose
teinte l'onde" (d'après Homère !), Jacqueline et Raoul.
Hôtel : dîner et au lit, vite, nous devons partir

à 6 heures.

Samedi 11 octobre
Départ, pour Tanis - Photographie de nous tous devant l'hôtel !
Six heures de route - Petites routes, cahots, fatigue à la fin. Mais comme le delta
est beau ! Scènes de villages, de campagnes - Scènes bibliques - Travaux des champs,
paysannes qui récoltent, caravanes.
Nous changeons sept fois d'escorte. Halte à Tantah : boissons et achat de loukoums.
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Alexandrie, la corniche

Transport de gamOlASses sur la route agricole
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Le chantier de fouilles de TANIS dirigé par Philippe Brissaud,
les femmes dégagent le sable

TANIS - Colosse de quartzite de Ramsès II redressé à l'ouest
de la porte monumentale
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TANIS
Visite, commentée pour la dernière fois par Shamel, troisième pique-nique dans le
car. Le chantier de fouilles est actif. Des femmes en extraient les débris, le sable,
qu'elles portent sur leurs têtes, "depuis l'éternité", dans des couffins. Avant de
partir, nous saluons Monsieur BRISSAUD, qui dirige les fouilles. Une porte a été
remontée, en avant de laquelle se dressent des statues colossales de granit. La ville
fut capitale pendant les XXIème et XXIIème dynasties, des pharaons s'y firent
ensevelir. Les trésors découverts ont été transportés au musée du Caire.
Il est temps de partir et nous rejoignons Ismaï1ia en passant par le désert que
quelques filaos, nos chers filaos égayent.
ISMAILIA
Arrivée 16 heures
"Croisière-Nil"·

45,

hôtel

Mercure

où

nous

allons

retrouver

ceux

de

la

En attendant, je me dirige vers le lac Timsah, et je m'assieds à l'extrémité d'un
appontement.
Je me suis souvent baigné dans ces eaux calmes, plongé du toboggan, traversé le
canal et touché, au passage, la coque paresseuse des bateaux en transit. Colère des
capitaines : "Beware out of the propellers" à la fin, peint sur de grands panneaux,
pour vainement, nous décourager.

enfant de SUEZ
les rêves accompagnent les bateaux
frôlés de la main
ou poursuivis à la nage ..
Il

dont

"---------- enfant d'EGYPTE
touché par la magie silencieuse
et l'immensité du désert .
Par un clair de lune,
j'embrasse ton ombre
sur le gravier crissant de l'allée . "
J'arrête ici la relation de cette partie du voyage. Jacques LANGLOIS relatera le
séjour à Ismai1ia.

19 mars 1933 : Robert, Régine et Hughes de Sagazan admirant un bateau
passant le Canal de Suez
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Par vous, Alliance Française de Port-Saï'd,
Par vous, Madame Awatif HAMZA, vous qui nous avez si bien aidés à Port-Saï'd, fidèle
amie de Jacqueline, fidèle entre les fidèles.
Par vous, enfin, vous, hôtes de la maison où f'ai vecu douze ans.
Famille Ramel, je garde de votre accueil, un souvenir inoubliable.
Les mots sont insuffisants, vous le comprenez, pour exprimer mon émotion, gravée au
plus profond, dans le secret de mon coeur.
En reconnaissance, soyez ici, tous
MILLE FOIS REMERCIES

Didier SOMBORN

Port-Fouad, le bois de filaos menant à· la plage
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Je ne parlerai donc pas de ce passage à Ismaï1ia, de notre arrivée à Port-Saïd, de la
journée du dimanche 12 octobre.
Quelques mots seulement pour la journée du .Lundi 13 octobre.

Ce lundi, quartier libre, et tout seul, je vais à Port-Fouad, dès 9heures 30. J'y
resterai jusqu 'à 15 heures 30. J'y ai vécu douze ans.
Si tout autour de "notre" Port-Fouad, là où s'étendaient "les terrains vagues", ce ne
sont qu'immeubles, nombreux immeubles (plus de quatre-vingts mille habitants),
"notre" Port-Fouad, lui, n'a pas changé, ou si peu !
La rue qui mène à la "plage" et, à la droite de laquelle se dresse "ma" maison, se
nomme aujourd'hui "Simisl<: Street". De part et d'autre, les maisons sont en bon état :
CARRIERE- de NEVE- MADROLLE- LEPELLETIER - BEGOUEN- SIBERCHICOTSOMBORN.•• Seule la maison LAMARGE a disparu. Rasée jusqu'aux fondations. Les
jardins sont bien entretenus. Les trottoirs toujours bien goudronnés.
Le trottoir, devant la suite des maisons - construction "non-canaliste" - (maisons
CASSAR, SIBERCHICOT, par exemple) -qui avait un dallage jaune, l'a conservé. Il
est, à quelques endroits, défoncé.
Combien de fois, ce dallage a-t-il chanté sous les pneus de mon vélo !
L_es arbres de la rue (les ficus) sont les mêmes. Ils ont poussé et accueillent toujours

