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le Mot du Comité 

L'Assemblée Générale du 15 décembre dernier mettait un terme aux différentes activités proposées, 
par notre association, au cours de l'année 2001: «Escapade» en Pays basque, relatée dans notre précédent 
numéro, voyage à Malte ... etc. 

Bousculant les habitudes, nous avions décidé, à la demande de plusieurs adhérents, de nous 
réunir autour d'un déjeuner plutôt qu'autour d'un dîner. Etc' est, bien entendu, avec une certaine appréhension 
que nous attendions de connaître le point de vue des uns et des autres. Le nombre de participants - une 
centaine- et l'accueil réservé à la nouvelle formule par l'ensemble des convives nous ont pleinement rassurés. 
Nous reconduirons donc cette formule pour la prochaine Assemblée générale. 

Ouverte vers 13 heures, la séance débuta par une évocation des activités du Comité, suivie de 
la lecture des comptes de l'exercice 2000-2001. 

Le Trésorier ayant obtenu quitus pour sa gestion, la Présidente reprit la parole pour rappeler 
que, le mandat du Comité arrivant à échéance, elle se devait de soumettre à l'Assemblée une proposition 
pour son renouvellement pour une durée de 3 ans. 

Une série de votes successifs confirma à l'unanimité des présents, la reconduction, dans leurs 
fonctions respectives, de chacun des membres du Comité. 

A l'issue du repas, le tirage de la traditionnelle loterie désignait les heureux gagnants: 

- Bénédicte BARD/ES- de BOYSSON 

- Jacqueline ROUVEYROL- HULOT 

- Guy BOUGERET 

-André NAVARRE 

qui se partagèrent les quatre lots- bijoux et plats d'argent- acquis auprès d'orfèvres du Khan 
el-Khalili. 

En ce qui concerne l'année en cours plusieurs projets d'activité vous ont, d'ores et déjà, été 
proposés: 

-déjeuner libanais, à Paris, le 25 mai 
' 

-croisière fluviale de Saint Pétersbourg à Moscou, du 31 mai au 14 juin 

-«Escapade» en Alsace, du 16 au 20 septembre, organisée par notre amie Françoise LANDRIEU-
DUMONT et son fils Vincent. 

- enfin, le 23 novembre à midi, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir pour l'Assemblée 
Générale suivie d'un déjeuner. Nous espérons vous retrouver toujours aussi nombreux. 

A toutes et à tous) bon été et bonnes vacances. 



Participants à t'Assemblée générale 
et au. déjeuner . .. 

le 15 décembre 2001 

ARCHIMBAUD Brigitte, née de SAGAZAN 
ARNAL Jean-Marie 
AUDEBERT Pierre 

BARALE Jean et Marie-Reine, son épouse, 
née TREAL 
de BARDIES Bénédicte, née de BOYSSON 
BESTAUD Marie-France 
BETTE Raymond et Monique. son épouse 
BOUCHI-LAMONTAGNE André et Liliane, 
son épouse, née TREAL 
BOUGERET Axelle, née ROGER 
BOUGERET Guy 
BOUTAGY Georgette 
de BRANDOIS Yves et Huguette, son épouse, 
née LEPELLETIER 
de BROISSIA Jean et Nicole, son épouse, née BLANC 
BURGESS Suzanne, née CUCCARO 

de CACQUERAY Bernard 
CASTELNEAU Pierre 
CHAMBRAUD Jacqueline, née de BOYSSON 
COLAS Michel et Marie-Jasée, son épouse 
COLOMBANI Jacqueline 
CONSTANCE Huguette, née VIDAL 
COUVIDOU Ghislaine 

DAVREUX Suzette, née de NEVE 
DUMAS Bernard et son épouse 
DUMAS Michel et Lydia, son épouse 
DUMONT Françoise, née LANDRIEU 

EID Laïla 

FAVREAU Geneviève, née ROGNON 
FOURNIER Régine, née de SAGAZAN 

GARDE Paul et son épouse 
GONNET Lilliane, née MARESCO 
GONTARD Jean-François et Sabine, son épouse, 
née de BOYSSON 
GUESDONYves et Anne-Marie, son épouse, 
née GALLAIS 

HARENTPaul 
HOTTELARD Pierre et Christiane, son épouse, 
née FONTAINE 
HUSSENOT DESENONGES Béatrice 
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JOUBAUD Annick 

KROTOFF Michel et son épouse 
LANGLOIS Jacques et Janine son épouse, 
née FONTAINE 
LUCAS Elisabeth 

MACHARD Jacqueline, née HOLTZ 
MALLET Denys et son épouse 
MARCOULIDES Maryse, née CASSAR 
MARES Jean-PIERRE et Nicole, son épouse, 
néeREBOUL 
MARETTE Arlette, née MALLET 
de MASSARY Marie-Jasée, née DUMAS 
MOULIER Margueritte, née VIEUX-ROCHAS 
MOUTIEE Jeanne 

NAVARRE André et son épouse 

OLLIVIER Robert et son épouse 

PHELIZON Isabelle, née DELATOUR 
POUCHOL Jean et Arlette, son épouse, née AUBERT 

REBOUL Michèle 
RECAMIER Françoise 
RECAMIER Pierre et Paule, son épouse 
ROUVEYROL Pierre et Jacqueline, son épouse, 
néeHULOT 
RUDRAUF Charles et Madeleine, son épouse, 
née CUCCARO 

de SAGAZAN Robert et Christiane, son épouse 
SERVIN Philippe et Christine, son épouse 
SPY Philippe et Charlotte son épouse, née CLERC 

TCHICALLOFF Marie-Antoinette, née MALLET 
THERY Janine 
TREAL Françoise 

VIEUX-ROCHAS Jean 
VILAIN Philippe et Marie-France, son épouse 
(petite-fille PROUTEAU) 

WITVOET Jacques et Nicole, son épouse, 
née ROUX 



Michel KROTOFF 
Madame KROTOFF 

Lai'la E/0 Bénédicte de BARD/ES- de BOYSSON 

Robert de SAGAZAN 
Paule RECAM/ER 

Jean-Marie ARNAL André NAVARRE 
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Comptes de t'Association 

Exercice du 2 décembre 2000 au 14 décembre 2001 

• Trésorerie disponible le 2 décembre 2000 ........ ............ ...................... .. 

• Recettes: 

- Cotisations ............................................... ....................... .. 

-Dons ............................................................................... . 

- Repas encaissés .................................................... ........... . 

- Loterie du 2 décembre 2000 .......................................... .. 

• Dépenses: 

-Règlement soirée du 2.12.2000 

- Règlement repas libanais .............................................. .. 

-Frais d'impression des revues Timsah 51 et 52 .............. .. 

-Frais d'affranchissement PTT ........................................ .. 

-Achat cadeaux loterie 2001 et 2002 .............................. .. 

- Dépenses diverses - dons ................................................ .. 

- Frais divers de papeterie, photos .................................... .. 

- Frais de tenue de compte ................................................ .. 

• Excédent de recettes 

• Trésorerie disponible au 14 décembre 2001 

-Caisse: .......................................... ............. .................... . 

-Banque: .......................................................................... .. 

Total: 

Soit : 3 084,43 euros 
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29 630,05 

3 550,00 

23 692 

3 750,00 

60 622,05 

17 235,00 

7 745,00 

16 400,00 

5 201,90 

5 200,00 

5 151,14 

1125,90 

10,50 

58 069,44 

1 580,26 

18 652,30 

= 20 232,56 

en Francs Français 

17 679,95 

+ 60.622,05 

= 78.302,00 

-58 069,44 

= 20 232,56 



lsmail(a - Le monument 

lb\\ 1 1). 
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Construction 

Érigé au djebel Mariam, au Sud-Est du Lac Timsah, le monument commémoratif de la défense du Canal 
de Suez, est le symbole des forces victorieuses qui sauvèrent le Canal, lors de la guerre mondiale de 1914. Deux figures 
ailées (8 rn) se dressent à la base de deux pylônes hauts de 70 mètres, telles des figures de proue. 
NB: Le djebel Mariam tire son nom de Maryam, donné en souvenir, suivant la tradition, du passage en ce lieu de Marie la prophétesse, sœur 
de Moi:~e. 

