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LE MOT DU COMITE
A l'issue de nos deux dernières soirées 1999 et 2000, plusieurs participants, ne disposant pas de
véhicule personnel, ont rencontré les pires difficultés pour trouver un moyen de transport leur
permettant de rejoindre leur domicile respectif.
Afin d'éviter ces problèmes et répondre au souhait exprimé par des adhérents de plus en plus
nombreux, nous avons organisé notre réunion du 15 décembre 2001 autour du repas de midi.
Nous saurons très vite si notre initiative a été ou non appréciée.
Il y a plusieurs mois, Francis JOUBAUD nous adressait un article sur la « Philatélie égyptienne »
comportant trois pages en couleur. Les frais d'impression de ces trois pages-couleur auraient entraîné
un tel surcoût que nous avions décidé de classer définitivement cet article.
C'est alors, qu'une collaboratrice du comité de rédaction, Christine, épouse de notre ami
Philippe SERVIN, a proposé de mettre à contribution son frère qui nous a offert gracieusement les
documents glissés dans chacune des revues. Nous les en remercions vivement.
L'escapade au PAYS BASQUE a connu un franc succès. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la
possibilité d'y participer, Michel COLAS a eu la gentillesse d'évoquer les meilleurs moments de ces
quatre journées.
Fils d'un pharmacien de Port-Saïd, Jo SALMONA a bien voulu nous confier deux photos du
dispensaire de la Croix Rouge. Nous lui adressons nos remerciements.
Quel est l'effectif de notre Association ? Question régulièrement posée par tel ou tel de nos
~dhérents.

En 2001, TIMSAH regroupe 213 cotisants; 19 d'entre eux ne sont, toutefois, pas encore à jour
de leur cotisation. En fin de compte, les effectifs varient peu dans le temps ; de nouvelles adhésions
compensant en partie les départs.
JOYEUX NOËL
BONNE FIN D'ANNEE
A vous tous, chères amies, chers amis, à tous ceux qui vous sont chers nous adressons nos meilleurs
vœux pour 1' année nouvelle.
Le Comité

P.S. : - Dans la légende de la photo sur le perron de la maison de retraite des Frères de
Ploërmel (page 39 du no 51) nous avons malencontreusement confondu madame Michel DUMAS avec
une autre invitée. Nous la prions de bien vouloir nous excuser.
- Nous avons toujours besoin de vos articles pour construire notre revue. Veuillez les
adresser à Béatrice HUSSENOT.
La cotisation pour 1' année 2002 est flXée à :
23 Euros
Soyez assez aimables pour vous en acquitter dès le début de l'année
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DEJEUNER LIBANAIS
Samedi 9 juin 2001
Liste des Participants

ARNAL Jean-Marie
BOUCID-LAMONTAGNE André et son épouse Liliane TREAL
BOUGERET Axelle, née ROGER
BOUTAGY Georgette
de BROISSIA Jean et son épouse Nicole BLANC
BURGESS Suzanne, née CUCCARO
COLOMBAN! Jacqueline
COUVIDOU Ghislaine
DAVREUX Suzette, née de NEVE
FAVREAU Geneviève, née ROGNON
FEIGNOUX Guy et son épouse
FOURNIER Régine, née de SAGAZAN
GUESDON Yves
HARENTPaul
HUSSENOT DESENONGES Béatrice
JOUBAUD Annick
KIVEN Renée, née BORLOZ et sa fille Christiane
KIVEN François et son épouse
LUCAS Elisabeth
MACHARD Raoul et son épouse, née Jacqueline HOLTZ
MALLET Denis et son épouse
MARCOULIDES Maryse, née CASSAR
de MASSARY Marie-Josée, née DUMAS
MOUTIEE Jeanne
RAULT Philippe
RUDRAUF Charles et son épouse née Madeleine CUCCARO
de SAGAZAN Hugues
de SAGAZAN Robert et son épouse
SERVIN Philippe et son épouse
TCIDCALOFF Marie-Antoinette, née MALLET
WITVOËT Jacques et son épouse née Nicole ROUX
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La suppression des Bureaux de Poste Français en Egypte

(Illustration du 28 février 1931)
A la suite d'un récent accord conclu entre la France et l'Egypte, les deux
bureaux de poste français qui existaient encore à Port-Saîd et à Alexandrie seront
fermés le 1er avril prochain. Sans doute cette suppression apprendra-t-elle a beaucoup
de Français leur existence, qui n'était guère connue que des voyageurs d'ExtrêmeOrient et des philatélistes.
C'est aussi l'occasion pour rappeler les origines et le sort d'une institution
dont ils étaient les deux derniers vestiges. Lorsque les premiers étrangers s'établirent
dans les Echelles du Levant, la correspondance qui leur était adressée éait assimilée à
un transport de marchandises et s'effectuait par le moyen de navires nationaux.
Plus tard, par suite de l'accroissement des colonies étrangères et du
développement des affaires commerciales, la nécessité apparut de centraliser ce
service postal. Ainsi furent créés dans l'Empire ottoman des bureaux de poste
étrangers, qui n'avaient d'alleurs, au début, aucun caractère officiel et qui étaient
gérés par de simples préposés que désignait le consul ou la colonie intéressée. Quand
le transport des correspondances, monopolisés par .l'Etat, devint un service public, les
grandes puissances organisèrent peu à peu dans tout Je Leva nt, à Constantinople, à
Salonique, à Alexandrie, etc ..• , des bureaux dirigés par leurs fonctionnaires et
bénéficiant des privilèges concédés par les capitulations. La Turquie, à l'encontre des
autres Etats, ne pouvait ainsi exercer les .d roits de haute police sur les correspondances venant de l'étranger : situation légale, malgré son anomalie, car elle résultait des
traités conclus et il n'y avait aucune raison pour instituer une différence entre le
régime des lettres et celui des marchandises.

Le bureau de poste français d'Alexandrie - Phot. E. Sarrat.
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les bureaux de poste étrangers subsistèrent en Turquie jusqu'en 1923, lors de
la signature du traité de lausanne. Quant à l'Egypte, les postes autrichiennes avaient
été fermées à Alexandrie en 1885, les postes anglaises, au Caire, en 1873, à Suez à
Alexandrie, en 1878.
la France avait fondé en Egypte quatre bureaux : l'un à Alexandrie, en 1836,
un autre à Suez, en 1862, un au Caire, en 1865, un à Port-Saîd,en 1867. les bureaux
du Caire et de Suez avaient disparu il y a une quarantaine d'années déjà. Seuls
subsistaient ceux de Port-Sal"d et d'Alexandrie. leurs recettes qui s'élevaient à quelque
8.000 livres égyptiennes par an, couvraient tout juste les frais sans laisser de
bénéfices. le service était assuré par quinze agents dont cinq fonctionnaires de la
Métropole et dix auxiliaires recrutés sur place. le Gouvernement égyptien a offert
une somme de 4.000 livres pour indemniser ces auxiliaires que des raisons
d'administration intérieure l'empêchent de reprendre dans ses cadres. On peut noter
que l'actuel directeur du bureau de poste de Port-Sal"d, M. Navarre a fait ses débuts en
Egypte en 1894 et qu'il a gravi sur place tous les échelons de sa carrière.
Si, du point de vue pratique, la suppression des postes françaises semble se
justifier, elle n'en constitue pas moins l'abandon d'un ·de nos privilèges et un nouvel
effacement de notre ancienne influence. Ce n'est donc pas sans un sentiment de
mélancoLie que nos nationaux verront, dans quelques semaines, amener le pavillon
tricolore sur les deux bâtiments où ils avaient, de tout temps, coutume de le voir
flotter.
·

la poste française de Port-Sal"d - Phot. H. Wohrer.
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LA POSTE EUROPENNE

Jusqu'en 1831, les Postes intérieures d'Egypte étaient assurées par un
Service de messagers qui partaient du Centre Gouvernemental du CAIRE pour la
Basse, La Moyenne et la Haute Egypte à intervalles quotidiens, hebdomadaires et
mensuels (respectivement pour chacune de ces régions).
En 1831, ce Service a été étendu à KARTHOUM (Soudan), les sacs
postaux y étant acheminés par chameaux en cinquante jours, tandis que le courrier
pour l'étranger était transmis par les Consulats d'ALEXANDRIE et de SUEZ.
A cette même
postaux privés au CAIRE
ordinaire pour l'Europe, par
été connu sous le nom de

époque, un Italien, Carlo M ERATTI, ouvre des bureaux
et à ALEXANDRIE pour la transmission du courrier
les Offices Consulaires. C'est ce Service qui, en 1843, a
"POSTA EUROPEA".

A la mort de MERATTI, survenue en 1847, l'Entreprise a été assumée
par son neveu, Tito CHIN!, avec la collaboration de Giaccomo MUZZI comme associé.
A partir de .1854, le Service a été progressivement développé et étendu
à AFTE et ROSETTE puis en 1855 à KAFR-EL-ZAYAT et DAMANHOUR et, en 1856, à
TANTA, BENHA, et BIRKET-EL-SAB.
La Compagnie a été officiellement autorisée à ouvrir des bureaux, en

185 7, à DAMIETTE, GALIUB, MANSOURA, MICHALLA, SAMANUD, SUEZ, ZAGAZIG et
ZIFTA, encore que ces créations se soient prolongées durant plusieurs années.