d ~ nombreux oiseaux dont, j'entends encore les gazouillis pressés. Quand on en
froisse les feuilles, la même odeur nous pénètre. Comme celle des haies hautes qui
clôturent "nos"maisons !

De l'autre côté, les maisons : AMP RIMO, BARBIER •••
Les maisons qui donnent sur "la plage" ont été rénovées. Fraîchement repeintes,
murs blancs, briques des angles, rouge-vif. Elles ont belle allure.
La maison MARQUET et la suivante sont en travaux.
Partout, les peintres, les maçons s'activent, les jardiniers taillent •••
Le parc est toujours aussi fleuri - et le tennis toujours là !
Seuls, les filaos, mes arbres de Noé·l ont disparu.
Le bâtiment de la Plage d'Enfants existe toujours. Lui aussi est fraîchement repeint.
Blanc dans un jardin verdoyant.
Mais la "Plage" a
kilomètre.

disparu. La mer a reculé ; le

rivage se trouve a plus d'un

Sur le devant, une grille ferme le jardin et le bâtiment.
Sur le côté droit, du côté de la plage, le long des ateliers, un haut et long mur.
Une route," le long du mur, jusqu'à la mer.
Un vaste camp militaire, de l'autre côté de la route.
Au bout, la mer.
A gauche, un quai.
A droite, un "embryon" de plage - une trentaine de mètres - souillée : mazout,
détritus. Un épi de blocs de ciment, de rochers, l'emprisonne.
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Didier Somborn retrouve sa maison

De la cour de l'église de Port-Fouad, l'école
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Et une "muraille" d'autres blocs sur une centaine de mètres la ferme du côté de la

terre.
Plus loin, à l'est, cela "semble" un peu mieux, mais le camp militaire en empêche
l'approche.
Du côté du stade, si les maisons sont bien entretenues, les rues le sont moins.
C'est beaucoup mieux, vers l'ancienne école des Filles.
Mais les deux échoppes de Papa Zouglou et de Papa Dimitriou où nous achetions des
bonbons, des chewing-gum, ou du portella, ont disparu. Leurs traces en restent
heureusement sur le goudron.
Si le culte n'est plus célébré à l'Eglise, croix et images saintes en ornent les murs.
Deux personnes, dont l'une parle un excellent français, m'ont aimablement permis de
la visiter, photographier ::! J'y ai été enfant de choeur, sous le ministère de notre
bon curé Paulin LEMAIRE.

De l'autre côté de la rue, l'ex-école
aujourd'hui - Ecole "Franciscaine".

des

Frères,

mon

école.

Toujours

école,

Le directeur, le personnel, Madame Marcelle MIT RI, tous m'ont aimablement,
longuement reçu, m'ont régalé d'une boisson rafraîchissante, donné documents,
photocopies••• , fait TOUT visiter. Merci, merci à eux.

Je suis entré dans "ma" classe. Les enfants, garçons et filles,
IMPECCABLES : pantalons et jupes, noirs, chemises, blanches.

étaient

TOUS

L'institutrice a demandé aux enfants de se lever. Ils m'ont salué d'un souriant "Good
Morning Sir".
Merci à vous, enfants, merci à vous, Madame.