Transport de la tête de l'une des deux figures du Monument 
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Paul ALBERT, Directeur du Bureau Architecture de la Compagnie, son épouse, sa fille; 
M. PETRAJA, l'entrepreneur et son adjoint M. JILLIS 



Acheminement de la tête de la statue « Force » 

Embarcadère destiné à l'acheminement des ouvriers et des matériaux 
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3 février 1930, inauguration du monument 

Le Marquis de VOGUË, Président de la Compagnie du Canal de Suez, prononce le discours d'inauguration 
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• 

M. P. ALBERT, M . ... , Mme BETTE 

Le monument (vu de côté) 
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Photos d'archive de Raymond BETTE, Marie-France de RAVIGNAN-CARRIERE, 
texte final de Nicole WITVOET-ROUX 

Dans les années 30, on constate un engouement pour l'art monumental en sculpture. A Boulogne
Billancourt, le Musée des années 30 conserve de nombreuses maquettes de monuments commémoratifs comme le 
spectaculaire« Monument du Canal de Suez» dû à Raymond DELAMARE. Ces monuments étaient destinés à célébrer 
des exploits ou des évènements qui faisaient partie de l'Histoire du pays soit en France, soit à l'étranger. Les artistes 
épurent la ligne en retournant à une simplicité des formes, et parallèlement retrouvent une vocation monumentale en 
accord avec l'architecture. Dans cet ensemble de R. DELAMARE, on sent un vigoureux naturalisme et un exaltation 
de la beauté. 

A cette époque, une trentaine d'ateliers de sculpture s'installèrent à Boulogne, le plus célèbre est celui 
de M. Landowski, rue Max Blondat. 

Si vous désirez voir la maquette du «Monument du djebel Mariam >>, 

vous la trouverez au Musée des années 30- Espace Landowski- 28 av. André Morizet- 92100 BOULOGNE 

(le Musée en lui-même est fort intéressant) 
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*3,Rue Guichard-75016 *33,Rue Tronchet-75008 * 2,Rue du Cherche-Midi-75006 

Te1:01 42 88 96 65 Tel:01 40 06 08 21 Tel:01 45 44 54 05 

Ancien de Port-Saïd, notre ami Jean-Louis HOMSI 
se fera un plaisir de vous acceuillir et de vous conseiller 

dans son établissement : 

3, rue Guichard- 75016 PARIS 
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Ma ruée vers. . . la mangue d'Ismaïlia 

En septembre 1943, du fait de la pénurie de pneumatiques et de l'essence, mes parents s'étaient 
vus contraints de vendre notre Chrysler (consommation 18 1. aux 100 Km !). J'y avais pris mes premières 
leçons de conduite sous la direction d'un« farrache »de l'Agence Supérieure. Je n'avais pas encore 17 ans 
mais peu importe, j'obtenais le 25 janvier de cette année là sous le numéro 90-549 un « permis de conduire 
une automobile ou une motocyclette privée pour propriétaire» (sic). 

Cette absence de véhicule obligeait, dorénavant, mon père à se rendre à Ismaïlia par le train pour 
ses obligations professionnelles. 

Plus question, dès lors, qu'il ramène à la maison des mangues, un plein couffin pour notre régal. 
Bien sûr, il y en avait au Caire : des pyramides de mangues sur la plateforme des chariots poussés par les 
marchands ambulants qui criaient à tue-tête: « Arsen mên el tin, ya manga »que l'on peut traduire: «Meilleure 
que la .figue, il y a la mangue» Oui, mais ce n'était pas celle d'Ismaïlia. Me souvenant alors de la célèbre 
phrase prononcée par LAGARDÈRE dans le Bossu de Paul FÉVAL, je me dis : «Puisque toi, fruit déli
cieux, tu ne viens plus à Pierre, Pierre ira-t'à-toi en vélo!». C'est ainsi que, dans le plus grand secret, je 
préparais mon « escapade» (tiens, tiens, déjà !) : achats de sacoches (les plus grandes), de rustines, d'une 
clef anglaise, d'un démonte-pneus ; j'assurais ces dépenses par le prélèvement d'une partie importante de 
mon argent de poche avec pour conséquence la privation de cinéma durant trois semaines. Le jour J, à quatre 
heures du matin, j'enfourchais mon destrier à pédales, traversant plusieurs quartiers de la capitale silencieuse 
(eh! oui) dans l'obscurité totale (black-outoblige) pour gagner la route qui longe le canal d'eau douce. Après 
avoir pédalé pendant 6 heures, j'atteignais Belbeïs sur le coup de 10 heures. J'entrais dans un café où je 
commandais un « chaï »et une barre de« halawa ».Je reprenais la route et, après avoir parcouru une dizaine 
de kilomètres, je constatais que le pneu de la roue arrière était à plat. Je tentais de le regonfler mais en vain. 

Pour moi, démonter la roue avant n'aurait causé aucune difficulté; mais une roue arrière, c'est 
plus compliqué. Pour la dégager de la fourche, il faut enlever la chaîne, retirer le dérailleur. Ayant extrait la 
chambre à air et, alors que je l'examinais, un fellah d'une vingtaine d'année vint à moi et me conseilla de 
l'immerger dans le canal, après l'avoir gonflée pour repérer la ou les fuites à l'emplacement des bulles d'air. 

Devant mon hésitation à retirer chaussettes et chaussures, il releva sa galabeya et pénétra dans 
l'eau. Il y avait deux trous provoqués selon lui par des épines tombées des figuiers de barbarie, nombreux 
le long de la route dans le secteur. J'appliquais une rustine sur chaque trou et je remontais la roue. Je propo
sais à mon « dépanneur» un «bakchich» qu'il refusa catégoriquement, me considérant comme l'être le 
plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontré ! Un extra-terrestre, en quelque sorte ! J'arrivais à Ismaïlia vers 
17 h et me rendais chez des amis très surpris de me voir ainsi, avec mon vélo, débarqué chez eux sans prévenir. 

«Tes parents sont-ils au courant?» Je réponds par la négative.« Mais qu'es-tu donc venu faire 
ici ? » « Chercher des mangues, elles sont tellement bonnes » 

Ma mère est avisée par téléphone. Pas question que j'accomplisse le trajet de retour à bicyclette, 
mais par le train. 

Le lendemain, ma bicyclette était chargée dans le wagon à bagages, les deux sacoches pleines 
de mangues m'accompagnant dans mon compartiment. 

Je craignais, bien sûr, de me faire sonner les cloches à mon arrivée. Pourtant, l'irritation de mes 
parents s'apaisa après que je leur ai demandé de m'aider à porter les sacoches pleines de leur précieux 
contenu. 

Ah ! ces mangues d'Ismaïlia, comme nous les aimions ... 
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----- cr . d Pierre COCHARD 
Souvemr e es HERNE 

Illustré par Jacqu 
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A la découverte de Malte 
(27,30 septembre 2001) 

Au matin du 27 septembre 2001, les participants au voyage de Malte se sont retrouvés au rythme des 
arrivées successives dans une ambiance habituelle de cordiale sympathie. L'aéroport d'Orly n'était guère encombré, 
le personnel des compagnies offrait des visages graves et soucieux, le contrôle fut long et sévère. 