Les services de cette Organisation étaient si satisfaisants que le
Gouvernement Egyptien lui-même, non seulement les utilisait, mais procéda à la ·
fermeture de ses propres bureaux en basse Egypte, aux environs de 1854.
Le 5 mars 1862, le Vice-Roi accordait un monopole à la POSTA
EUROPEA pour une période de 10 ans. A la mort de CHIN! en 1864, MUZZI resta le
seul propriétaire et la concession fit l'objet d'un rachat du Gouvernement Egyptièn,
le 2 janvier 1865. MUZZI se trouvait, ainsi, engagé en qualité de Directeur Général
de l'Administration des Postes Egyptiennes jusqu'à sa démission, en 1876.
De 1847 à sa fermeture, la POSTA EUROPEA a eu ses Estampilles. Elles
ont été utilisées par le Gouvernement Egyptien du 2 janvier 1865 jusqu'au 25 juin de
la même année.
Article transmis par Pierre NICOLAS

La poste de Port-Sa'îa
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Emile Hérault
Un Ardennais témoin du percement du Canal de Suez
A noter : l 'orthographe originale a été respectée

Le Pirée, 12 décembre 1869
Mes chers parents,
... Nous sommes partis du Pirée avec ordre d'aller aux Dardanelles pour prendre l'ambassadeur
de France à bord et d'attendre l'Impératrice (Eugénie Marie de Montijo épouse de Napoléon III). Son
Excellence est arrivée à bord le même jour que l'Impératrice. TI y avait avec lui tous les attachés
d'ambassade. Nous avons appareillé et redescendu les Dardanelles jusqu'à Bésika. Ah ! J'oubliais de
vous dire qu'il y avait cinq jours que nous étions à ce pays en attendant et que ce ne fut qu'après que
nous allâmes chercher 1' Ambassadeur. Pendant ce temps le commandant ainsi que plusieurs officiers
sont allés visiter les ruines de Troie à cinq lieues de Bésika.
J'ai été avec eux; il n'y avait rien de remarquable si ce n'est des monceaux de blocs de marbre
gisant ça et là attestant la présence de cette importante cité ...
... Mais je reviens à mon premier sujet en l'attente de l'Impératrice avec l'Ambassadeur. Le
soir vers les 11 heures on apperçu le yacht de sa Majesté. Nous sommes partis de suite, mais
«l'Aigle» (c'est le nom du yacht) est d'une marche beaucoup supérieure au« Forbin». Pendant un
certain temps nous 1' avons presque suivi dans le passage des Dardanelles mais le matin, dans la mer de
Marmara, nous 1'avons perdu totalement de vue. Enfin à 5 heures du soir, nous entrions à
Constantinople. L'Impératrice était arrivée 3 heures avant nous. Le soir il y a eu un grand dîner chez le
sultan ; tout le Bosphore était illuminé ainsi que tous les navires mouillés tout le long du Bosphore.
Que vous dirais-je chers parents, l'effet que présentait tous ces feux est impossible à décrire; sachez
seulement que cela était féerique et rappelait à l'imagination les contes des milles et une nuits. Le
Sultan donna à 1'Impératrice pendant son séjour à Constantinople un palais splendide digne de sa
majesté. Ce monument construit exprès pour l'impératrice a coûté des millions; il est bati sur les rives
du Bosphore, dans un des plus beaux sites. ll est tout en marbre blanc à 1'extérieur et 1' architecture qui
décore la façade est simple et d'un bon goût. Il est entouré d'un beau jardin rempli d'arbustes les plus
beaux et les plus rares. Nous étions presque en face: j'admirais bien l'extérieur, mais je brûlais de
désir de voir l'intérieur de cette demeure princière. J'y réussis et voilà chers et bons parents comment
j'y réussis. L'impératrice avait emmené avec elle son neveu le duc d'Albe celui que nous avions à bord
si vous vous rappelez, le temps de monsieur Duperré. ll avait encore son même domestique que je
connaissais. Il vint à bord du« Forbin» et je lui demandai s'il pouvait me faire voir les appartements.
Il me promit que le lendemain il m'y conduirait pendant l'absence de la cour. En effet le lendemain
midi il me fit tout visiter. Ah ! mes chers parents est-il possible que tant de richesse soit accumulée
dans un même lieu: tout est soit or soit diamant. Enfin l'on est ébloui. Je n'ai vu que le grand salon de
réceptions, dit salle du trône, les bains et une quantité de chambres plus belle l'une que l'autre. Vous
comprendrez que je n'ai pas vu la chambre de l'Impératrice qui était dit-on, pareille à sa chambre aux
Tuileries.
Le lendemain de son arrivée, sa Majesté est allée rendre visite à la sultane Kalidé (nom donné
chez lez Turcs à la mère du sultan régnant) puis elle a visité les sérails, les mosquées ; elle a assisté à
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plusieurs cérémonies du culte mahométan. Le dimanche, elle a entendu la messe à 1'église orthodoxe
arménienne et ensuite grande réception à l'ambassade de France. Elle a reçu tout le clergé ainsi que
toutes les sœurs. Remarquez-bien une chose, chers parents, pas de bal car la religion musulmane
l'interdit. Enfin le mardi nous sommes partis. Sa majesté avait prié que l'on ne tire pas le canon, mais
les Turcs n'ont pas tenu aucun compte de cela. Enfin nous sommes partis à toute vapeur pour éviter ce
bruit qui agaçait sa Majesté.
Nous fîmes route cote à cote jusqu'au soir. Mais le soir« l'Aigle» augmenta sa vitesse. Nous
fîmes également machine à toute vitesse mais v'lan voilà que notre machine qui se démolit. Enfin au
bout d'une demi-heure l'on a remis en marche mais plus doucement. Enfin nous sommes arrivés douze
heures après 1'Impératrice à Alexandrie. Il était temps car notre pauvre machine se démolissait tout à
fait. Nous sommes restés là douze jours en attendant l'inauguration du canal de Suez. Tous les navires
français de la station du Levant étaient là ainsi que 1'amiral qui la commande.
Le 12 novembre nous partîmes tous pour Port-Saïd.
L'Impératrice étant à visiter la Haute-Egypte, arrivé à Port-Saïd, l'on nous plaça chacun à notre
poste. Mon Dieu! que de coups de canons il fut tiré pendant 5 jours, à chaque instant il arrivait des
princes, des ambassadeurs. L'Empereur d'Autriche est arrivé le 15 novembre.
L'Impératrice est arrivée le 16 au matin et l'on nous a envoyé à bord du «Forbin», l'Emir
Abd-el-Kader pour passer le canal à la suite de l'impératrice ...
Le premier jour de l'arrivée de Sa Majesté, l'Impératrice a d'abord rendu ses visites aux princes
qui étaient là et l'après-midi un Té- Déum fut chanté à terre ainsi qu'un discours de circonstance qui a
été prononcé par 1'évéque de terre sainte.
Le lendemain 17 novembre à 5 heures du matin tous les navires étaient sous pression près à
marcher pour entrer dans le canal, mais l'on est parti qu'à 9 heures. L'appareillage fut très long car
chacun était obligé d'attendre son tour. Enfin le Forbin est passé le 10ème car il y avait beaucoup de
princes et de hauts dignitaires.
Le canal fait en quittant Port-Saïd, une petite courbe et ensuite il est très droite pendant douze
kilomètres. Les rives du canal sont formées par le sable qui a été enlevé pour creuser. Autrement on ne
voit rien que le désert, tout de sable, pas un monticule, ras comme la mer, pas une plante, pas un fil
d'herbe, du reste c'est le plein désert du Sahara; mais aussi comme c'est beau et imposant. Tout
autour de nous un silence de mort, la vue a pour borne l'horizon. De chaque côté, devant et derrière
cette masse de navires à hautes matures s'avançant sur une même ligne ressemblait à des géants
cherchant une proie au milieu de cette mer de sable. Quelle volonté il a fallu pour diriger un travail
aussi gigantesque au milieu de désert dépourvu de tout même de 1' eau. Combien de souffrance les
ouvriers mercenaires ont-ils enduré privés de tout, n'ayant que le strict nécessaire.
Et puis joint à tout cela un soleil brûlant, le sol également . Quand le vent souffle là, chers
parents, c'est du feu; et puis tout ce sable qui s'envole et qui aveugle tous ceux qu'il rencontre. Enfin
ce fameux Monsieur de Lesseps a tout fait. D'abord ils ont trouvé de l'eau et au moyen de canaux ils
en fournissait pour leurs besoins matériels .. Enfin après avoir passé cette ligne droite que je vous ai dit,
le canal fait une courbe et on arrive à une petite villes appelée El-Kantara. Batie par les ouvriers, il y a
un peu de verdure que l'eau douce à favoriser. Nous continuons notre route tantôt dans une courbe et
puis dans une ligne droite. A sept heure et demie du soir, un choc se fait sentir à bord, nous venions de
talonner. Vous savez, c'est quand le navire touche le fond de l'arrière, dans le sable cela ne fait rien
mais quand c'est la roche on se brise. Au bout d'une demie heure nous nous sommes sentis arrétés.
Nous «étions échoués. Un faux coup de barre avait été donné et comme le canal n'est pas large nous
nous sommes ensablés. Nous avons mis tous nos canots sur le même côté et puis machine arrière, nous
nous sommes retirés: ce fut l'affaire d'un quart d'heure et nous avons continué notre route; mais à 9
heures les navires qui étaient devant nous ayant mouillé, nous avons agi également. Le matin du 18
(novembre 1869) l'on appareilla de bonne heure et il n'y avait plus beaucoup de chemin à faire pour
arriver dans le lac Timsah à Ismaïlia ; là se forme une grande baie où l'on peut mouiller tout à son
aise: et c'est là ou devait le soir se célébrer la grande fête d'inauguration. Jusqu' au soir rien de bien
remarquable si ce n'est des barques arabes de toute espèces faisant des tours suivant leurs mœurs. Mais
le soir, chers parents, ce fut le beau coup de la fête: grande illumination, beaucoup de bruit, de va et
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vient. Sa Majesté après son dîner à fait une promenade en dromadaire pour visiter toutes les baraques
arabes et assister à leurs singeries burlesques. Le soir, après avoir servi mon dîner, je demandais au
commandant d'aller à terre; il me répondit: attendez-moi jusqu'à 9 heures et vous viendrez au bal
avec moi. Je lui répondis que je n'avais pas trop le moyen d'aller dans un bal chez un vice-roi. Il me
dit habillez-vous en habit, cravate blanche et voilà ! Une paire de gants de peau de suède que vous
mettrez et soignez votre toilette ! puis il partit. Ce bal, c'était le vice-roi qui le donnait à son palais
d'Ismaïlia, et l'Impératrice ainsi que l'Empereur d'Autriche (François-Xavier 1jet tous les princes !
J'hésitais un _moment, chers parents, à me décider a y aller, mais le commandant était si bon
pour moi je me mis à m'habiller. Excusez! j'ai mis 3 heures à ma toilette. A 9 heures le commandant
arrive ; j'étais prêt. Il rn' examina et dit « tout le monde ne sera pas tiré à quatre épingles comme vous,
mais il vous manque une chose: un chapeau à haut forme. Je n'avais qu'un petit rond. Il me dit, prenez
un de mes vieux. li ne me manquait plus que cela pour être complet. Chers parents, je ne me
reconnaissait plus moi-même. Nous partîmes ainsi que l'interprète d' Abd-El-Kader. Le commandant
me dit vous rentrerez aussitôt après moi et après vous irez ou bon vous semblera. De 1' endroit ou 1' on
débarquait jusqu'au palais c'était des flots d'illuminations, de la musique arabe partout. En arrivant au
palais une foule de monde circulait dans les salons en attendant 1' arrivée de Leurs Majestés. Le
commandant resta dehors en attendant l'arrivée de l'Impératrice. Je tachai de me fourrer au premier
rang pour voir de prés l'Impératrice. Après un quart d'heure d'attente elle arriva en voiture. Elle
descendit à l'entrée de la cour au pied du grand escalier et entra avec l'Empereur d'Autriche. Je l'ai vu
de bien prés mais pas trés vite de manière que j'ai pu remarquer sa toilette. Elle était éblouissante ; elle
avait pour coiffure un diadéme et ses cheveux derriére en longues papillotes. Elle portait une robe de
gaze rose transparente parsemée d'étoiles d'or; le corsage découvert jusqu'aux seins ainsi que les bras
nus étaient garnis de diamants. La queue de la robe traînait à 2 métres de distance et cette queue était
chargée de rosaces d'or et de rubans de gaze. Elle portait aussi son collier de diamants sur sa peau
blanche comme le marbre et des bracelets. Enfin tout était diamant autour de son auguste personne. Je
fis mon entrée dans le bal avec le commandant et le quittai. D'abord à l'entrée c'était un grand salon
jardin avec des jets d'eau et des fleurs artificielles. Au milieu un grand lustre portant plus de 3.000
bougies. A droite et à gauche 2 grands salons pour le bal, au fond la salle du trone avec un trone tout
de velours cramoisi et doré, sur le fond il y avait les armoiries de France, d'Autriche et d'Egypte. Tans
que leurs Majestés ont été là on n'a pas dansé car ce ne fut que présentations et réceptions des hauts
fonctionnaires. A onze heure et demie, l'Empereur et l'impératrice ont quitté le bal. Alors la foule s'est
dégrossi et 1'on pu commencer à danser. Un orchestre invisible faisait entendre un chois de danse les
plus variés. Jamais je n'oublierai l'impression de cette musique entendue en sourdine au milieu de si
beaux appartements ; une foule de monde ondulant, les dames avec des toilettes eblouissantes ; les
odeurs s'exalant de tout ce monde enivrait toute votre personne. Derriére le palais dans le jardin, il y
avait un buffet des plus somptueux; 3.000 couverts y étaient placés. Les mets les plus recherchés y
étaient en abondance, les vins les plus fins y étaient réunis. A minuit j'y suis allé voir et mangé avec un
entrepreneur de travaux que j'avais rencontré. Nous nous sommes fait servir les mets de notre choix
tels que : dinde truffée jambon glacé, le champagne, le madére. Bref, je vous diraais, chers parents,
qu'après avoir soupé tout me semblait plus beau qu'auparavent. Enfin à 4 heures du matin nous
somriles parti à bord.
Le même jour, tout le monde ou tous les navires appareillérent ensemble pour passer l'autre
moitié du canal jusqu'à Suez. Mais la confusion fut telle que chacun voulu passer avant l'autre et pour
en finir les premiers s'échouérent et force fût aux autres d'attendre jusqu'au lendemain pour pouvoir
continuer. Enfin le 19 on arrivait à Suez. Ah j'oubliais il y a les lacs amers à passer : on peut aller à
toute vitesse pendant une heure et demie, il y a 6 mois c'était un endroit sec et tout ce temps a été
employé à le remplir; il y a 8 métres d'eau sur une grande étendue. li y a encore après cela un bout de
canal et l'on arrive à Suez. La ville est loin de la plage. Nous y sommes restés 24 heures.
Pendant ce temps, Sa Majesté est allée visiter la fontaine de Moïse qui se trouve à une lieue de
là. Le lendemain l'on partit. Le soir on a mouillé encore à Ismaïlia pour passer la nuit. Le matin on
appareille pourretourner à Port-Saïd ou nous arrivons le soir. Chacun fit du charbon le bateau de
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1'Impératrice également et le 22 elle partait pour la France. Ainsi cette grande œuvre était finie,
ouverte à la navigation. L'Orient et l'Occident se donnaient la main pour fraterniser, pour le bien de
l'humanité ...
r
Lettre d'Emile HERAULT(1849-1920),
aide de camp du commandant du FORBIN, à ses parents
(document transmis par Michel LANDRIEU)
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VOYAGES EN ORIENT AU DIX-NEUVIEME SIECLE