De "notre" Port-Fouad, j'ai tout visité, tout revu, tout photographé.
La boutique du coiffeur, près du Tribunal Mixte, toujours là. Les deux fauteuils sont,
peut-être, les mêmes ! Le coiffeur se souvenait de celui qui me coiffait.
Son visage souriant éclaire mon album de photos.
La maison de mon camarade de classe HUSSEIN ALI SAAD el DIN, aujourd'hui
déserte. Le "gardien", qui se souvenait d'eux, ne sait pas ce qu'ils sont devenus.
D'abord surpris quand je lui ai adressé la parole, son visage s'est éclairé en
entendant "SAAD el DIN" : j'étais un Port Fouadien ! une connaissance.
Partout, j'ai été bien reçu.
Par toi, pêcheur qui, à vélo, l'épervier sur l'épaule, sous un soleil de plomb, me
salues d'un "SALAM ALEIKOUM".
Par toi, honnête épicier de Port-Fouad qui me vends une bouteille d'eau fraîche, à
son "juste" prix, écrivant la note, d'un crayon appliqué.
Par vous, Monseigneur TEWFIK qui, à Ismaï1ia, au cimetière, dans la nuit tombante,
avez prié, d'une voix claire, en français, sur la tombe de mon père, sur la tombe de
Lorette et sur toutes nos tombes.
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Société de la Plage d'Enfants à Port-Fouad
tiré du Journal du Canal de 1953

Le 29 mai 1936, dans le petit chalet du Golf-Club de Port-Fouad, le
président de ce Club, décida, avec une quinzaine de personnes, de demander à la
Compagnie un emplacement d'une longueur de cent cinquante mètres, qui comprenait
déjà quatre cabines de bois et une étendue gazonnée entretenue par le Domaine
Commun, pour y fonder une plage d'enfants.
La Direction accéda à ce désir et, quelques jours après, le 3 juin 1936, le
premier Comité était constitué sous la présidence de Monsieur du Repaire.
Vingt neuf familles s'inscrivirent aussitôt.
Grâce à une première donation de la Compagnie, (L.E. 1.000) un
bâtiment fut construit par Messieurs Alberti père et fils et, le 26 juin 193 7, Monsieur
de Benoist, Agent Supérieur, inaugura le pavillon central de la Plage. Le nombre de
familles adhérentes passa à quatre vingt neuf.
Un an plus tard, les deux ailes latérales du pavillon étaient terminées et
la société groupait cent soixante et onze familles.
A l'heure actuelle, le Club groupe cinq cent soixante seize familles dont
plusieurs étrangères à la Compagnie.
La Société de la Plage d'Enfants à Port-Fouad constitue aujourd'hui
l'une des plus belles stations balnéaires de la côte égyptienne.

Monsieur Michel

l'illustre gérant de la plage de Port-Fouad
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La plage d'Enfants de Port-Fouad, un jour d'automne
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VOYAGE en EGYPTE - OCTOBRE 1997

Retour à Ismaïlia

Après une semaine passée à visiter la Haute-Egypte, à se dorer au
soleil durant la croisière sur le Nil et à effectuer un séjour de quarante huit heures
au Caire et dans ses environs, tout cela fort bien raconté par ailleurs, nous allions
au matin du samedi 11 octobre prendre la route pour IsmaïLia.
Vers 9 heures 30 après que notre escorte policière nous ait rejoint au
Sofitel Méadi, nous embarquions, joyeux et émus, dans notre confortable car. Nous,
c'est à dire l'équipe (Port-Saïd plus Ismai.1ia) qui avions choisi "l'option HauteEgypte". Ceux qui avaient choisi "l'option Delta" devaient nous rejoindre à Ismai.1ia.
La route, presque une autoroute, Le Caire/IsmaïLia n'a plus grand
chose à voir avec celle de notre jeunesse. Elle traverse de grandes étendues
désertiques truffées de camps militaires, voire d'usines ou d'oasis commerciales.
L'arrivée à IsmaïLia s'effectue par l'itinéraire que nous avions connu, à
savoir par ce que nous appelions le "quartier arabe" et qui, apparemment constitue
. aujourd'hui le centre ville.
Abordant sur la gauche le quai longeant le canal d'eau douce,
l'excitation commence à gagner les "Ismai1iotes" qui reconnaissent ça et là les
maisons des uns et des autres. Pendant ce temps notre charmante accompagnatrice,
Elisabeth, ainsi que les "Port-Saïaiens" se montrent beaucoup plus discrets car
moins concernes.
Vers midi nous reJoignons notre hôtel, le Mercure, situé sur l'Île
Chevalier que nous ne reconnaissons guère. Très bel · hôtel sur les bords du lac
Timsah. Chambre-s cTimatisées. Accueil sympathique du personnel. Bref excellente
impression au départ. Impression qui ne se démentira pas par la suite.
Avec les "Port-Saïaiens" restés avec nous pour déjeuner, nous passons à
table.
A 14 heures, visite de la ville en car, les "Port-Saïdiens" nous ayant