Sous un ciel francilien qui semblait annoncer une fin rapide le 1' été, les esprits restaient partagés entre 
la perspective agréable du voyage et 1' émotion encore très vive suscitée par les monstrueux attentats du 11 septembre. 

L'arrivée à Malte dans la douce chaleur de l'automne, la sérénité apparente des Maltais, l'accueil enjoué 
de Patricia, (qui fut notre guide pendant les quatre jours) nous inclinèrent vers le plaisir attendu de la découverte. 

C'est dans ces dispositions que fut entreprise la visite de La Valette, capitale de l'île et de l'archipel. La 
projection du film« Malta Expérience» dans l'ancien bastion Saint-Lazare, précisa la place de Malte dans son cadre 
méditerranéen, présenta les grands traits de son histoire depuis les origines préhistoriques jusqu'à l'époque contemporaine 
et évoqua dans un terrible fracas l'épisode héroïque et décisif du grand siège de 1565 qui consacra les talents militaires 
et l'indomptable ténacité des Chevaliers placés sous le commandement de leur habile Grand Maître PARISOT de 
laVALETTE. 

L'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (puis de Saint-Jean de Malte) installé dans l' île par 
CHARLES-QUINT avait, dès avant cette date, renforcé le dispositif de défense de l'archipel. Conscient du danger 
dont le grand assaut turc avait montré la gravité, il décida de faire de Malte un verrou infranchissable dont la pièce 
principale devait être la construction d'une ville-forteresse entièrement nouvelle sur le promontoire de Sciberras, 
position stratégique de premier ordre entre les deux rades profondes du Grand Port et de Marsamxett. 

La Valette serait aussi un lieu de vie agréable en répondant à une nouvelle conception de l'urbanisme. 
Ainsi s'explique la marque profonde partout sensible, parfois obsédante imprimée par les Chevaliers sur l'archipel 
entier, mais quasi exclusive sur La Valette. Les nécessités militaires, les soucis humanitaires, la mission religieuse, le 
besoin de confort de 1' esprit et du corps ont déterminé le caractère de la cité. 

A peine avions-nous franchi la City Gate au dessus du fossé profond qui l'isolait de l'arrière pays que 
nous nous heurtions au bastion Saint James and Cavalier sur lequel se sont acharnées les aviations allemandes et 
italiennes pendant la deuxième guerre mondiale; sa reconstruction partielle et sa transformation en Centre Culturel 
laissent voir derrière de grandes vitres les restes des murs et des voûtes de 1' ouvrage primitif. Le jardin voisin (Barraca 
Gardens) nous offrit une vue magnifique du Grand Port, de ses anses, de sa rive orientale avec les cités de Vittoria, 
Senglea, Cospicua où les chevaliers s'installèrent avant de s'établir dans la nouvelle capitale. A 1 'extrémité de Vittoriosa, 
le regard s'arrête sur le fort Sain-Ange symbole de la résistance victorieuse aux forces ottomanes et garant du destin 
de l'île. 

De la puissance et de-la continuité de ces ouvrages défensifs (bastion, tours, magasins, arsenaux), la 
minicroisière des ports dans la délicieuse matinée du 29 septembre nous donna une idée plus complète et encore plus 
saisissante (les photographes du groupe les ont fixés sur leur pellicules tout au long de la promenade). 

Reliés entre eux par des murs aux formes souvent harmonieuses qui viennent se confondre avec les strates 
puissantes qui portent l'île, ils enserrent les rivages, assurent la défense des villes, surveillent le mouvement des 
hommes et des navires (l'œil et l'oreille de la tour de guet de Senglea) protègent 1' activité des chantiers. Ils ont été 
construits, pour la plupart, par des· architectes italiens qui ont travaillé sous la direction des spécialistes de l'ordre, 
forts d'une longue expérience acquise en Syrie-Palestine où leurs prédécesseurs avaient édifié les énormes châteaux 
(les Kraks) dont un récent voyage nous a montré la puissante structure et la minutieuse organisation intérieure. 
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A La Valette, le palais du Grand MaÎtre perdit de son austérité initiale, grâce à Manoel PINTO 

L'auberge de Castille et Léon, aujourd'hui du gouvernement 
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Les obligations militaires des Chevaliers de Malte n'étaient pas séparables de leur fonction hospitalière. 
Non loin du fort Saint-Elme et du bastion Saint-Lazare, ils ont bâti un Hôpital qui s'ouvrait directement sur le port. 

Patricia, dans une de ses causeries animées, et même trépidantes dans le car, nous en a décrit les principaux 
aspects. L'immensité des salles, la qualité des installations et des soins que dispensait un personnel qualifié, le confort 
proposé aux malades, en faisaient l'établissement le plus moderne, le mieux équipé de l'Europe. 

Le souci du confort, le sens de l'ordre lié à la beauté des formes se retrouvait dans le plan d'urbanisme, 
dans l'aspect des édifices publics et des résidences privées. Nous avons longuement parcouru la rue de la République, 
l'artère centrale tracée sur la crête du promontoire, et d'où partent à angle droit les rues secondaires qui descendent 
vers les ports. 

Cette situation dominante la désignait comme un lieu de choix pour 1' emplacement des plus beaux édifices 
construits surtout aux XVI• et XVII• siècles. Le plus prestigieux est le Palais des Grands Maîtres, de style baroque, 
comme tous les autres, ses dimensions et la belle unité de son décor délibérément dépouillé en font un palais digne 
des résidences royales d'Europe. 

L'Ordre de Malte ne se présentait-il pas comme un État souverain qui rendait la justice, battait monnaie 
et entretenait une diplomatie reconnue des grandes puissances? Tout naturellement ce palais abrite aujourd'hui le 
Parlement et les services du Président de la République. 

Les maisons où logeaient les Chevaliers méritent une mention spéciale. Recrutés dans la noblesse 
européenne, ils restaient groupés selon leur nationalité (leur langue) dans des résidences appelées« Auberges ». 

Notre groupe s'est arrêté quelques instants devant la« belle auberge de Castille et Leon», située à côté 
du bastion des Cavaliers. Ce palais« auberge» est l'expression parfaite du baroque maltais: sa façade à double registre 
s'ouvre par une porte encadrée de quatre colonnes et surmontée d'un somptueux et vivant décor d'armes, de fleurs, 
d'oiseaux. 

Les Chevaliers étaient des moines. Dans l'esprit du Concile de Trente et de la Réforme catholique alors 
en plein essor, ils œuvraient eux aussi « pour une plus grande gloire de Dieu » ; ils firent reconstruire ou réparer 
d'anciennes églises et bâtir beaucoup d'autres (l'archipel en compte quatre cents). 

Leur église conventuelle dédiée à Saint-Jean-Baptiste, et qui fut élevée au rang de cathédrale, est un 
monument fastueux considéré comme un chef d'œuvre de l'art baroque; la simplicité de sa façade qui s'accorde avec 
la rigueur de la règle monacale contraste avec la richesse inouïe de la décoration de la nef et du maître-autel, sur les 
bas-côtés, chaque« langue» dispose d'une chapelle au pavement de marbre polychrome sous laquelle reposent les 
chevaliers défunts. Une courte halte à la chapelle de France a permis à chacun de lire les noms de ceux de la « langue 
française» qui compte plusieurs Grands Maîtres. L'influence de l'ordre dans le domaine religieux est toujours sensible 
dans l'esprit des Maltais, dans leur vie publique et privée. 

A La Valette et dans d'autres localités, les maisons sont placées sous la protection divine ou sous 1' invocation 
de saints qui proposent aux passants autochtones ou étrangers quelques jours d'indulgence en échange d'un regard 
pieux et de la promesse d'une prière. 