« Une vaste place, transformée en jardin anglais, appelée place Champollion, de larges rues droites,
des maisons basses, quelques grandes constructions à moitié inhabitées, une population rare, qui ne
remplit plus le cadre dans lequel elle se meut, tel est 1'aspect de la nouvelle ville, élevée sur les bords
de lac Timsah. »Sans doute avez-vous de la peine à reconnaître Ismaïlia dans cette description. C'est
pourtant ainsi que la voyait, en 1880, le Dr. Emile Isambert, à la fois professeur à la Faculté de
Médecine de Paris et auteur d'un guide fort estimé à cette époque, intitulé « Itinéraire descriptif,
historique et archéologique de l'Orient»
S'il ne vous déplaît pas de feuilleter un vieux livre, nous allons aller à la recherche de quelques
uns des traits particuliers aux voyages de cette époque déjà lointaine. L'auteur de l'article, beaucoup
plus que moi-même sera le Dr. Isambert que je citerai largement.
Et d'abord un conseil, que l'auteur donne, au demeurant pour tous les pays d'Orient; mais je
doute que les autorités vous voient d'un bon œil si vous le suiviez:« Des armes apparentes sont à peu
près indispensables, comme maintien, dans un pays où tout le monde est armé. Le revolver est 1'arme
qui étonne le plus les Orientaux et leur inspire le plus de crainte ; malheureusement, il ne se voit pas
de loin; un fusil à deux coups est un porte-respect qui prévient l'attaque. Il est d'ailleurs utile et
agréable, si 1'on veut chasser en route et rajouter quelquefois une pièce de gibier à 1'ordinaire très
fade des poulets étriqués d'Orient. »
Outre la Haute-Egypte où les monuments n'ont guère changé, mais où l'on se rendait alors en
bateau - «dans un temps rapproché, dit le guide, 1'ouverture du chemin de fer jusqu 'à Keneh
modifiera complètement le voyage.» - le Dr Isambert est allé dans le désert, au Sinaï et aux oasis. Au
lieu des embarcations du Nil, c'est au« navire du désert» qu'il faut avoir affaire.
Et là, le lecteur est prévenu qu'il savourera beaucoup de couleur locale:
« D'abord pour entreprendre un voyage à dromadaire au Sinaï ou aux oasis, il faut s'en
rapporter entièrement à 1'expérience des gens du pays. La civilisation européenne n'a rien à voir avec
1'équipement de cet animal qu'elle ne connaît pas. »
Oyez plutôt les recommandations :
«Il y a vingt ou trente ans, celui qui entreprenait un voyage au désert se résignait d'avance à
certaines privations, notamment à celles du vin et de la bonne chair. Il comprenait que la sobriété était
nécessaire dans les excursions où il faut emporter tout avec soi, jusqu 'à 1'eau des ablutions. On se
contentait, pour dormir, de matelas garni de cuir sur 1'une de ses faces et que 1'on étendait par terre
sur des nattes. Aujourd'hui, on veut emporter toute une cave, on se munit de lits de fer, de tables, de
chaises, etc. ... Tout cela est possible en multipliant les bêtes de charge, en payant très cher tout ce
luxe. »
Néanmoins, on s'en tirait tout de même à bien meilleur compte que maintenant, car« les prix
varient naturellement » selon les exigences du voyageur. En moyenne, dans une excursion de quatre
voyageurs, le prix sera de quarante francs par jour, «vin non compris». Décidément le vin tient une
grande place dans les pensées du Dr. Isambert qui ne parle jamais de bière, ni de whisky, ni, pour
cause, de coca-cola.
Quoiqu'il en soit, savourez cet avis supplémentaire qui ne devait pas contribuer à rendre les
excursions gaies : « Dans un voyage au désert, plus encore que dans un voyage sur le Nil, le voyageur
doit avoir soin de garder une dignité froide, pour maintenir son autorité morale. »
Et, si vous voulez rapporter de vivants souvenirs, n'oubliez pas que «le dessin est un talent
précieux que tout le monde ne possède pas. Mais ce que l'on peut apprendre, c'est la photographie. Le
simple touriste peut, grâce à cet art, rapporter les renseignements les plus précieux pour la science,
parce leur authenticité est incontestable. »
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Voici donc, pour ceux qui n'auraient jamais reçu de conseils en la matière, comment on peut
s'y prendre:
« Le bagage photographique se réduit à deux caisses et au pied de 1'instrument. Une des
caisses, matelassée à 1'intérieur, contiendra les produits chimiques, les bains, la verrerie, etc. ... Une
seconde caisse contiendra la chambre noire, la boîte aux objectifs, les glaces préparées, les ustensiles
divers, le voile noir pour mettre au point. On fera bien, pour l 'Egypte, de faire recouvrir celui-ci de
laine blanche sur sa surface extérieure: on ne risquera pas ainsi d'étouffer de chaleur pendant que
1'on sera sous le voile, occupé à mettre au point. » Tout en suite est très simple : « les caisses doivent
être laissées au campement. Le voyageur, pendant le jour, ne prendra avec lui, sur son cheval ou sur
son âne que le trépied-support et la caisse contenant la chambre noire, les objectifs, le voile et huit à
dix châssis contenant les plaques sensibles (on n'en peu guère faire davantage en une journée). »
Le temps de pose si délicat à déterminer - voyez plutôt la discussion que nous avons
immortalisée en 1953- était plus long autrefois que maintenant.
« Les procédés secs suffisent pour les monuments et les paysages ; le temps de pose, par les
procédés les plus sensibles, est d'environ deux minutes et demie à trois minutes. La qualité de l'eau est
un point capital en photographie ; en Egypte, il n y a aucune difficulté : l'eau du Nil est d'une pureté
admirable, dès qu'on 1'a filtrée pour la débarrasser de son limon. Mais pour les voyages en Asie, ou
au centre de la Grèce et de la Turquie d'Europe, on peut se trouver très embarrassé et il est prudent
de se munir d'un petit alambic de cuivre pour distiller soi-même son eau. »
C'est, n'est-ce pas l'application aux photographes du dicton connu et si souvent vérifié par
l'expérience : « Qui a bu de l'eau du Nil en reboira. »