quittés pour effectuer dans "leur" ville leur séjour "émotion". Nous restions donc à
treize (voir la liste in fine).
Il a fallu attendre, pour démarrer, la voiture de police, notre escorte
qui ne nous quittera pas durant notre séjour.
Pour nous guider dans "notre" ville, nous nous sommes vite aperçus que
le plus simple était que je monte avec les policiers dans leur voiture. Cela n'a posé
aucun problème et je me suis installé derrière, une "kalachnikov" entre les jambes.
La Peugeot 204 était passablement déglinguée mais cela faisait partie du folklore.
Si un représentant de Peugeot lit cet article, qu'il sache qu'il existe un
marché potentiel de renouvellement de leur parc auto .•• ·
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Ismaiïia
de gauche à droite :
Le général Jacques Langlois, Laï1a Eid, le colonel Magdi Mahmoud, Janine Langlois (Fontaine),
Jacqueline Rouveyrol (Hulot)

Ismaï1ia, le cercle de la voile
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Nous reJozgnons alors l'hôtel - Repos -Apéro - Repas - Dodo. Et nous
nous endormons la tête pleine de souvenirs pour clôturer cette première journée
ismai1iote.
Le dimanche 12 octobre, Laila vient nous chercher à l'hôtel.
Destination le cercle de la voile, à pieds, en passant par les jardins et devant le
nouveau siège de la Compagnie.
Au cercle de la voile pas grand chose de changé. Nous embarquons sur
une vedette de la Compagnie pour un tour sur le lac qui nous mènera jusque devant
la plage où des parasols ont avantageusement remplacé les coques que nous avions
connus. Le grand plongeoir a disparu. Reste le ponton où nous jouions à "Farouazi"
(certains s'en souviendront et comprendront).

Retour à quai où notre car nous attend pour nous conduire au "Ferry
Boat" sur lequel nous traverserons le canal pour nous rendre sur la rive Asie au
monument (en forme de baïonnette) érigé en face de la plage et commémorant la
victoire remportée par les forces égyptiennes sur les israéliennes, lesquelles
campaient sur cette rive depuis la guerre des six jours. Laila nous a, à cet endroit,
délivré un très intéressant récit de cet épisode.
Sur le monument nous avons été fort aimablement accueilli par le
Colonel Egyptien maître des lieux. Il a paru très heureux de se retrouver face à un
groupe ayant vécu dans cette région probablement bien avant lui.
Nous retraversons le canal, toujours sur notre "Ferry Boat" et à bord de
notre car, pour nous rendre chez Leila qui nous avait préparé un déjeuner succulent
où les pigeons farcis ont fait merveille •
. Dans l'après-midi, visite en car (toujours précédés de notre "poisson
pilote") de la nouvelle ville qui a poussé là où nous n'avions connu que le bois
d'Abouraham (orthographe !••• ) et le sable du désert. Quel changement !