Les obligations de la foi et de la règle ne parurent pas incompatibles avec la recherche du confort matériel 
et encore moins avec le souci du développement culturel. A 1' initiative de plusieurs Grands Maîtres, érudits ou amateurs 
d'art, l'ordre pratiqua un mécénat éclairé, fit appel à des artistes italiens et français renommés parmi lesquels Le 
Caravage lui-même qui dota l'oratoire de la Cathédrale d'une de ses œuvres marquantes, la Décollation de Saint-Jean
Baptiste. 

Toutefois, à mesure que diminuaient le poids et le rôle de la fonction militaire, il laissa s' implanter les 
conditions d'une vie mondaine. Elle se manifesta notamment par la construction du charmant théâtre Mancel commandée 
par le Grand Maître Manoel de VILHENA «pour l'honnête divertissement du peuple». 

Quelques uns d'entre nous ont pu apprécier la belle architecture et la fine décoration de ce théâtre à 
l'italienne. Ainsi l'ordre adopta-t-il de nouvelles façons de vivre. Certains Chevaliers firent profession de la nouvelle 
philosophie des Lumières fort éloignée des modes de pensée sur lesquelles l'ordre était fondé ; d'autres, non des 
moindres, cédèrent aux tentations de la Dolce Vita. 
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Gantija (Tour des Géants) 
3000-2500 av. J.C. 

M'Dina, fenêtre gothique normande 
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Promenade vers la baie de Dwejra 

Hagar Kim, notre refuge de l'orage 



L'ordre souverain perdit sa force, son prestige et son autorité. Le XVIll• siècle fut celui du déclin. La 
brève occupation française et l'établissement de la domination anglaise mirent fin à sa souveraineté sur 1 'île. 

La demi-journée consacrée à la visite de La Valette nous a donné une bonne idée d'ensemble de la ville 
et de ses monuments sans en épuiser les multiples ressources ; le mini-groupe des huit devait utiliser la prolongation 
de son séjour à compléter sa découverte (musées, expositions) et à s'y promener aux heures où la flânerie devient 
possible dans les rues abandonnées par la foule des touristes. 

Dans la soirée, 1' installation à 1' hôtel Corinthia fut appréciée, cet établissement international et confortable 
est bien situé sur la rive de la baie de Saint-Georges dont les eaux calmes à peine ridées. par une brise légère semblaient 
promettre des nuits reposantes: pour quelques uns, il n'en fut rien; les piscines étaient le théâtre d'un véritable tumulte 
nocturne. 

La visite de Gozo, l'île sœur devait occuper notre deuxième journée ; on y parvient en traversant Malte 
par la route du Nord qui conduit au port de Marfa où l'on embarque pour Mgarr dominé par le fort Chambray, une 
des dernières constructions des chevaliers. 

De là, par une route accidentée, le car nous déposa devant les temples de Ggantija (Tour des Géants) qui 
appartiennent à la deuxième phase de la préhistoire maltaise (3000-2500 av. J.C.). 

Parmi les vestiges des cultures mégalithiques (dont l'archipel est très riche), le complexe de Ggantija est 
un des plus curieux et des mieux conservés. Si les interprétations des spécialistes concernant sa finalité sont variables, 
le plan apparaît nettement deux unités de temple à cinq absides évoquant la feuille de trèfle. Les murs faits de gros 
blocs de calcaire corallien d'aspect rugueux contrastent avec les belles surfaces lisses qui limitent les couloirs menant 
au absides et au fond des temples : les pierres sphériques visibles dans une chapelle ont peut être servi à rouler des 
dalles énormes dont le poids peut atteindre cinquante tonnes. Comme le souligna Patricia avec une certaine fierté, ces 
monuments sont plus anciens que les premières pyramides d'Egypte ! 

Ce fut ensuite une agréable détente dans la baie de Dwejra. Par une brèche naturelle dans cette côte élevée, 
la mer a envahi une dépression et formé une petite nier intérieure. Des barques rustiques nous y attendaient pour nous 
mener de l'autre côté de la trouée dans une baie austère, d'un bleu profond, que dominaient de hautes et âpres falaises 
au pied desquelles on pouvait voir des coraux en formation. 

L'excursion comportait une promenade dans la capitale de Gozo, Victoria (l'ancienne Rabat) qui doit son 
nom à la reine d'Angleterre, qui parmi ses nombreux voyages accorda à l'île l'honneur d'un séjour impérial. 

Le soir le restaurant Girasole perché au dessus d'une petite rade de la baie de Saint-Julien nous proposa 
un menu italien rédigé en termes poétiques et qui fut peut être le meilleur de ceux qui nous furent servis, largement à 
la hauteur du dîner du lendemain chez Gianini. 

La prépondérance italienne dans la restauration n'est qu'un aspect de l'influence exercée sur Malte par 
l'Italie et surtout la Sicile, sur l'architecture, la peinture, la céramique et sur un certain mode de vie. 

La constitution de l'État maltais établit deux langues officielles: le maltais (de vieille origine sémitique) 
et l'anglais mais l'italien est parlé ou compris à peu près partout. 

C'est par une belle et lumineuse journée que nous avons goûté le charme du centre historique de l'île de 
Malte, la vieille capitale Mdina et son faubourg Rabat qui ont gardé leur nom arabe. Mdina est située sur un plateau 
qui domine et surveille la plus grande partie du pays, habitée dès la préhistoire, elle a vu passer de nombreux conquérants 
et garde les vestiges des dominations et des cultures qui se sont succédées: Phéniciens, Romains, Arabes, Normands, 
y ont laissé leur marque. Son déclin date de l'arrivée de l'ordre qui préféra le Nord-Est pour y construire des ouvrages 
de défense plus modernes; Mdina dut renoncer à ses prérogatives de Capitale. Elle n'en offre pas moins l'attrait des 
vieilles cités qui ont connu des périodes de gloire et conservent de beaux témoignages : une cathédrale considérée 
comme le chef d'œuvre de l'architecte maltais Gafa. De belles demeures patriciennes qui bordent des rues étroites et 
sinueuses dont le tracé répond au souci de défense. Nous avons admiré leurs façades joliment sculptées. Comme nous 
remarquions au cours de notre parcours que chaque fenêtre était ornée de pots de fleurs aux couleurs variées, Patricia 
nous en expliqua l'usage: quand un prétendant vient chanter sa sérénade sous la fenêtre de l'élue de son cœur, si la 
belle concernée n'est pas d'accord, elle le lui fait savoir en jetant le pot par la fenêtre. Histoire sans parole dans ce qui 
est devenu la « Cité du Silence». 
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La Valette, Cathédrale Saint-Jean M'Dina, Vierge au coin d'une rue 

Gganttija, site mégalitique 
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Ces maisons ont appartenu ou appartiennent encore à l'ancienne noblesse maltaise que l'ordre méfiant 
a relégué dans ce refuge un peu hautain et solitaire. L'une de ces vieilles familles installée, il est vrai, à la Valette ouvre 
sa « Casa Rocca Piccola » à la curiosité des touristes. L'un de ses membres, par des couloirs étroits et des escaliers 
escarpés les conduit vers différentes pièces où il présente des tableaux, des gravures, des photographies et commente 
les épisodes d'une histoire familiale plusieurs fois séculaire faite de grands honneurs, de grands commandements mais 
aussi de quelques désordres déplorés mais non dissimulés. 

A Mdina, c'est dans une de ces demeures seigneuriales occupée aujourd'hui par le restaurant Xara Palace 
que nous avons déjeuné. De sa terrasse, située au point le plus élevé de la ville, la vue s'étend sur un vaste panorama. 
Le« Caillou» (selon les Maltais) s'y révèle comme une surface sans grand relief (point culminant 258 mètres) mais 
non sans heurts ni aspérités ; comme toute région calcaire, il est sec fissuré, encombré de pierrailles, couturé de petits 
murs qui délimitent les parcelles cultivées ; quelques taches colorées signalent de petites dépressions où la terre arable 
se rassemble et nourrit les cultures au nombre desquelles figurent des vignobles producteurs de vins honorables. 