Louis RIVET
«Le CANAL », décembre 1956

(Corirnturr dt M . J . Dtiumn.• j
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ESCAPADE EN PAYS BASQUE
La deuxième quinzaine de mai est particulièrement propice pour visiter agréablement les
Pyrénées Atlantiques ; le printemps est bien installé, les « ponts » se prêtent aux déplacements sans
trop mordre sur les jours de congés annuels, les juilletistes et autres aoûtiens n'ont pas encore
encombré les hôtels ni les plages, l'océan et la montagne sont à portée de voix et à perte de vue.
Le premier jour consiste à découvrir le paysage côtier de ce que l'on nomme ici l'Atlantikako
Pireneak.
La côte d'Argent profite de l'embouchure de l'Adour pour devenir la côte basque où le
«BAB» désigne l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz.
Il paraît que 1'on travaille à Bayonne, que 1' on dort à Anglet et que 1'on s'amuse à Biarritz.
Ne troublons donc pas l'activité tricentenaire des chocolateries bayonnaises qui ont
paisiblement remplacé les baïonnettes chères à l'Infanterie du Roi, ni les ronflements des Angloys
bercés par la mer du côté de la Chambre d'amour.
Eugénie de Montijo adorait Biarritz, et la fit connaître à son impérial époux qui partagea son
goût en aménageant le littoral. Second Empire, Edouard VII, Entente cordiale et années folles se
succédèrent et consacrèrent le succès de la reine des plages et de la plage des rois. La gare du midi
devint théâtre, les casinos se chargèrent de transférer les fonds d'une poche à l'autre. Toutes les
célébrités du monde entier y séjournèrent et, pour ne citer que les dernières, le marquis de Cuevas
organisait à Biarritz des fêtes somptueuses après la deuxième guerre mondiale, alors que le duc et la
duchesse de Windsor se reposaient des vicissitudes d'une abdication. L'an 2000, enfin, a confirmé la
ville capitale européenne du surf que l'on pratique entre 1'embouchure de 1'Adour et la côte des
Basques.
Bidart et Guéthary somnolent encore.
Saint Jean de Luz mêle sa douceur de vivre à la fabrication des macarons et à l'activité de son
port de pêche ; les baleines que l'on y ramenait dès le onzième siècle, ont laissé aux morues, thons,
sardines et anchois l'honneur de pourvoir à la subsistance des hommes. Mais la ville eut son heure de
gloire le 9 juin 1660 lorsque Louis XIV, qui y résidait depuis un mois, épousa Marie-Thérèse
d'Espagne, en présence de Mazarin, d'Anne d'Autriche, de Monsieur son frère, et toute la cour.
En face, sur l'autre rive de la Nivelle, Ciboure offre la vue de la maison natale de Maurice
Ravel.
On reprend l'itinéraire le second jour à partir de la corniche basque de Ciboure à Hendaye, par
une route surplombant la mer; le décor est splendide jusqu'à Hendaye où la Bidassoa continue, dans
une Europe en formation, de marquer la frontière et d'entourer l'île des Faisans chargée d'histoire.
Louis XI y rencontra le roi de Castille en 1463 ; en 1526 François 1er y retrouva la liberté en échange
de ses deux fils. En 1615, la sœur de Louis XIII y transita pour rejoindre son futur époux infant
d'Espagne, et dans l'autre sens la sœur de cet infant, Anne d'Autriche, pour épouser Louis XIII. Le
traité des Pyrénées y fut signé en 1659; l'année suivante on parapha le contrat de mariage de Louis
XIV sur cet îlot, où Velasquez mourut de froid. Depuis, ce minuscule territoire a le privilège d'être
espagnol six mois de 1'année et français le reste du temps.
Puis on continue en pays basque espagnol en évitant San Sébastian dont l'intérêt est relatif pour
visiter Getaria à trente kilomètres de là. Ce petit port[de pêche à l'abri d'un mini-rocher de Gibraltar
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Notre groupe près du Rocher de la Vierge à BIARRITZ
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ra~on

22

(j)

'

G Ol L F 0

1

(lëJ.o ~~~-l

D E

DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

V a s ca

23

'

1

1

2.

i

v

®
1 .l

c

A y A

24

f
1

BIARRITZ

1

1"40

.1

25

®
nil
26

- 15-

AZPEITIA

Basilique de SAINT IGNACE de
LOYOLA

Statue représentant IGNACE
de LOYOLA blessé lors du
siège de Pampelune, ce qui
amena sa conversion
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est captivant. La côte faite de rochers et de criques, les rues étroites en pente vers la mer, l'église au sol
incliné, les quais où l'on décharge le poisson, les restaurants d'une propreté maniaque. C'est tellement
admirable que les parents de la reine Fabiola qui appréciaient le lieu, ont choisi d'y rester pour
1'éternité.
On tente de comparer les deux pays basques pendant le trajet vers Azpeita. Que de différences
à part la langue : l'espagnol fort de ses quatre provinces et de ses deux millions d'habitants, écrase le
français qui, avec ses trois petits territoires aux noms anciens de Labourd, basse-Navarre et Soule
situés dans le même département, totalise un peu moins de trois cent mille âme. Mais l'architecture est
la même, et, des deux côtés de la montagne la politesse est exemplaire et les gens d'une amabilité hélas
démodée.
·
Ignace de Loyola naquit à Azpeita dans la maison de son père en 1491. Devenu grand, quelques
blessures de guerre conduisirent le gentilhomme à se consacrer à la méditation, et à quarante trois ans,
avec sept compagnons, il créa la Compagnie de Jésus à Paris. Le Pape Paul IIII le sut et pour mieux
l'avoir à sa disposition, en fit l'Ordre des Jésuites. Un autre pape en fit un saint. Par pure coïncidence
l'autre saint Ignace qui fut évêque d'Antioche au premier siècle, se fit remarquer par sept épîtres.
La basilique construite au xvno siècle a le mérite d'entourer la maison natale pour la protéger,
mais elle la cache. La visite se fait, après avoir réglé le prix d'entrée, par la nef à partir de laquelle on
pénètre dans le sanctuaire. Le berceau du saint est là, tout près de 1' épée du soldat et de la robe du
premier compagnon de Jésus.
A la sortie, comme toujours en pareil cas, une boutique vend des souvenirs et puisque les
bondieuseries ne suffisent plus à rentabiliser l'officine, on y retrouve en plus un porto local et une
liqueur de San Ignacio de Loyola rappelant la Chartreuse, bénéficiant d'une TVA à 5,50 %. Les deux
breuvages se laissent boire et ont un petit goût de revenez-y.
Le troisième jour est consacré au grand air de la montagne.
On traverse Ascain, village résidentiel aux couleurs bleue, verte, rouge et blanche, dont les
carrières fournissent les pierres plates et souvent rougeâtres. C'est là que repose Jacques ChabanDelmas qui aimait autant la place du fronton que le golf tout proche de Chantaco.
Un peu plus loin, une gare minuscule comme il n'en existe plus, au bord de la route et au pied
des Pyrénées. Le petit train à crémaillère de la Rhune, vieux de 75 ans, grimpe à 900 mètres d'altitude
à 8 km /h, et en 35 minutes. Là- haut, la montagne mythique des Basques, sacrée depuis les druides, a
associé pendant des siècles oraisons et sorcellerie.
,
Tout au long de la voie, selon la nature du terrain, des pottoks- petits chevaux trapus et à
moitié sauvage - broutent dans les prés, ou des brebis accrochées aux roches escarpées cherchent
obstinément leur nourriture, et dans le ciel quelques vautours effectuent leur ronde en quête de proie.
A 1'arrivée, un petit plateau au milieu duquel passe la frontière. Au nord les antennes des relais
de télévision française, au sud les boutiques espagnoles. Mais de tous côtés le regard ne se lasse pas
d'admirer sur 360°, les lointaines plages landaises, les pics montagneux, la vallée de la Bidassoa, la
côte espagnole, et pour toile de fond la ronde immensité de l'océan.
De retour dans la vallée: Sare, décrit par Pierre Loti sous le nom d'Etchejar dans Ramuntcho.
Churchill l'a visitée vingt mille ans après les hommes des cavernes. Quant à l'idée de déjeuner d'un
méchoui dans une de ces immenses grottes cromagnonesques, elle était géniale car 1' endroit était
propice pour se lécher les doigts.
Mais Sare s'enorgueillissait d'être la capitale mondiale de la contrebande. ll était en effet de
bon ton, dans chaque famille d'avoir au moins deux garçons, l'un douanier l'autre contrebandier,
chacun connaissant 1'horaire des tournées des uns et des passages des autres pour éviter les rencontres
fatales. On nous a affirmé qu'un douanier venant de «l'extérieur» et mal au courant des coutumes,
avait tiré sur un contrevenant après les sommations d'usage. Il dut faire des excuses à la victime sur la
place publique, en présence du maire, des notables et des membres des deux corporations, rassemblés
avec leurs familles pour la circonstance.
Aïnhoa dont le nom peut faire penser à un douar d'Afrique du nord ou à un village vietnamien,
est en tout cas remarquablement basque avec ses maisons bien alignées sur la rue principale, ses murs
blancs qui semblent avoir été passés à la chaux la veille, et ses colombages rouges.
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Petit train à crémaillère de la
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Jacqueline MACH~ et ,Jean- Jacques COUVIDOU nos Pilotes
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Puis on continue en pays basque espagnol en évitant San Sébastian dont l'intérêt est relatif pour
visiter Getaria à trente kilomètres de là. Ce petit port de pêche à l'abri d'un mini-rocher de Gibraltar
est captivant. La côte faite de rochers et de criques, les rues étroites en pente vers la mer, l'église au sol
incliné, les quais où l'on décharge le poisson, les restaurants d'une propreté maniaque. C'est tellement
admirable que les parents de la reine Fabiola qui appréciaient le lieu, ont choisi d'y rester pour
l' éternité.
On tente de comparer les deux pays basques pendant le trajet vers Azpeita. Que de différences
à part la langue: l' espagnol fort de ses quatre provinces et de ses deux millions d'habitants, écrase le
français qui, avec ses trois petits territoires aux noms anciens de Labourd, basse-Navarre et Soule
~itués dans le même département, totalise un peu moins de trois cent mille âme. Mais l'architecture est
'la même, et, des deux côtés de la montagne la politesse est exemplaire et les gens d'une amabilité hélas
démodée.
Ignace de Loyola naquit à Azpeita dans la maison de son père en 1491. Devenu grand, quelques
blessures de guerre conduisirent le gentilhomme à se consacrer à la méditation, et à quarante trois ans,
avec sept compagnons, il créa la Compagnie de Jésus à Paris. Le Pape Paul IIII le sut et pour mieux
l'avoir à sa disposition, en fit l'Ordre des Jésuites. Un autre pape en fit un saint. Par pure coïncidence
l'autre saint Ignace qui fut évêque d'Antioche ·au premier siècle, se fit remarquer par sept épîtres.
La basilique construite au xvno siècle a le mérite d'entourer la maison natale pour la protéger,
mais elle la cache. La visite se fait, après avoir réglé le prix d'entrée, par la nef à partir de laquelle on
pénètre dans le sanctuaire. Le berceau du saint est là, tout près de 1' épée du soldat et de la robe du
premier compagnon de Jésus.
A la sortie, comme toujours en pareil cas, une boutique vend des souvenirs et puisque les
bondieuseries ne suffisent plus à rentabiliser l'officine;on y retrouve en plus un porto local et une
liqueur de San Ignacio de Loyola rappelant la Chartreuse, bénéficiant d'une TVA à 5,50 %. Les deux
breuvages se laissent boire et ont un petit goût de revenez-y.
Le troisième jour est consacré au grand air de la montagne.
On traverse Ascain, village résidentiel aux couleurs bleue, verte, rouge et blanche, dont les
carrières fournissent les pierres plates et souvent rougeâtres. C'est là que repose Jacques ChabanDelmas qui aimait autant la place du fronton que le golf tout proche de Chantaco.
Un peu plus loin, une gare minuscule comme il n'en existe plus, au bord de la route et au pied
des Pyrénées. Le petit train à crémaillère de la Rhune, vieux de 75 ans, grimpe à 900 mètres d'altitude
à 8 km lb, et en 35 minutes. La haut, la montagne mythique des basques, sacrée depuis les druides, a
associé pendant des siècles oraisons et sorcellerie.
Tout au long de la voie, selon la nature du terrain, des pottoks - petits chevaux trapus et à
moitié sauvages - broutent dans les prés, ou des brebis accrochées aux roches escarpées cherchent
obstinément leur nourriture, et dans le ciel quelques vautours effectuent leur ronde en quête de proie.
A 1' arrivée, un petit plateau au milieu duquel passe la frontière. Au nord les antennes des relais
de télévision française, au sud les boutiques espagnoles. Mais de tous côtés le regard ne se lasse pas
d'admirer sur 360°, les lointaines plages landaises, les pics montagneux, la vallée de la Bidassoa, la
côte espagnole, et pour toile de fond la ronde immensité de 1'océan.
De retour dans la vallée : Sare, décrit par Pierre Loti sous le nom d'Etchejar dans Ramuntcho.
Churchill l'a visitée vingt mille ans après les hommes des cavernes. Quant à l'idée de déjeuner d'un
méchoui dans une de ces immenses grottes cromagnonesques, elle était géniale car l'endroit était
propice pour se lécher les doigts.
Mais Sare s' enorgueillissait d'être la capitale mondiale de la contrebande. ll était en effet de
bon ton, dans chaque famille d'avoir au moins deux garçons, l'un douanier l'autre contrebandier,
'Chacun connaissant 1'horaire des tournées des uns et des passages des autres pour éviter les rencontres
fatales. On nous a affirmé qu'un douanier venant de« l'extérieur» et mal au courant des coutumes,
avait tiré sur un contrevenant après les sommations d'usage. Il dut faire des excuses à la victime sur la
place publique, en présence du maire, des notables et des membres des deux corporations, rassemblés
avec leurs familles pour la circonstance.
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Vieux cimetière avec stèles discoïdales
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Rue de la Citadelle
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SAINT - ETIENNE - de - BAIGORRY