Retour à l'hôtel et re-apéro, re-repas et re-dodo.
Le lundi 13, tandis que certains se reposent à l'hÔtel, Laila, Jeannette
Moutiée, Pierre Hottelart et son épouse Christiane, Janine et moi, nous rendons au
cimetière. Celui-ci est en piteux état ayant subi des bombardements pendant la
guerre des six jours. En outre, son entretien actuel laisse pour le moins à désirer.
Cela ne nous a pas empêché de nous recueillir sur les tombes de parents ou d'amis
laissés derrière nous en 1956. Re-séquence emotion.
A l'issue de cette visite au cimetière, nous avons entrepris de faire un
tour à pieds dans le quartier dit des "Nouvelles villas". Elles paraissent toutes en
excellent état mais peu habitées. Elles serviraient pour la plupart de résidences
secondaires ou de demeures de personnel de la Compagnie ayant laissé leur famille
au Caire. Nous avons pris plusieurs photos souvenirs (villas Sagazan, Roger, Witvoe·t,
Bouge ret, Hulot ••• ). Petit arrêt aussi devant celle de Clo-Clo sans pour autant aller
jusqu'à embrasser le portail •••
Notre séjour à Ismaî1ia se terminera par un repas frugal à l'hôtel
Mercure avant de prendre la route pour Port-Sai"d rejoindre le reste de la troupe.
Là aussi, précédé de notre "poisson-pilote-police" nous empruntons une route
parallèle à celle que nous connaissions. Elle nous a permis toutefois, à partir
d'El-Kantara, d'apercevoir émergeant des dunes les silhouettes des bateaux se
dirigeant vers Port-Saîd.
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J'en reviens à notre périple. Il a même fallu qu'à hauteur de l'hôpital
je descende pousser la voiture avec eux. A la grande joie, pour ne pas dire à
l'hilarité, des passagers du car qui suivait. Pensez donc, voir un Général de l'Armée
Française pousser une voiture de la police égyptienne ne pouvait pas les laisser
indifférents ! Bref.
A l'hôpital, donc, nous sommes descendus, certains désireux de
pénétrer dans l'enceinte mais cela leur a été défendu. Gros regrets car certains
d'entre nous y étaient nés, voire même y avaient effectué un plus ou moins long
séjour (n'est-ce pas Jacqueline Hulot ? ). La chapelle toujours présente est
maintenant flanquée d'une très belle mosquée. La vue sur le canal est toujours aussi
belle. Discussion avec quelques soldats qui gardaient je ne sais quoi et qui
semblaient tout étonnés de constater que nous arrivions à parler leur langue. Cela
a du reste été le cas de tous les égyptiens rencontrés pendant notre voyage. Enfin,
n'exagérons rien, quand je dis "parler leur langue" c'est aller un peu loin. Disons
plutôt "baragouiner".
De l'hôpital, en passant devant la plage (où il était également interdit
de pénétrer sauf moyennant finance et en plus nous n'avions plus guère de temps)
nous sommes repassés devant nos maisons respectives ou celles de nos amis absents,
reconnaissants parfaitement les lieux sans pour autant demander à y pénétrer.
Seule exception, je me suis permis une petite incursion dans la mienne,
complétement délabrée, à l'inverse de toutes les autres en parfait état. Je n'y suis
pas resté longtemps.
En fin d'après-midi de ce premier
nous recevait chez elle pour un apéritif. Quelle
Laila comme chez sa soeur Samy qui nous avait
séjour en Haute-Egypte et au Caire. Nous ne
Mais revenons à notre visite.

jour, Laila Eid, une amie d'enfance,
gentillesse et quelle simplicité chez
servi de guide tout au long de notre
les oublierons pas toutes les deux.

De chez Laila qui habite dans le quartier de l 'Arachieh (sa maison a
été très difficile à trouver et le car a fait plusieurs fois le tour du quartier avant
d'y arriver) quelques courageux, Christiane (Fontaine) et son mari, ma soeur
Colette, Janine (Fontaine) mon épouse, ma fille Isabelle (venue passer six mois à
Ismaï1ia à l'âge de six mois) et moi-même sommes partis à pieds faire un petit tour
de ville. Arrêt à l'église qui n'a pas changé. Accueil du curé (copte catholique).
Visite de l'église en passant par la sacristie où je me voyais enfilant ma soutane
d'enfant de choeur. Prières et recueillement dans l'église. Quelques larmes versées
en pensant à tous les absents, vivants ou disparus que nous sentions malgré tout
présents à nos côtés.
Puis ce fut la place . Champollion. Une grande mosquée en construction
en lieu et place de la poste. Le Cercle de la Compagnie où nous n'avons pas osé
pénétrer. A tort sûrement. L'ancienne école des Frères. La rue Négrelli d'une
tristesse accablante et vide de passants. Plus de Cavalas (Hole in the Wall !). A
l'entrée de la rue j'ai reconnu mon coiffeur. Plus exactement un salon de coiffure
modernisé. Nous ne nous sommes guère attardés dans la rue. Direction les quais. Le
"Caracal" détruit pendant la guerre des six jours est remplacé par un hôtel de
Police très moderne.
·Nous repassons devant les maisons bordant le quaz. Christiane et
Janine (Fontaine) s'attardent un peu devant la leur, en parfait état - Photos - Film.
Emotion. Ce n'est pas facile quarante ans après...
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Avant de terminer et de laisser la plume au Port-Saïdien de service, je
ne voudrais pas manquer de remercier les organisateurs de ce magnifique voyage,
Béatrice Hu.ssenot pour ce qui est du séjour à Ismaï1ia, Jacqueline Machard pour
l'ensemble et une mention particulière pour celle qu'amicalement j'avais baptisé
"Cheftaine" a savoir notre organisatrice chef Elisabeth Claret-Leblanc.
A ceux qui au dernier moment se sont désistés, je dirais qu'ils ont eu
tort sur le moment mais que les tristes évènements survenus peu de jours après
notre retour ont dû les conforter dans leur décision.