L'itinéraire de retour comportait un arrêt à Mosta dominé par la grande église de Sainte Made bâtie sur 
le modèle d' un panthéon antique, mais de construction récente (1870) ; sa gigantesque coupole a été miraculeusement 
épargnée par la bombe qui a traversé la voûte en 1942. 

Nous y avons été témoins du transport délicat d'une grande et lourde statue de la Vierge juchée sur une 
plate forme portée par de jeunes hommes dont les mouvements étaient étudiés, concertés et qui par glissements 
concomitants réussirent à mener à bonne fin une mission difficile. 

Un incident climatique modifia le programme de la dernière demi-journée; il prévoyait la visite de Hagar 
Kim un autre complexe mégalithique qui se place à l'apogée de la civilisation des temples. Au moment où nous 
arrivions au site, d'épais et sombres nuages obscurcirent le ciel; à peine avions nous jeté un regard étonné sur la 
formidable façade faite de blocs de pierre habilement agencés qu'un violent orage s'abattit sur nous ; une pluie 
torrentielle transforma en quelques instants la terrasse sur laquelle le temple a été édifié en une nappe d'eau ruisselante 
que la terre desséchée par l'été refusait d'absorber. 

Des touristes surpris trempés jusqu'aux os fuyaient vers les cars. L'entrée du complexe sous un énorme 
linteau offrit des places abritées à quelques-uns des nôtres, d'autres se plaquèrent contre la muraille pour profiter de 
son léger encorbellement qui limita un peu les effets de la tornade Avant que le phénomène, de courte durée, n'ait tout 
à fait cessé et alors que le groupe intimidé par cet excès de la nature semblait hésiter, Rivière, notre jeune accompagnatrice 
toujours attentive à la sécurité et au confort de la compagnie, sortit de son abri précaire et d'un geste ferme et convaincant 
indiqua une direction de marche qui rencontra un café tout proche où chacun put se sécher et se réchauffer dans une 
salle où flottait agréablement un parfum de Cappucino. 

Le temps pressait, il fallut abandonner Hagar Kim. De la grotte bleue tant vantée par les guides, nous 
aperçûmes seulement les abords qui évoquaient ce matin là les « gouffres amers » des auteurs antiques. Dans la grotte 
de Ghar-Dalam, habitat préhistorique, précédée d'un jardin de plantes grasses, dont certaines sont particulières à l'île, 
nous avons pu voir des squelettes d'animaux préhistoriques et des reconstitutions d'éléphants et d'hippopotames nains 
qui ont vécu ici à une époque très lointaine ; encore un trait du destin original de Malte. 

Le port de pêche de Marsaxlokk (l'x a la valeur d'un ch, heureusement!) nous offrit l'aimable spectacle 
de sa baie où les« Luzzus »(frêles embarcations d'origine, dit-on, phénicienne) se balançaient au rythme rapide des 
courtes vagues soulevées par les derniers souffles apaisés du vent d'orage. 

Le déjeuner à Marsascala un autre port au fond d'une rade paisible fut la dernière étape du voyage pour 
la majorité des participants. 

Quatre couples avaient donc souhaité rester à Malte quelques jours de plus; des visites complémentaires 
à La Valette et une excursion réussie et intéressante dans les « Trois Cités » occupèrent facilement ce séjour ajouté. 

Nous étions logés alors dans un hôtel du quartier de Stiema sur la rive occidentale de Marsamxett; de sa 
terrasse au septième étage on dominait La Valette, sa rade et toute 1' agglomération urbaine qui l'entoure; en traversant 
l'avenue, exercice qui exigeait quelques précaution, on était sur la promenade des quais où se croisaient les gens du 
quartier et les étrangers, des bancs assez nombreux y accueillaient vieillards, amoureux, mamans, bébés dans les 
poussettes qui venaient se reposer et goûter la fraîcheur des soirs. 
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Le Fort de Senglea 

et sa tour de guet 

La Valette : le Grand Port 
et le Fort Saint-Ange 

Promenade en Dghajsa 
au fond Senglea 



C'est là qu'au déclin du jour, sous un magnifique clair de lune, nous avons entendu une voix d'homme 
déjà grisonnant et tournée vers la rade, chanter en italien, une romance comme on peut en entendre au bord du Grand 
Canal; le rapprochement était d'autant plus sensible, que la scène avait pour cadre, cette rade étroite et profonde et 
le long promontoire où se profilaient les maisons, les palais, les églises et d'où se dégageait le dôme élégant de la 
Cathédrale Saint-Jean; le spectacle n'eut sans doute pas laissé indifférent un peintre vénitien de la Renaissance. 

Ainsi ce séjour prolongé parut-il de courte durée. La découverte de Malte peut bénéficier d'une place de 
choix dans nos souvenirs de voyage. 

Denise et Michel Dufour 

Le grand siège de Malte en 1565 
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Escales Maltaises 

Chère Jacqueline, 

Dans ton courrier; tu fais état de votre voyage à Malte, dont le récit doit paraître dans le prochain 
« Timsah » de juin. 

Je t'avais à ce propos entretenu d'une aventure qui m'était arrivée à La Valette en 1945 et tu m'as 
gentiment proposé d'y inclure la relation dans cette revue. 

Je vais donc en conter les péripéties dans les lignes qui suivent 

En réalité, et si nous avions vécu au temps d'Homère, le narrateur se serait alternativement trouvé sous 
l'aile protectrice de Calypso et dans les griffés de F Hydre maléfique. Pour comprendre, nous passerons alternativement, 
nous aussi de l'année 1937 à celle de 1945. 

* * * 
En septembre 1937, au retour de vacances merveilleuses au Liban, j'embarquai à Port-Said sur le 

« Rampura » de la P & 0 à destination de Marseille. Ce paquebot venait d'Extrême-Orient avec un lot de militaires 
et de fonctionnaires anglais accompagnés de notables indiens tentés par l'Exposition internationale de Paris. 

Quant aux Français, ils étaient en tout et pour tout au nombre de cinq avec la particularité d'avoir tous 
à peu près le même âge ... 16 ans, de regagner en métropole, leur collège respectif et d'avoir le même prénom: Jacques. 

Je les nomme: Jacques DÉSERT, Jacques ROTH, Jacques FOURNERON, Jacques de CACQUERAY et .. . 
Jacques HERNÉ. 

Après deux jours de navigation tranquille, le baromètre se mit à chuter et le vent à se lever. Le « Rampura » 
fut alors pris dans une tempête comme j'en ai peu connue durant mes cinq années de marine. 

Le navire était ballotté dans tous les sens. Les vagues déferlaient coléreuses sur le pont. La gîte atteignit 
à un moment une amplitude telle que le commandant prit la décision de se dérouter sur l'Île de Malte. 

Ainsi, après l'agitation bruyante de la tempête, sans doute sous l'égide de Calypso, La Valette nous 
accueillit dans son anse tranquille, ensoleillée, protégée d'un coté par la Citadelle et de l'autre par le Fort Saint-Ange. 

Le hasard d'une tourmente me fit donc aborder l'Île de Malte une première fois en 1937. Je devais y 
revenir en 1945 dans des circonstances aussi exceptionnelles, que je vais maintenant décrire, ma chère Jacqueline. 

* * * 
A cette époque, j'étais dans les transmissions sur le croiseur léger « Le Fantasque » et à veille d'une 

démobilisation, la guerre venant de se terminer. 