Pont Romain
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ESNAZU

Sortie du restaurant " MENTA " après un excellent déjeuner

- 21 -

Espelette cultive le piment depuis trois siècles. On le trouve partout y compris dans la piperade,
et aussi en poudre versée dans des bains de pieds pour soigner la grippe.
On renoue avec l'histoire le quatrième jour avec Saint Jean Pied-de-Port qui fut sur la route
préhistorique de l'étain puis sur la voie romaine, avant d'être édifiée en citadelle par l'omniprésent
Vauban, et sélectionnée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO au :xxo siècle.
Point de passage naturel des Barbares, Germains, Wisigoths et Maures, puisque ces « ports »
sont des cols, celui de Roncevaux n'est qu'à 8 km du village. Le maréchal Soult passa par là en
direction de Pampelune à la tête de l'armée impériale mille ans après Charlemagne, et six ans ~vant
Wellington qui le poursuivit dans 1' autre sens. Dans 1' intervalle les deux chemins - le défilé de
Valcarlos et la route des ports de Cize - retentirent du rythme lent des Jacquets en route pour
Compostelle.
La vallée des Aldudes offre la possibilité de suivre la Nive vers 1'Espagne puis de traverser
Saint Etienne de Baïgory où l'église du même nom dispose d'un orgue rénové, et le village d'un pont
romain. Ce que 1' on ne savait pas avant la visite c'est qu'un document officiel fait état de cet édifice
religieux en 1263, et qu'il fut rattaché à Roncevaux par Thibaut rn roi de Navarre.
Il est indispensable de se sustenter après tant de découvertes ; le restaurant le plus au sud de la
France dans cette région, à Esnazu, dans le pays Quint, mérite le détour. Et pour ceux qui, en pure
hypothèse, ne sauraient pas ce qu'est ce pays, il s'agit d'un territoire qui depuis le traité de Bayonne en
1856 est reconnu à 1'Espagne mais donné en bail perpétuel aux habitants qui jouissent des pâturages
espagnols tout en bénéficiant du statut de ressortissants français à l'étranger.
·
Ceci explique pourquoi les cochons noirs et blancs que l'on y élève alentour finissent tous en
jambon de Bayonne.
Le pays basque est attachant, son climat agréable, sa gastronomie alléchante, son histoire
intéressante et sa langue d'origine inconnue. On aurait oublié de tout dire si l'on ne mentionnait pas
son folklore, sa pelote, ses danses et ses chansons.
Mais l'essentiel pour réussir ce genre d'excursions, est d'en confier l'organisation à JeanJacques Couvidou qui, avec son épouse Odette, a parcouru la planète pendant sa carrière aérienne,
s'est installé à Anglet avant de prendre sa retraite, et a choisi cet endroit parce qu'il est tombé sous le
charme de ce pays qu'il adore.
Michel COLAS
(L'un des 45 membres du groupe composé d'anciens du Canal de Suez ayant suivi cette escapade dans la bonne humeur de
ceux qui aiment à se retrouver.)
Ikus Arte, Milesker
(Au revoir, Merci)
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CHR_ONIQUE de PORT-SAID
(de notre correspondant particulier)

-=Port-Safd, le . 15 février 1933
L'arrivée de Monsieur et Madame DOUMERGUE
Par le superbe · "nautonaphte" des Messageries Maritimes "Aramis" est
arrtve l'ancien président de la République Française, Monsieur Gaston Doumergue,
actuellement administrateur de la Compagnie du Canal, accompagné de Madame
Doumergue.
A sept heures du matin, Monsieur Gaillard, ministre de France au Caire,
Monsieur Noë'l Giron, consul de France ; Son Excellence le gouverneur du Canal,
Hassan Fahmy Rifaat bey ; le commandant de la police, Ablitt bey ; le directeur de
la Doua:n e, Bouhdy bey ainsi que les membres du haut personnel de la Compagnie du
Canal dont Messieurs le marquis de Voguë, président du conseil d'administration, Mr
Bahon, Mr Bonnet, Mr Barrère, ancien ambassadeur, Monsieur le baron de Benoist,
agent supérieur ·de la Compagnie et Monsieur Courbon, agent des Messageries
Maritimes ·à Port-Sai'd se rendirent à bord saluer l'illustre visiteur.
Monsieur· E. Gaudaire, agent général des Messageries Maritimes souhaita
la bienvenue à Monsieur et Madame Doumergue. Monsieur Francis Carco, se rendant
à Ismai1ia, invité par Monsieur Solente pour y faire une conférence, est venu se
joindre aux personnalités plus haut citées pour présenter ses souhaits à Monsieur et
Madame Doumergue.
Monsieur N. Giron et Monsieur Gaudaire offrirent chacun une magnifique
gerbe à Madame Doumergue.
L'affabilité et la simplicité souriante de Monsieur et Madame
Doumerque charmèrent toutes les personnes qui eurent l'honneur de saluer l'ancien
président. Ce passager de marque a tenu. à exprimer sa satisfaction pour les
attentions et l'amabilité dont, avec Madame Doumerque, il fut constamment l'objet
de la part. de tout l'état-major et . le personnel du bord. La traversée a été
magnifique, et l'excellente cuisine · fort appréciée par les illustres passagers.
Monsieur et Madame Doumerque accompagnés du haut personnel de la
Compagnie du Canal prirent place sur l"Aigrette" qui les transportera à Ismai1ia.
A la Société des Dames de Charité
Lundi 13 février, l'Assemblée Générale des Dames de Charité a élu le
Comité suiVant :
Présidente : Madame Douin ; Vice-présidente : Madame Laffaille ;
Secrétaire : Madame Mennessier ; Vice-secrétaire : Mademoiselle Laffaille · ;
Trésorière : Madame Terenzio ; Vice-trésorière : Madame Castelneau ; Conseillères :
Mesdames Laroche, Gilles, Brugel,. Levasseur.