Jacques LANGLOIS

Liste des Ismai1iotes :
-

Pierre et Christiane (FONTAINE) HOTTELART
Pierre et Jacqueline (HULOT) ROUVEYROL
Jeannette MOUTIEE
Béatrice HUSSENOT
Colette LANGLOIS
Philippe et Christine SERVIN
Jacques et Janine (FONTAINE) LANGLOIS
Isabelle DECARSIN (fille de Jacques et Janine LANGLOIS)
Elisabeth CLARET-LEBLANC (Cheftaine !)

Ismai1ia, le canal d'eau douce
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LES CHARMES

d'ISMATLIA

Ismaïlia en bordure du lac Timsah et du canal d'eau douce qui la
traverse ·a gardé une grande partie de son charme d'antan avec ses villas, dont celle
de Ferdinand de Lesseps, au milieu de parcs et de jardins. A tout cela, il faut ajouter
le Musée qui rappelle le glorieux passé de cette région du Delta oriental.
En 1859, Ferdinand de Lesseps arriva sur les rives du lac Timsah lors de
sa première tournée d'exploration dans l'isthme de Suez. Il ne trouva que désolation
en ces lieux, quelques roseaux, des tamis et quelques touffes de verdure. Quelques
années plus tard, lors du creusement du Canal de Suez, une ville avait poussé comme
un champignon sur les rives de ce lac. Elle fut appelé Isamï1ia en l'honneur du
khédive Isman. Au moment de l'inauguration du Canal de Suez, en 1869, cette
nouvelle cité était déjà peuplée de cinq mille habitants.
L'aspect d'IsmaïLia était celui d'une ville occidentale transportée en
Orient, mais avec des touches très orientales tout de même. Il s'y trouvait alors les
ateliers du transit, l'Hôtel des voyageurs, le clocher de la jolie chapelle catholique
qui fut ensuite remplacée par une belle cathédrale gérée par les Pères Franciscains
auprès de laquelle ils construisirent u.n couvent. Il existait encore à Ismaïlia la
maison du directeur général du transit, la villa de Ferdinand de Lesseps, le palais du
gouverneur général égyptien et l'usine Lasseran qui était chargée de faire parvenir
l'eau douce à Port-SaïèJ..
Ismaïlia possédait encore un grand hôpital pour les Européens et les
Egyptiens, ainsi que le palais du vice-roi qui avait été construit par le jeune
architecte rouennais James Pouchet, une véritable merveille des "Mille et une nuits".
Sur la place Champollion, se trouvait le bureau de la Poste. Près de la porte de ce
bureau était placé un cadre dans lequel étaient exposées les lettres qui n'avaient pas
trouvé de destinataires à IsmaïLia, provenant des Indes ou d'Europe. En effet, il
arrivait souvent que des voyageurs se faisaient adresser leur courrier à IsmaïLia où ils
le récupéraient lors de leur passage dans cette ville.
Ismania possédait encore un bureau télégraphique dont les services de
distributions étaient assurés par des saïs. A Ismaï1ia, les voitures d'arrosage des rues,
au lieu d'être attelées à de vigoureux chevaux comme au Caire et à Alexandrie,
étaient mélancoliquement traînées par des chameaux, cet animal des déserts
environnants. Le cornac du chameau arrosait flegmatiquement les places et les rues
que l'administration lui prescrivait d'arroser et il faisait son devoir avec conscience.
Bien entendu, Ismaïlia possédait son établissement de bains de mer
ressemblant, comme une goutte d'eau, à ceux de Trouville ou de Dieppe en France.
Un autre monument, c'était la gare des chemins de fer. Elle était aussi belle que les
bains, toute en légèreté et en élégance.
Père Gérard VIAUX
tiré du Progrès Egyptien du 21 décembre 1996
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MUSEE des ANTIQUITES a ISMAILIA