Notre navire devait faire une courte escale à Malte, puis à Port-Said avant de rejoindre l'Indochine où 
les hostilités avaient pris un tour inattendu. Aussi avions nous embarqué à Bizerte un stock important de munitions 
et quelques soldats de la Légion Étrangère. 

Je ne vois pas encore aujourd'hui l'utilité d'une escale à Malte dans l'itinéraire décrit plus haut. A croire 
que la fatalité s'impose parfois en dehors des chemins de la logique. 

L'escale de La Valette devait durer quelques jours. Ce n'était plus, hélas, le port accueillant que j'avais 
connu en 1937. La ville était en grande partie détruite. Les façades encore debout cachaient le néant de leur ruine. 
Cependant la Cathédrale avait été miraculeusement épargnée. J'en avais fait un rapide croquis sur une carte du 
« Fantasque » dont je t'envoie une copie. Cette carte datée du 4 septembre 1945 a été postée aussitôt à destination 
d'Yvonne mon épouse restée à Casablanca. Aussi a-t-elle échappé au désastre qui va suivre. 

Les habitants malgré la guerre avaient gardé bon moral et le port restait agréablement animé. Il nous 
arrivait donc de passer une soirée en ville. 

Je rentrais précisément avec un ami d'une virée à terre. Pour regagner le poste avant, nous devions passer 
entre des tubes lance-torpilles et les claires-voies grandes ouvertes du compartiment machine. Alors que je jetai un 
œil distrait en contrebas sur la salle des moteurs, je fus illuminé par un arc électrique jailli d'un faisceau de câblage. 
Sans perdre de temps j 'allais en avertir le planton et fonçais tête baissée vers la cabine de l'officier de garde. 

Le temps de revenir sur le pont, l'incendie avait pris des proportions inattendues. La salle des machines 
était envahie d'une fumée épaisse et rougeoyante sur plusieurs foyers. 

Au début quelques marins, munis d'extincteurs,furent descendus dans la fournaise à l'aide de cordage 
mais il fallut vite les remonter. 

24 



LÈGER CROISEUR E .. 
" LE FANTASQU 
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Le courant électrique était coupé. Les compresseurs nus en service se sont vite avérés insuffisants. On 
organisa donc avec des gamelles une noria humaine pour déverser quelques« gouttes d'eau» dans ce qui était devenu 
un enfer. 

Les autorités portuaires, comprenant le danger d'une explosion, avaient éloigné tous les navires y compris 
le bateau-pompe semble-t-il. 

Pour nous aider, il restait les projecteurs d'un cargo italien, retenu près de nous par les lois de la guerre. 
Le feu faisait maintenant rage de partout Le pont métallique était brûlant. 

Pour apporter mon humble écot à la bonne volonté montrée de toute part, je fis orienter les batteries de 
torpilles vers l'extérieur, car les flammes commençaient à lécher dangereusement les cônes bourrés d'explosifs. 

Mais il restait à craindre qu'à tout moment, les stocks de munitions entreposés dans une soute jouxtant 
les machines ne viennent à sauter avec les conséquences, nia chère Jacqueline, que vous devinez. 

Le commandant prit alors la décision de saborder son navire. On ouvrit les vannes et le « Fantasque » 
petit à petit s'emplit d'eau jusqu'à talonner le fond du port. 

Seules les superstructures étaient encore visibles. Nous avions évité le pire. 

* * * 

Quelques jours après le sinistre, quelques navires de guerres français vinrent à La Valette nous prendre 
en charge. Personnellement, je pris passage sur le « Commandant Delage ?»et débarquai à Alexandrie pour y être 
démobilisé. 

* * * 
Ainsi Calypso m'avait sauvé des colères de Neptune en 1937 et l'Hydre infernal n'eut pas sa revanche 

du feu en 1945, bien qu ;il eût mis le paquet. « Mektoub », dirait notre ami Alain Bouge ret. 
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Ulysse et Calypso 
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Brest le 3 février 2002. 
Jacques HERNÉ 



Bernard MUN 1ER à ses petits, enfants : 
Souvenirs d'adolescent 

Alexandrie et son port 
Pendant près de mille ans, Alexandrie sera la plus grande capitale du monde antique, attirant philosophes, 

hommes de science, artistes et théologiens. Alexandre le Grand voulait jeter, là, un pont entre la civilisation hellénique 
et la civilisation pharaonique, mais elle ne se considérera jamais comme Egyptienne, aidée en cela par les marais du 
lac Mariout qui l'isolent de l'arrière pays. D'ailleurs, les quatre sœurs Baindeky étaient très fières de dire, au Caire, 
aux gens qui voulaient les entendre qu'elles étaient Alexandrines. 

Après une période de déclin et grâce au dynamisme de Mohammed Ali, la villes' européanisa rapidement, 
prenant l'allure d'une cité méditerranéenne de style latin. Il y faisait bon vivre au milieu d'une population cosmopolite 
coexistant en bonne intelligence. Grâce au brassage de toutes ces différentes nationalités, il y régnait une atmosphère 
plaisante et introuvable ailleurs. 

* 
* * 

Le port d'Alexandrie, fierté de la ville et générateur de sa prospérité, est composé de deux rades séparées 
par une presqu'île artificielle terminée par l'ancienne île de Pharos. La rade Ouest, à l'abri du palais de Ras-el-Tine, 
est le grand port commercial moderne ; la rade Est, offrant un mouillage précaire est utilisée comme port de plaisance. 
C'est justement là que j'ai eu, très jeune, la révélation de la voile. Elle se transforma plus tard en passion. J'ai cru 
longtemps que Papa nous y emmenait souvent pour nous faire plaisir, s'ennuyant une après-midi entière à nous voir 
pêcher une maigre friture, à l'aide de palangrottes très rustiques ; jusqu'au jour où j'ai découvert dans une boîte à 
chaussures pleine de vieilles photos, l'une d'elles le représentant assez jeune à bord d'un voilier. 

Déjà la palangrotte dans le port d'Alex - Ber, Suze, Gaby 

Il voulait donc, je crois, nous faire 
connaître et partager son plaisir ; j'ai 
aussi, par la même occasion, pu 
retrouver une série de clichés du port, 
allant grosso modo de 1920 à 1946. 

Ces photos sont intéressantes parce 
que, grâce à elles, on peut se rendre 
compte de 1' évolution de nos embar
cations, allant au début de simples 
bateaux de pêche pour finir par de 
grands cotres de sport de 8 m. de long. 
Ces derniers venaient du Cercle 
anglais du Yachting qui s'en servait 
pour courir des régates. 

Lorsque ces bateaux étaient dépassés 
par une technologie nouvelle, les 
dirigeants du Club les vendaient à des 
marins égyptiens qui les louaient. 

René qui, avec le temps, était passé de scout à routier, eut la très bonne idée d' en louer un, avec son 
barreur, pour son clan et ses connaissances. J'ai eu la chance de participer à quelques sorties où j'ai vraiment été grisé 
par le vent et les embruns et où j'ai découvert la chaleur de l'amitié partagée dans le scoutisme. 

On ne connaissait pas encore les matières plastiques ni les voiles en tergal, mais ces côtres compensaient 
leur relative lourdeur par une très importante voilure. Les constructeurs avaient ménagé tout le long du cockpit une 
longue poutrelle qui nous permettait de caler nos pieds pour faire, parfois même à six, du rappel ; en particulier 
lorsqu'on sortait de la rade et qu'il y avait de la brise. 
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Le marin propriétaire qui barrait menait son bateau avec doigté et maestria. Il s'habillait, comme tous les 
marins arabes, d'un sheroual particulier très ample, étudié pour leur corporation afin de ne pas les gêner dans leurs 
manœuvres. L'entre-jambes descendait presque jusqu'à terre. Cette forme de sheroual m'avait tout de suite séduit par 
son élégance et son confort supposé. Je m'étais promis d'en acheter un dans une boutique du port. Je ne savais pas 
que les circonstances allaient m'éloigner si longtemps de ma terre natale. Ce n'est que trente ans plus tard, à l' occasion 
d'un voyage à Louxor, que je rentrai dans l'échoppe d'un tailleur copte pour lui demander ce genre de pantalon. Il me 
montra plusieurs modèles qui ne me plaisaient pas. Je lui expliquai maladroitement ce que je voulais sans succès, 
lorsque soudain, un éclair jaillit de ses yeux. Il me dit:« Je sais ce que tu veux: le sheroual des marins d'Alexandrie ». 
Ce qui prouve qu'il était typique et connu sous ce nom. 