**** .
A la fête des "9-10" qu.i er.1.t lieu à la Salle Margherita, le Choeur des
Bohémiens était dirigé par le Maestro D. Carro, bien connu, toujours dévoué pour les
oeuvres, et dont le talent a su interpréter, avec toute la perfection désirable,
l'oeuvre de Brahms• . Ce choeur comprenait des Messieurs, des Dames et Demoiselles
des différentes colonies dont . le dévouement est acquis depuisîongtemps aux oeuvres
de charité.
A tous nos biens vives félicitations.
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CHRONIQUE de PORT-SAID
(de notre correspondant particulier)

-=Port-Saia, le 14 mai 1934
La fête de Sainte Jeanne d'Arc

Sous un dais d'azur fleurdelisé d'or, Jeanne d'Arc se dressait, fière et
pure. Une royale parure de lys s'échelonnait tout le long de l'estrade et emplissait le
parterre de sa blancheur embaumée. La sainte nationale de la France était
dignement et pieusement honorée par la Colonie Française. Une magnifique couronne
de roses, offerte par l'Association des Anciens Combattants, était placée sous la
statue de la vierge guerrière.
A huit heures, Monseigneur Ange-Marie Hiral, vicaire apostolique dU
Canal, célébrait la messe.
Monsieur Noël Giron, consul de France, entouré de nombreux membres
de la Colonie ; l'amiral Joubert, commandant de la Division du Levant, avec son aide
de camp et le commandant de l'aviso "Amiral Charner"; un détachement de matelots
de ce bâtiment, à côté desquels ont pris place des matelots britanniques, étaient à la
tête de la nombreuse assistance.
Après l'évangile, le R. P. Boulanger, des Frères prêcheurs; prononça le
panégyrique de la sainte. L'éloquent prédicateur, qui prèche tous les soirs le mois de
Marie, releva dans un' discours plein de tact et enflammé du plus ardent patriotisme,
les vertus de la sainte de la France, inspirées par sa religion.
La chorale du Sacré-Coeur exécuta divers cantiques. Le célèbre "Ave
Maria" de Gounod fut chanté par Madame Corail.

Le mauvais temps
La nouvelle lune nous a ramené en plein hiver. Depuis hier la pluie
tomba par intermitence. Durant la nuit, le vent soufflait en tempête et il pleuvait
aussi. La matinée de lundi se passa dans un calme relatif. L'après-midi le temps est
redevenu brumeux et à quatre heures la pluie tombait en averses. A l'heure où nous
écrivons ces lignes le tonnerre ne cess.e de faire rage.
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3, rue Guichard - 75016 PARIS
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LES REALISA TI ONS SA NIT AIRES
DE LA COMPAGNIE DE SUEZ
Extraits d'un article du Docteur M. MONNEROT-DUMAINE, paru en 1956
. . . Lors du percement du Canal de Suez, il y a près de quatre vingt dix ans, le personnel a
bénéficié de l'assistance médicale, innovation qu'il faut porter à l'honneur de la Compagnie et de F. de
LESSEPS lui-même.
Cette assistance s'est perpétuée jusqu'à maintenant. L'augmentation du nombre des ayants
droit, l'extension du bénéfice des soins médicaux et des médicaments aux membres de leur famille
s'est traduite par une augmentation constante des actes médicaux. Malgré quelques hésitations la
Direction Générale a toujours répondu généreusement aux demandes des médecins en personnel et
matériel.
C' est ainsi que de 8 en 1930, le nombre des médecins est passé, en 1955, à 20 (sans compter les
spécialistes contractuels).
La modernisation des installations a commencé au cours des années 1925-1930. Des
améliorations matérielles importantes étaient encore, chaque année, apportées aux établissements
sanitaires, et cela malgré 1' approche de la fin de la concession.
Dans le même temps la Compagnie faisait appel plus largement à des anciens internes des
hôpitaux de Paris, qui donnèrent un tour plus clinique et scientifique à la pratique médicoadministrative en usage jusque là.
Les différents services de 1'hôpital furent successivement « repensés » et reconstruits, les
policliniques des quatre villes de l'isthme réaménagées, agrandies ou même réédifiées. Depuis la fin de
la dernière guerre, il n'y a pas eu d'année qui n'ait vu une amélioration très sensible de l'organisation
sanitaire. Celle-ci comprend donc à l'heure actuelle:
1o des policliniques externes ;
2° un hôpital ;
3 o des services contractuels.

LES POLICLINIQUES

Au système des dispensaires propres à chaque médecin, travaillant naguère en franc-tireur, a
été substitué celui du Centre médical où plusieurs médecins sont groupés en équipe, utilisant en
commun les moyens mis à leur disposition : infirmiers et garçons de salle, téléphoniste, secrétaire,
laboratoires d'analyses courantes, équipements diagnostiques (radioscopie, par exemple) et
thérapeutiques (RU. V.), service d'ambulance; ils peuvent coordonner leurs heures de travail,
combiner leurs jours de garde, s'aider mutuellement, répartir les visites par quartiers. Le travail en
équipe est profitable au médecin, au malade et à l'administration.
Le Centre de Port-Saïd, construit en 1937, comporte 5 cabinets médicaux, une salle de
consultation des spécialistes, des salles d'attente, un cabinet radiologique, 4 salles de soins; il lui est
annexé un laboratoire, une pharmacie de distribution, une pharmacie centrale, un garage d'ambulances,
le logement de l'infirmier chef résident, et, à proximité, un logement pour un infirmier résident adjoint.
Le centre médical d'Ismaïlia est plus récent et plus luxueusement installé. Mais son plan est
moins heureux que celui de Port-Saïd; au lieu d'être centralisé en un bloc, avec un seul circuit imposé
aux malades, il est, si l'on peut dire, constitué de policliniques juxtaposées, ne facilitant pas
1' organisation du travail, mais satisfaisant le vieil esprit individualiste des médecins.
A Port-Fouad fonctionnent trois petites policliniques, une pour chacun des deux médecins, et
un dispensaire situé dans les Ateliers généraux de la Compagnie.
A Port-Tewfik (Suez) la policlinique suffit à un personnel qui est plus restreint.
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L'HO PIT AL SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Les malades (employés, contremaîtres, ouvriers ou leur famille), qui ne peuvent être soignés
dans les centres médicaux ou à domicile, sont hospitalisés à Ismaïlia. L'hôpital, dont les fonctions de
surveillance sont assurées depuis la fondation (1888) par les Filles de la Charité, comprend un beau
service de médecine, où la plupart des malades sont hospitalisés en boxes ou en chambres très
confortables avec bains, W.C., véranda privé, et une prise d'électrocardiographie. Le pavillon Pasteur
est spécialement conçu, d'après les normes les plus récentes, pour l'isolement des contagieux, il est
climatisé; le seul bâtiment a coûté 58 millions de francs (en 1951). Le Dr Godel, professeur honoraire
à la Faculté de Beyrouth, qui a dirigé ce service pendant vingt-six ans, est aussi estimé pour ses
travaux philosophiques que pour son immense érudition médicale.
Le service de chirurgie, admirablement installé dans ses moindres détails, est donné comme un
chef-d'œuvre de l'architecture hospitalière. Il a été achevé il y a quatre ans, mais son équipement ne
fut complété qu'en 1954, portant la dépense totale à 272 000 livres, pour environ 65lits, soit 4 millions
de francs par lit. Il est encore dirigé, à l'heure où ces lignes sont rédigées, par Dr Paul PLESSIER, qui,
en glorieuse arrière garde, y continue son œuvre de dévouement et de conscience professionnelle trop
connue pour que j'y insiste. Une maternité, malheureusement assez petite, est annexée à la chirurgie. Il
faut citer aussi un nouveau service d' oto-rhino-laryngologie. Le très beau laboratoire d'analyse était
dirigé avec maîtrise par un biologiste impeccable, M. André FEIGNOUX. Le service de radiologie,
confié à un radiologue de carrière, venait d'être complètement réorganisé et doté d'un nouvel
équipement comprenant bien entendu la tomographie, la radiothérapie profonde et toutes les formes
d'électrothérapie.
Les services annexes ne laissent rien à désirer, puisque pour la seule buanderie, on a dépensé
22 000 livres en 1951 et pour la cuisine 9 000 livres en 1926 et 19 000 livres l'année dernière.
L'hôpital possède sa propre centrale thermique, afin de ne pas dépendre du courant souvent déficient
de la ville d'Ismaïlia.
D'excellents assistants et internes secondent les chefs de service. Une partie du personnel est
logée, de façon extrêmement confortable, par la Compagnie, aux portes mêmes de 1' établissement.
L'ensemble, noyé dans des jardins, constitue une grosse agglomération, construite sur le plateau bien
ventilé d'el Guisr (le Seuil), dominant le Canal et le lac Timsah, à quelques kilomètres d'Ismaïlia.

LES SERVICES CONTRACTUELS

Pour assuré à son personnel des soins spécialisés, la Compagnie a depuis longtemps un contrat
avec un oto-rhino-laryngologiste et un oculiste, tous deux Français anciens chefs de clinique de
Bordeaux et de Montpellier, installés au Caire, venant donner au Canal des consultations périodiques,
et avec un stomatologiste autrichien de grande valeur à Ismaïlia. Dans ces dernières années, ces
consultations spécialisées ont été considérablement développées ; un hôpital égyptien privé, tout
récent, fut conventionné à Port-Saïd pour les accouchements des femmes d'ouvriers, aux frais
exclusifs de la Compagnie. Pour certaines urgences ne permettant pas le transport des malades de PortSaïd à Ismaïlia (80 km) ou de Port-Tewfik à Ismaïlia (105 km), les malades de la Compagnie étaient
admis à la clinique de la Délivrande (Port-Saïd) ou à l'hôpital français de Suez, petits établissements
impeccablement tenus par des religieuses et des chirurgiens français.
D'autre part, la Compagnie a adressé de nombreux cancéreux au Pr Chaoul, de Berlin
(actuellement à Alexandrie) pour les soumettre à sa méthode de radiothérapie de contact, d'autres
malades pour curiethérapie ou pour appareillage orthopédique à l'hôpital italien de cette dernière ville.
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LE PERSONNEL

Jusqu'en 1939 le personnel médical était presque entièrement français. Après la guerre, l'Etat
égyptien limita le recrutement des médecins français ; la population de ceux-ci baissa donc
progressivement et devait baisser encore dans les prochaines années. Au moment de la nationalisation,
il y avait un peu plus de la moitié de médecins égyptiens, les uns d'origine libanaise, les autres
d'origine égyptienne proprement dite, mais tous de culture française (acquise souvent à la Faculté de
Beyrouth). Ces médecins égyptiens fort bien sélectionnés, tous très consciencieux, presque tous se
perfectionnant chaque année en Europe, certains même brillants, furent pour les médecins français des
collaborateurs de confiance et des confrères parfaits, des amis.
En outre, cinq pharmaciens ou pharmaciens-biologistes exécutent environ 100.000 ordonnances
par an.