A l'extrémité du quai Mohamed Ali à Ismaï1ia se trouve le Musée des
antiquités de la région au milieu d'un jardin. Un _magnifique Sphinx de la X!Ième
dynastie, surchargé par un Hyksos puis par Ramsès II en provenance de tell El
Maskhouta, se trouve au milieu du jardin. L'intérieur du Musée est garni de vitrines
représentant toutes sortes de pièces antiques (canopes, manuscrits, vase en métal ou
en terre cuite, etc ••• ) des époques pharaonique, gréco-romaine et copte qui ont été
découvertes sur les différents sites de la région comme à Pithom, à Pi Soped, à tell
El-Maskhou_ta et _d ans le ouadi Toumilat.
Un magnifique naos trône au milieu du Musée avec un sarcophage
sidonien de l 'égypto-phénicien Djeho, fils de Germeshkait en provenance de Pithom.
Deux belles mosaïques d'époque gréco-romaine pavent le milieu du Musée.
La visite de ce petit Musée est rapidement faite, mais elle donne une
idée de la richesse des antiquités de la région d 'Ismaï1ia.

Père Gérard VIAUX
tiré du Progrès Egyptien du 22 décembre 1996
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Lettre de notre amie Elsje HAMSTRA à .Robert de SAGAZAN
Nice, 27 avril 1998

Cfier 'Robert,

Comme entrée en matière, {a date s'y _prêtant, pour jeudi, mes
mei{feurs voeux âe « 1Jonne :fête », souhaits dé santé et âe bonfieur.
:Mais {a raison âe cette fettre concerne {e carnet Etat civi{ âe notre
revue Tîmsafi. Nombreux seront Ces anciens âismaï{ia qui se
souviendront âe Tata 'Rifaat. Je viens âap_prendre son âécès, à îâfje âe
Bo ans, {e 23 mars âernier, au Canada. Tata était {e diminutif âe son
_prénom : .Mostapfia, i{ était {e fiCs âun âocteur égyptien. Popufaire
parmi Ces jeunes âe son âfje, à {a pfage i{ osait {e saut âe î ange âepuis
{e p{us haut pfongeoir. Les jeunes fiCfes {e trouvait charmant. Sa sœur
aînée était be{{e, feur mère Irfanâaise. Comme son père, i{fit ses étuâes
âe méâecine e~ .7tngfeterre où i{ rencontra son épouse Pamefa. Ifs
eurent déux fiCs, une fi{fe, une petite fi{fe. I{ était âocteur à 1Jurûngton
(Ontario) ayant émigré au Canada après avoir exercé à IS1J1-aï{ia.
.L'Egypte âe Nasser ne feur convenait pas. Ismaï{ia et {e Cana{
comptaient toujours autant pour eux que pour nous. I{ n'était pas
membre dé notre .7tssociation mais î annonce dé son âécès ne passera
certainement pas inaperçue. Notre aeenâa {ui avait permis âe
retrouver âes amis quand ifs vinrent à :Nice i{ y a que(ques années .
.7tyrès {e pfaisir âes retrouvai{fes nous restions en contact et
échangions dés souvenirs âenfance. Nos parents étaient amis.
:fiâèfement âes voeux dé nouve{.7tn.. et voici que Pamefa nte fait part
âune pénibfe nouve{fe.
:Ma{fieureusement j'arrive à un âfje où Ces annonces attristantes se
succèâent.
Paufette Peroni {(jênes) m'a té{épfioné pour {e âécès, {e 15 mars, dé sa
sœur .Marce{{e qui avait {a ma{aâie âe Parkinson. Très fongtemps
Paufette Cavait assistée avec un âévouement aâmirabfe . .Mi-mars aussi
{e âécès âe 'Roger .Mazet, {e frère âe mon amie Sofange. Je suis a{[ée
avec :Marce{{e Cou{faut voir Yvonne Juûen âans sa maison ae retraite.
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.1vlarce{{e cfésirait que je Caccomyagne, c'est tout yrès d'ici, j'y vais
chaque sem.aine. Couys cfe té{éyhone avec Ca veuve cfe (jeorges
'Rei{fanne et Pau{e .Jl..Œert, {ettres avec .Jféfène .Jfuyin-Jonas, :Nénette
Nasser et Ce yCus jeune frère cfe notre Jicfè{e cuisinier nu6ien =
nouve{fes fraîches d'Jsm.aï{ia.
J'attendS Ca-venir en esyérant rester vai{fante et incféyencfante Ce yCus
Congtemys yossi6Ce.
Cher 'Ro6ert, c'était Coccasion à saisir your communiquer en toute
amitié.
'Bien sincèrement
'Efsje

Dans les années 1950, la plage d'Ismaï1ia
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Carnet

•••

NAISSANCES

*

Monsieur Jean BARALE et Madame (née Marie-Reine TREAL) sont heureux de
faire part de la naissance, le 7 décembre 199 7 à Paris, de leur 1er petitenfant, Mathis TAMIN, au foyer de Jean-Luc TAMIN et de Marie-Edith (née
BAR ALE).