* 
* * 

Mon initiation à la voile ne s'arrêtait pas là. Je la poursuivais en même temps à Port-Saïd. Gaby avait, à 
cette époque (1941-1942) à sa disposition, un magnifique« Requin» tout en acajou verni et le pont en teck. Le Cercle 
Nautique se trouvait sur le Canal. C'était la guerre. Pour avoir accès à la mer, deux barrages anti-sous-marins nous en 
empêchaient. Ces barrages étaient constitués de filets métalliques maintenus verticaux par un lest au fond et un chapelet 
de flotteurs à la surface. Deux cents mètres séparaient un filet de l'autre. Pour sortir, il fallait donc patiemment tirer 
les bords en attendant le passage d'un bateau. Dès que le préposé sur la berge, à l'aide d'un treuil, ramenait les filets, 
on se faufilait pour sortir. Par la suite, Gaby, grâce à un bakchich, faisait entr'ouvrir le barrage. Cela simplifia ses 
sorties. 

Ce jour-là, on bifurqua à l'Est pour rejoindre la plage de Port Fouad. Chemin faisant, mon frère eut, 
comme diraient nos jeunes maintenant, une idée« géniale». Nous n'étions que tous les deux sur le bateau. Il me dit : 
« Tu ne voudrais pas faire de l'aquaplane ? » Sitôt dit, sitôt fait. Il se mit nez au vent, me donna à tenir une amarre de 
dix mètres, attacha l'autre extrémité à l'arrière du bateau et dit : « Saute ! ». J'étais heureux, j'imaginais déjà la scène : 
je me voyais surfant à plat ventre sur 1' eau. Il y avait une bonne brise. Le bateau prit vite de la vitesse. Ce qui devait 
arriver arriva. L'eau de mer s'engouffra avec violence dans mon maillot de bain qui se retrouva en une seconde au 
niveau de mes genoux. Instinctivement, j'écartais mes jambes en Y et au maximum. Je voulais crier à Gaby qui ne se 
doutait de rien, d'arrêter. L'ouverture de ma bouche fut catastrophique. J'avalai un bon litre d'eau de mer. Je paniquai. 
Au bout de quelques secondes, je lâchai le« bout». Que ne l'ai-je fait pl~;~s tôt ! Longtemps après, tous les deux, nous 
en rigolions encore. 

la Corniche 
Adossée au port d'Alexandrie et partant vers l'est, prenait naissance la belle promenade de la Corniche 

qui donne tant de charme et d'élégance à l'agglomération; coupée de squares et bordée de grands immeubles, elle 
marque ainsi la limite nord de la ville. Sa longueur est de 17 km depuis la pointe de Ras el-Tina (cap d'argile) au Nord
Ouest jusqu'au Palais de Montaza à l'Est et dessert toutes les plages. 

La construction de cette promenade remonte à 1897 mais, depuis, son tracé a été continuellement modernisé. 

Cette corniche va nous servir de fil d'Ariane pour nous rapprocher à petits pas de Rarnleh et plus précisément 
de Bulkeley. Mais avant de prendre notre bâton de pèlerin, il est bon de savoir que deux routes peuvent nous y conduire : 
celle du bord de mer, c'est-à-dire la corniche dont nous venons 
de parler et celle de l'intérieur qui lui est parallèle et qui est 
desservie par un tramway à impériale. Je ne résiste pas au 
plaisir de vous parler avec nostalgie de ce moyen de locomotion 
très british d'allure. Naturellement, n'était-il pas conçu par 
eux ? Chaque rame comprenait trois wagons dont un à 
impériale, très bien entretenu, propre, l'extérieur était de tôle 
laquée crème, l'intérieur en bois verni. Un joli cannage 
recouvrait les sièges rembourrés de première classe. C'est là 
et seulement là que pouvait s'asseoir Cousine Simone. Avait
elle était dans une vie antérieure maharani à Calcutta ? Qui 
lo sa ? Adulte par courtoisie et surtout parce que nous nous 
entendions très bien , je prenais place à côté d'elle; mais, 
bien plus jeune, je grimpais, grâce à l'escalier en colimaçon, 
à l'impériale. Là, respirant la brise à pleins poumons, tout Station de tramway, 11 Camp de César)), Ramleh. 

Collection VIOLET 
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l'horizon nous était offert. Le wattman, souvent moustachu, actionnait à l'aide de son pied et à cœur joie tout le long 
du parcours, la grosse cloche qui lui ouvrait le passage. Dans tous les pays du monde qu'il m'a été possible de visiter, 
j'ai remarqué que le timbre de toutes les cloches était le même. N'y-a-t-il sur terre qu'un seul fabricant? 

Ramleh, le terminus. 
Archives Max KARKEG/ 

Les stations étaient nombreuses. Leur nom hétéro
clite. Je n'en citerai que quelques unes, marquantes et nécessaires 
à la compréhension de mon récit. Jugez-en : «The Ramleh 
Electric Railway »partait de la gare de Rarnleh, place Zaghloul. 
La ligne avait, au début, un tronc commun. La première station 
était Mazarita, puis Soter, du nom d'un Ptolémée, successeur 
d'Alexandre le Grand et ensuite Chatby, arrêt important pour 
nous à cause de sa station balnéaire et du collège Saint-Marc. 
Nous en reparlerons. Puis, Camp César où Auguste remporta 
sa victoire sur Antoine, Cléopâtre, naturellement en souvenir 
de la reine et Sidi Gaber, nom d'un cheik musulman. C'est à 
cette station que nous descendions lorsque nous voulions rendre 
visite à notre tante Linda ; puis, Mustapha Pacha ... , enfin 
Bulkeley (un fondateur de la ligne) et début de Ramleh, lieu 
qui me fera noircir, je pense, plusieurs pages d'écriture pour 
raconter un moment très important de notre saga. 

On pourrait encore citer dans le désordre: Zizinia, maison de campagne, de retraite etjuvéniat de Saint
Marc où oncle Fernand fut directeur vers la fin de sa vie, San Stefano, son casino et ses feux d'artifice du 14 juillet 
qui égalaient presque ceux de France. Enfin Sidi Bishr, station balnéaire plus récente. 

Aboukir 

Sic' est à Si di Bishr que j'ai pêché les premiers oursins, c'est à Aboukir qu'il fallait aller pour en déguster 
vraiment beaucoup. 

C'était une extraordinaire excursion que papa nous offrait au moins une fois par an. Cela faisait date. Elle 
réunissait au moins deux ou trois familles issues de la « Saga des Baindeky » : les Munier, les Jacob et parfois les 
Baindeky Joseph et Pierre. 