FONCTIONS DU SE.RVICE DE SANTE

Les médecins assurent au Canal des fonctions administratives et la médecine de soins : visites
d'embauche, décisions de congé de maladie, expertises d'invalidité pour les maladies prolongées ou
les accidents du travail, et contrôle quotidien des arrêts de travail, sont la monnaie courante du
médecin d'entreprise.
Quant au fonctions médicales proprement dites, il n'y a pas lieu d'insister puisque ce sont
celles de tous les praticiens : une foule de consultations, de visites, de soins divers, sans omettre la
médecine préventive. La population à soigner représente environ 20.000 personnes.
L'hôpital traitait pratiquement tous les cas. Seule la chirurgie cardiaque et pulmonaire, qui
nécessite une équipe rigoureusement entraînée, la neurochirurgie, qui exige un spécialiste de carrière,
les tumeurs indiquant le radium ou la radiothérapie profonde (celle-ci vient d'être installée), les
paranoïaques et les maniaques, qui demandent une surveillance par infirmiers psychiatriques, étaient
adressés à des établissements spécialisés.
Le personnel appréciait-il la qualité des soins dont il était l'objet? En dehors du lot habituel des
éternels mécontents, on peut affirmer que l'ensemble du personnel appréciait à sa juste valeur le
service de santé de la Compagnie et les efforts faits par celle-ci et par ses médecins pour lui donner les
meilleurs soins possibles.
Le corps médical de la Compagnie constituait un foyer de culture française, dont le renom
débordait d'Egypte sur les pays avoisinant du Proche-Orient. Nombreux sont les médecins d'Egypte
ou du Liban qui ont fait un très fructueux internat médical ou chirurgical à l'hôpital d'Ismaïlia. Pour ne
citer qu'un exemple, le professeur de Clinique médicale de Beyrouth proclame qu'il a acquis le
meilleur de sa formation clinique dans cet hôpital. Le service de médecine fonctionnait d'ailleurs
comme centre de perfectionnement de la Faculté de Beyrouth, grâce à l'enseignement de très haute
qualité de Roger Godel. Ce dernier et moi-même faisions d'ailleurs des conférences au Caire et à
Beyrouth.
Diverses recherches cliniques, qui ont été publiées, ont été menées à l'Hôpital St-Vincent et
même dans les policliniques. La Compagnie ne marchandait d'ailleurs pas l'équipement réclamé par
les médecins. Cette année même elle accordait un électroencéphalographe et envoyait l'assistant du
service de médecine se familiariser en Europe avec les données fournies par cet appareil.
En cette branche de son activité comme dans les autres, la Compagnie du Canal n'avait pas
démérité.
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Pavillon de la Chirurgie.
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Le NOUVEAU PAVILLON de CHIRURGIE
à 1' HO PIT AL SAINT VINCENT
Le nouveau pavillon de chirurgie à l'hôpital Saint Vincent, mis en chantier dès 1938, devait, du
fait de la guerre qui interrompit les travaux de construction n'entrer en service que le 5 juillet 1951, date à
laquelle les premières opérations purent être pratiquées.
Le bâtiment normalement conçu pour abriter 66 lits, pourrait, en cas de besoin, permettre de loger
un nombre presque doubles de malades, la surface des chambres permettant l'adjonction de nombreux lits
supplémentaires.
Les installations du nouveau pavillon sont parmi les plus modernes et les mieux conçues de la
technique actuelle.
Au sous-sol un bloc opératoire imposant de quatre salles d'opération avec:
• 2 salles pour opérations aseptiques. Elles sont dotées d'une voûte d'éclairage Walter
diffusant un éclairage parfait, sans ombre. Au dessus de la voûte est aménagée une galerie
d'où les observateurs peuvent assister à toutes les phases d'une opération, tout en
entendant par retransmission microphonique les explications du chirurgien.
• 1 salle pour opérations septiques
• 1 salle pour chirurgie osseuse avec installation permettant de radiographier le malade sur la
table d'opération orientable en tous sens tandis que les clichés, immédiatement développés,
dans une petite pièce contiguë, sont exposés dans le plus court délai à la vue du chirurgien.
Ce bloc opératoire comprend également une installation de stérilisation entièrement automatique
communiquant avec les salles dans toutes les garanties d'asepsie requises.
Les trois étages du pavillon sont dotés d'un installation d'air conditionné. On y trouve de
nombreux services annexes : consultations externes, urologie, mécanothérapie, traitements électriques,
salles de diététique pour la surveillance des régimes alimentaires, ainsi que de nombreuses installations
ultra-modernes destinées à la plus grande commodité des malades dans des conditions optima d' hygiène.
L'ensemble est complété par 6 salles de pansements aménagées comme de véritables petits centres
opératoires avec éclairage spécial, tables d' examen, d'opération et installations sanitaires ; de postes de
surveillance d'où, à chaque étage, l'infirmière peut enregistrer les différents appels en provenance de la
chirurgie ou des chambres des malades (ils sont dotés de microphones, de lampes de signalisation et de
sonneries d'appel).
Extrait du« Canal», février 1953
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PORT SAïD 1940
1er rang assises de G à D : Y.SORIANO, ?, P.PENSA, E.ADAMS, Mme BACOS,?,Y.SCARPALEZZO,?,?,F.SALMONA.
C.PENSA,?,?,C.ARGHYROS,M.BOURDON,?,?,H.GALANIDES.
2ème rang
3ème rang : ?,?,B.EID,?,?,?,E.THEODOSSIADES.
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le 50ème anniversaire des Filles de la
Charité de Saint Vincent de Paul

-=Remise de la Légion d'Honneur à Soeur Rose

les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul ont célébré le
cinquantième anniversaire de leur prise en charge de l'hôpital gouvernemental de
Port-SaYd par une messe d'action de grâces que Mgr Collin célébra, en l'église Marie
Reine du Monde.
A l'issue de l'office, une cérémonie eut lieu dans la salle paroissiale, au
cours de laquelle la croix de Chevalier de la légion d'Honneur fut remise à Soeur
Rose pour le rôle humanitaire qu'elle exerce à l'hôpital gouvernemental de Port-SaYd,
depuis 35 ans.
l'honneur de cette remise de décoration revint au Docteur Jean Gautier,
l'éminent président de la colonie française de Port-Saîd. En des termes à la fois très
simples et d'une remarquable élévation de pensée, le Docteur Gautier exhalta les soins
dévoués que la Soeur Rose (de nom Isabelle Cyvoct) ne cesse de prodiguer - avec une
sollicitude à toute épreuve - aux malades de l'Hôpital, ainsi qu'aux marins français en
transit en notre port. Puis, "au nom du Président de la République Française" il décora
la Soeur Rose, qui était à la fois émue et vivement touchée par les chaleureux
applaudissements de l'assistance.
M. Mohamed Riad, gouverneur du Canal, - qui rehaussait cette solennelle
cérémonie de sa présence - rendit ensuite - au nom du gouvernement égyptien hommage aux Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, qui s'occupent ''avec un
dévouement incomparable des malades de l'Hôpital gouvernemental de la ville.'' le
Docteur Hosni Ezzedine, médecin en chef de l'Hôpital, prononça également une
allocution, louant les services des Filles de la Charité, tout en leur exprimant ses
remerciements ''pour tout ce qu'elles font pour les malades''.
Ame du service chirurgical de l'Hôpital, Soeur Rose fut l'auxiliaire
precieuse de tous les chirurgiens qui s'y sont succédé et qui sont unanimes à louer son
dévouement et sa compétence.
Une foule de fidèles entourait la Supérieure des Filles de la Charité et les
Soeurs. Nous avons reconnu le doyen du Corps Consulaire et Mme André Brenac ; Mme
François Charles Roux ; M. Max Bahon, vice-président du conseil d'administration de
la Compagnie du Canal ; le vice-consul de France et Mme Roger Crouzet ; les chefs
des sections de la Compagnie du Canal ; la Révérente Mère Supérieure et les Soeurs
du Collège du Bon Pasteur ; le clergé latin ; le T.C.F. Directeur et Frères du Collège
''Sainte Marie'' et plusieurs autres personnalités tant égyptiennes qu'étrangères.
les Guides, scouts et louveteaux de France, dans leur uniforme impeccable,
rendaient les honneurs.
le Gouverment français qui, après la médailles des épidémies, lui avait
décerné celle de la reconnaissance française et celle du mérite social a tenu, en la
nommant chevalier de la Légion d'Honneur, à reconnaître les services éminents qu'elle
a rendus à l'Egypte, et à la cause morale de la France.
Extraits de la "Revue du Canal'' et du ''Journal d'Egypte''
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Au centre : Sœur marie Rose, Madame Bacos directrice du dispensaire de le Croix Rouge
et ses infirmières.
·
On reconnaît Marguerite Petit, Colette Rocher (Karmann), Blanche Eid

Port Said.

Hôpital Arabe.
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Port Saîd.
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« LES BALADINS » DE PORT-TEWFICK
Les amateurs de Port-Tewfik ont fonné, sous le vocable« Les Baladins de Port-Tewfik »une
troupe de comédie vraiment remarquable.
Dans cette ville, le 22 décembre 1953, puis à Ismaïlia le 29, ils ont représenté l'amusante
comédie de Jacques Deval « K.M.X. Labrador», créée en 1948 par Gérard Philippe au théâtre de la
Michaudière.
Le sujet relève de la plus haute fantaisie mais on rit d'un bout à l'autre.
Monsieur de Mas Latrie, qui n'en est pas à ses débuts sur la scène, s'est montré étourdissant,
jouant comme un professionnel. Monsieur Foucher de Brandois, débutant, est une véritable révélation.
Mesdames Bissey et Laroche, en rivales, surent à merveille souligner les différences
fondamentales de leurs personnalités d'actrices.
Monsieur Kovaltchouk mérite certainement le titre d'Esquimau d'honneur et la charmante Vera Aiello
ferait certes fondre la banquise . . . Monsieur Meyrier, pasteur et metteur en scène, était simplement
parfait.
Il convient de féliciter Messieurs Hennann et Couvidat pour l'étonnant décor qu'ils ont su
réaliser et bravo à ceux qui ont enregistré sur ruban magnétique les aboiements des chiens. Il paraît
qu'ils y sont parvenus en maintenant un chat terrorisé entre deux chiens solidement attachés.