*

Monsieur Jean POUCHOL et Madame (née Arlette AUBERT) ont la joie d'annoncer la naissance, le 16 avril 1998 à Paris, de leur petite-fille Juliette, au
foyer de Patrice et Carole POUCHOL.

* Monsfeur et Madame HOLTZ sont heureux de faire part de la naissance, le 29
août 1998, à Viroflay, de leur petit-fils Jacques HOLTZ au foyer de Henri et
Nathalie.

* Monsieur Victor KHOUR Y-DAGHER et Madame (née Alice JREISSATI) sont heureux
de faire part de la naissance de leurs 6ème, 7ème et Sème petits-enfants :
- Alexis, chez Salwa et Jean-Marc PRADELLES
- Charles, chez Leila et François DUFOUR
- Jessica, chez Anne-Marie et David TAYLOR.

MARIAGES

'~Le

Lieutenant-Colonel (H) et Madame Louis DOUIN (née Marie-France LEVASSEUR)
ont l'honneur de faire part du mariage de leur petit-fils Laurian DOUIN avec
Mademoiselle Elise DECHY, célébré le 4 juillet 1998 à MAR-de-SOLOGNE (Loir
et Cher).

·~ Monsieur

Jean DA VREUX et Madame ( née Suzanne de NEVE) ont l'honneur de
faire part du mariage de leur petite-fille Sophie DA VREUX avec Monsieur
Florent JONGLEZ de LIGNE, célébré le 4 juillet 1998 à LOCMARIAQUER
(Morbihan).

*

Monsieur et Madame Michel KROTOFF ont l'honneur de faire part du mariage
de leur petite-fille Marion DESCLOS le PELEY avec Monsieur Marin de
LA VENNE de la MONTOISE, célébré le 21 août 1998 à FRQIDFOND (Vendée).
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D E C ES

* Nous apprenons le décès de Monsieur Roger MAZET survenu à THONON-lesBAINS (Haute Savoie) le 15 mars 1998, dans sa 89ème année.
Roger MAZET, frère de Madame Louis MARQUET et époux de Jacqueline
GUERIN (Port-Saïd) exerça ses activités d'ingénieur au Service des Travaux,
Port-Tewfik et à Port-Saïd.

à

* Madame Emile NICOLAS, son épouse, Jean-Pierre, Claude, Michel NICOLAS, ses
enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ont la douleur de vous
faire part du décès de Monsieur Emile NICOLAS, survenu le 9 avril 1998,
dans sa 91ème année.
La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu à PERROS-GUIREC
(Finistère).

* Yves et Huguette de BRAND OIS, Guy et Micheline LEP ELLETIER, Gérard et
Chantal LEP ELLETIER ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petitsenfants ont la douleur de vous faire part du décès de leur mère, belle-mère
et grand'mère, Madame Léon LEPELLETIER, survenu le 5 juillet 1998, à
MARSEILLE (Bouches du Rhône) à l'âge de 98 ans.
* Madame Byron CONSTANCE (nee Huguette VIDAL - PORT-FOUAD) et ses enfants
ont la douleur de faire part du décès de leur époux et père, Monsieur Byron
CONSTANCE, survenu à GRASSE (Alpes Maritimes) le 20 août 1998.

* Madame Michel LAFONT et ses enfants font part dtt rappel à Dieu de leur
époux et père Monsieur Michel LAFONT, survenu à BA YONNE (Basses-Pyrénées)
le 8 septembre 1998 à l'âge de 84 ans.
Nous adressons

à nos amis éprouvés nos pensees attristées.

DISTINCTION

* Notre ami André BOUCHI-LAMONTAGNE - Capitaine de Vaisseau (H) des Forces
Navale Françaises Libres - (époux de Liliane TREAL) a été élevé, le 6 juin
1998, à la dignité de Grand'Croix de l'Ordre du Mérite, par le général d'armée
Jean SIMON, Chancelier de l'Ordre de la Libération.
Nous lui adressons toutes nos chaleureuses félicitations.