De gauche à droite : Yves Foucher de Brandois, Véra Aiello, Georges Kolvatchouk, Simone Bissey, Robert de Mas-Latrie

Debout de gauche à droite : Yves de Brandois, Mme Schmith (ambassade du Caire), M Karonis, Armand François, Mme Karonis, Soliman (Ibrahim), Mary Laroche, Youri Kowaltchouk, Nino
Lazzarrini (consul d'Italie)
Assis : Huguette de Brandois, Gaby Kowaltchouk, Yvette Couvidat, Mme Baudry, M Baudry
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NAISSANCE
* Jean-Philippe MONTEL et son épouse Régine (née GARDERE) ont la joie de vous faire part de la
naissance, le 19 juin 2001, de leur petite-fille Faustine au foyer de Philippe JOLY et de Sophie (née
MONTEL)
* Le professeur Jacques WITVOET et madame (née Nicole ROUX) ont la joie de faire part de la
naissance, le 20 juillet 2001, à Neuilly s/Seine, de leur 16ème petit-enfant, Nicolas, au foyer de Bruno et
Patricia WITVOET
* Suzanne DAVREUX (née de NEVE) (en union avec Jean DAVREUX 'G') a le plaisir de faire part
de la naissance, le 22 septembre 2001, de son arrière-petit-fils Louis, Jean, au foyer de Florent
JONGLEZ de LIGNE et de Sophie (née DAVREUX) ·
* Robert et Christiane de SAGAZAN ont la joie de faire-part de la naissance, à Saint Malo, le 23 août
2001, de leur petite-fille Hortense, au foyer de Frédéric LABORIA et de Bénédicte (née SAGAZAN)

MARIAGE
* Monsieur et Madame Daniel GERARD ont le plaisir de faire part du mariage de leur fille IsabelleIngrid avec monsieur Franck MAGNAN
La cérémonie a été célébrée dans l'intimité familiale, le 4 août 2001, à Plaisance-du-Touch
(Haute Garonne)

*Monsieur Claude ARCHIMBAUD et madame (née Brigitte de SAGAZAN) sont heureux de faire
part du mariage de leur fille Caroline avec monsieur Hervé DHERMY, célébré le 13 octobre 2001
dans l'intimité familiale
* Le Vice-Amiral et madame Jean-Pierre LUCAS ont l'honneur de faire part du mariage de leur fils,
Patrick, avec mademoiselle Agnieszka STRUKOWSKA
La messe du mariage a été célébrée le 27 octobre 2001 en l'église Wniebowriecia N.M.P. à
Zagan (Pologne)

DECES
* Madame Charles BERTONI a la profonde tristesse de faire part du décès survenu le 23 janvier, à
Rogliano (Haute Corse) de son époux monsieur Charles BERTONI
*Nous apprenons avec tristesse le décès de madame Louis RIVET (service Contentieux) survenu le
12 avril2001, à Saint Germain-en-Laye, dans sa 92ème année
*Roger CALAS et son épouse ont la douleur de faire part du décès, survenu à Nice le 9 mai 2001, de
leur mère Colette CALAS
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*WALTER,
Madame René Henri WALTER a la tristesse de faire part du décès de son époux, René Henri
survenu le 10 mai 2001, à 1' âge de 87 ans
Officier de la Légion d'Honneur, monsieur WALTER était également titulaire de la Croix de
Guerre 1939-1945

*d'Albert
Nous avons appris le décès survenu en mai 2001, à Toulouse, de Germaine JOULIA, épouse
BRAILLARD (ancien Caissier principal à Port-Saïd)
*Nous avons appris le décès de madame Guy PONCELIN de RAUCOURT, née Jeanne BARTHES,
survenue le 29 juin 2001, à Paris, dans sa lOOème année
* Michèle REBOUL a la tristesse de faire part du décès, survenu le 20 octobre 2001, de son frère
Georges REBOUL, à l'âge de 71 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 23 octobre 2001 à Gigean
(Hérault)
* Monsieur François CHEVALLIER et madame (née Alix GAMBIER), monsieur Jean-Yves
GAMBIER, monsieur et madame Jean-Paul GAMBIER, et leurs enfants, ont la tristesse de faire part
du décès de leur mère et grand-mère, madame Roland GAMBIER, survenu le 31 octobre 2001 dans sa
90ème année
* Madeleine RUDRAUF-CUCCARO et Suzanne BURGESS-CUCCARO ont la tristesse de faire part
du décès, survenu en novembre en Australie, de leur cousin Umberto LUBRANO

*
* Nous avons appris avec grande tristesse le décès du Père FLORENT, ancien curé de la Paroisse Saint
François de SALES à IsMAïLIA, de juillet 1948 à août 1954. Le Père FLORENT avait gagné et su

Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès, à Sidney (Australie), début novembre 2001 de
Richard PERUCICH

conserver 1'estime de tous ses paroissiens.
II s'est éteint dans la nuit du 2 au 3 novembre. Ses obsèques ont été célébrées au Monastère
Notre-Dame des FONTAINES à PLOUJEAN (29600).
Ancien provincial de l'Ordre des Frères mineurs Franciscains et
ami du Père FLORENT, le Frère Luc MATinEU a bien voulu nous
rappeler les différentes étapes de la vie du Père Florent. .

Notice sur le frère Florent ZUCCHELLI, ofm
Gino ZUCCHELLI est né à Bologne (Italie) le 15 janvier
1912. Sa famille émigra en France durant la grande crise
économique après la première guerre mondiale. Très jeune, il
entra à 1'école de la Maîtrise de la Cathédrale Notre-Dame de
Paris, en 1924, où il commença ses études secondaires. II resta
profondément marqué par cette expérience où il avait découvert la
beauté de la liturgie, du chant sacré et de la langue latine. II
poursuivit ses études secondaires au petit séminaire diocésain de
Conflans et entra au noviciat des Franciscains, à Amiens, le 17
septembre 1931 et fit profession un an après. Ordonné prêtre le 1er
août 1937, à Mons-en-Baroeul, il fut volontaire pour la mission
d'Indochine et y partit l'année suivante, avec le frère Alix
BOURGEOIS.
II était destiné au Collège Séraphique de Thanh-Hoa inauguré en
1935, il y fut professeur de lettres, dans les grandes classes,
jusqu'en 1942. Malade et hospitalisé à Hué en 1941-1942, il
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accepta d'être secrétaire de la Délégation Apostolique de Hué jusqu'en 1946, durant les années
éprouvantes de la guerre et de l'occupation japonaise. En 1946, il rentra en France pour se reposer. De
1947 à 1948, résidant à Paris, au couvent St François, il fut aumônier des étudiants de l'Ecole dentaire,
puis repartit en mission, mais cette fois-ci au Canal de Suez où il succéda au Frère Hugo lin LEMESRE
comme curé d'Ismaïlia, de 1948 à 1954. Après un nouveau passage en France où il assura pendant un
an l'aumônerie des étudiants de l'Institut Catholique de Paris, il assura divers dépannage: au collège
de Fontenay (1955), puis à Taza, au Maroc (1955-1956), à Calaccucia, en Corse (57-58). Il repartit au
Vietnam comme professeur au collège séraphique transféré à Thu-Duc, à 20 km de Saigon, depuis
1958. Il y resta 2 ans. Il sollicita alors son exclaustration temporaire et se fit engager au collège
diocésain de la Providence à Hué où il fut très apprécié comme professeur de lettres, de 1960 à 1965.
A son retour en France, il reprit la vie commune à Fontenay-sous-Bois, puis à l'Université d'Aix-enProvence, prépara et présenta une thèse de lettres sur « Pierre de Nolhac et 1'Italie », accompagné
d'une édition critique de« Carnet inédit de Pierre de Nolhac ».Il résida ensuite au couvent de la rue de
Crimée à Paris, puis fut aumônier du noviciat des FMM à La Ferté-sous-Jouarre. Mais il fut
profondément affecté par les évolutions liturgiques après Vatican ll et par l'abandon de l'habit
ecclésiastique et du latin pour l'Office divin. Il alla rejoindre un «prieuré» dépendant de Mgr
Lefebvre, dans les Alpes Maritimes, prétendant conserver son attachement à l'Eglise et à l'Ordre
franciscain, mais se mettant au service pastoral de chrétiens traditionalistes. En difficulté, de ce fait,
avec les ministres provinciaux de Paris, il protesta toujours son orthodoxie et sa fidélité religieuse et
conserva des liens d'amitié et sa correspondance avec plusieurs frères de sa province. Lorsque son âge
et sa santé ne lui permirent plus d'assurer un ministère, il se retira dans une communauté de religieuses
franciscaines dissidentes, à Toulon, puis près de Morlaix où il menait une vie de prière et d'études. Il y
fut visité par quelques frères de notre province et spécialement par la fraternité de Quimper. Le frère
Florent était passionné de littérature classique et aimait l'étude et l'écriture. Outre ses thèses de lettres,
il publia plusieurs livres : un livre de spiritualité : «Jésus-Christ, notes pour la vie intérieure» ; «A
travers les Evangiles, la vie et l'enseignement de Notre Seigneur Jésus-Christ» (catéchèse pour les
jeunes) ; « Les Missionnaires Franciscains au Vietnam » ; « Souvenance La Paroisse Franciscaine
Saint François de Sales d'Ismaïlia (1948-1954); «Dante, le Paradis, présentation et traduction en
vers»; Virgile, les Bucoliques, présentation et traduction en vers». Le frère Florent qui avait un
tempérament très indépendant et imprévisible en communauté, était un homme pieux, très cultivé,
fidèle en amitié, pratiquant un humour assez caustique, mais bon pédagogue, très aimé de ses élèves et
de tous ceux qui avaient bénéficié de son ministère. Que le Seigneur l'accueille en sa paix!
Frère Luc Mathieu
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