Aboukir se trouve à l'est de Ramleh. C'était un petit village de pêcheurs et une modeste station balnéaire. 
On partait tôt le matin. Le train mettait de la gare de sidi Gaber 30 minutes. li y avait à peu près 23 km. On découvrait 
alors une baie semi-circulaire et quelques Forts en mauvais état. C'était le moment propice pour que papa nous rappelle, 
non sans plaisir, deux grands évènements militaires de l'expédition d'Egypte qu'il avait tant étudiée: Le combat livré 
le 1er août 1798 où la flotte fut détruite par Nelson et un an plus tard, le 25 juillet 1799, la bataille où Bonaparte avec 
5 000 soldats y remportait une victoire complète sur une armée turque forte de 18 000 hommes. Il paraîtrait que, par 
temps calme, du haut d'un fort, on pouvait apercevoir encore, sous l'eau, quelques vestiges de la flotte française. Pour 
ma part, je n'aijamais rien vu. Beaucoup plus tard, peut-être en 1976, les autorités égyptiennes renflouèrent quelques 
vaisseaux et une grande quantité de canons et de boulets. 

Par contre, comme vestiges terrestres, il y avait, éparpillés à côté des forts, de beaux canons et des obusiers 
qui avaient encore fière allure. Beaucoup plus tard, je devais y faire un camp scout de plusieurs jours. J'avais fort 
heureusement un appareil photographique. 

Fermons cette longue parenthèse pour parler du but de notre excursion : manger des oursins : 

Le long del' allée d'Aboukir, il y avait des restaurants faits de quelques planches mal ajustées et recouvertes 
de canisses. Le poisson était leur spécialité. On prenait place autour de tables branlantes. Alors, le défilé des marchands 
ambulants commençait. Les oursins se vendaient à la douzaine, mais naturellement, après de multiples marchandages. 
Dès le marché conclu, avec une dextérité incroyable et des ciseaux rouillés, le pêcheur décalottait les oursins. A chaque 
douzaine ouverte, il mettait un chapeau de côté pour facilité la comptabilité. 

Mais, on ne mangeait pas que des oursins. Nos parents commandaient au restaurateur de la bière, une 
bonne bière légère et fraîche vendue en grandes bouteilles de la marque Stella. Elle était tellement connue que Stella 
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était devenue synonyme de bière. La bière était fabriquée en Egypte par des Belges. Avec la bière, on servait des 
« amuse-gueules » connus dans tout le Moyen-Orient sous le nom de« mezzé ». La première bouteille était servie 
avec des mets frugaux : olives, termès (graines de lupin), lebs (pépins de courge), haricots blancs à la sauce tomate. 
Avec la deuxième bouteille, la qualité augmentait : fromage blanc, petites crevettes, boulettes de viande ... Avec la 
troisième, on voyait apparaître les délicieux petits « barbonis » frits (rougets) et même, pour le régal de maman, la 
pastourma arménienne que l'on nomme bastourma en Egypte parce que les Arabes ne savent pas bien prononcer lep 
(la bastourma est du filet de bœuf séché, enveloppé d'une croûte d'ail et de paprika). Ce rite de« mezzé »n'était pas 
le propre d'Aboukir. li avait cours avec plus ou moins de bonheur partout. Lors de nos premières excursions, Fernande, 
moi et Zozo n'avions naturellement pas droit à la bière. Il n'y avait pas encore de Coca-Cola. Nous buvions une 
limonade, la « gazeuse»,« azouza »(déformation indigène). Elle était servie très serrée dans des bouteilles obturées 
par une bille en verre qui se déplaçait dans le goulot entre deux étranglements. Quand elle était pleine, le gaz repoussait 
la bille vers le haut et obturait hermétiquement la bouteille. Pour boire, il suffisait d'appuyer fortement sur cette bille. 
Le gaz s'échappait et le liquide coulait dans nos gosiers asséchés. Lorsque l'on pouvait récupérer une de ces bouteilles, 
on la cassait pour avoir la bille. C'était bien stupide de détruire un objet aussi ingénieux. Beaucoup plus tard, lors d'un 
voyage à Londres, je découvrais chez un brocanteur exactement la même bouteille. Cela me donna une belle émotion ; 
je l'ai achetée et je l'ai toujours. 

La journée touchait à sa fin. Nous étions tous fatigués de cette sortie, mais heureux d'avoir sacrifié au 
dieu oursin. Dernièrement, en passant près de la gare S-t Lazare, je remarquai à l'étal d'un poissonnier des oursins à 
50 F pièce ! ! ! J'ai tout de suite pensé à Aboukir et à ses montagnes de carapaces vides. Je me suis dit que j'avais eu 
une vie très heureuse. Cela, je le savais déjà depuis longtemps. 

Bernard MUNIER 

Abu-Kir 
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Le soir sur la corniche 
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ALEXANDRIE 

Splendeur, Oécadence, Renaissance 

La première pierre d'Alexandrie est posée en 331 av. J.C., suivant un plan en échiquier, établi, dit-on, par 
Alexandre le Grand lui-même. Le conquérant macédonien, après avoir chassé l'occupant perse et conquis le pays, 
décide de doter 1 'Egypte d'une cité nouvelle, d'un port ouvert sur la Méditerranée. Il choisit le petit village de Rakhotis, 
face à la longue île de Pharos, véritable brise-lame. Après sa mort, 8 ans plus tard, les souverains Lagides (Ptolémée 
I, Ptolémée II Philadelphe) développent la ville, la couvrent de monuments grandioses : sur l'île de Pharos, une tour 
gigantesque surmontée d'un fanal est élevée afin de guider les marins, le Musée est fondé pour favoriser le travail des 
plus grands esprits du moment en les déchargeant de toute contingence matérielle, 1' élément essentiel étant la bibliothèque. 
Dans le dessein de s' inscrire, au moins en apparence, dans la continuité des dynasties pharaoniques Ptolémée donne 
à Alexandrie une physionomie égyptienne en la dotant de sphinx, d'obélisques ... Carrefour des routes commerciales 
entre l'Europe et l'Asie, centre de la pensée et de l'enseignement scientifique, philosophique, littéraire, elle devient 
la rivale d'Athènes et de Rome. 

Les luttes fratricides au sein de la dynastie lagide et la montée de la puissance romaine aboutissent à la 
prise de la ville par les troupes de César qui, en 48 av. J.-C., incendient la bibliothèque, riche de plus de 500 000 titres. 
Pour sauver son trône, Cléopâtre, dernière reine lagide, joue de ses charmes auprès du chef romain puis auprès de 
Marc Antoine, mais la défaite, en 31 av. J.C., de leur coalition à Actium fait de l'Egypte une province romaine. 
Alexandrie n'est plus capitale. Cependant, elle reste deuxième ville de l'Empire et un centre économique et intellectuel 
actif. Cosmopolite et ouverte aux idées nouvelles, elle accueille très tôt Je christianisme et contribue très largement à 
son succès. 

Au IV• siècle pourtant, l'insurrection, la guerre civile, la famine et les épidémies déciment la population. 
Bien qu'étant un important foyer du christianisme, la cité ne retrouvera jamais sa gloire passée : les temples païens 
sont rasés, le théâtre et les institutions savantes réduites au silence. 

Les conquérants musulmans envahissent l'Egypte au VII• siècle et dédaignent Alexandrie pour établir 
leur nouvelle capitale au Caire. Le déclin d'Alexandrie est alors scellé. 

Au Moyen Age, elle est supplantée par la ville portuaire de Rosette (Rachid). Les ruines de ses monuments 
détruits par les tremblements de terre, servent de carrières pour les constructions civiles. La grande cité n'est plus 
qu'une bourgade de pêcheurs, comptant moins de 10 000 âmes. 

1798, la venue de Bonaparte marque l'ère du renouveau. Conscient de son importance stratégique, il 
s'emploie à sa résurrection. Les savants de l'expédition font connaître la ville avec une richesse d'informations 
exceptionnelle. 

Au XIX' siècle Mohamed Ali, convaincu par l'analyse de Bonaparte, élève une nouvelle ville sur le site 
et crée Je canal Mahmoudiya pour la relier au Nil et au reste du pays. La cité devient alors l'un des ports les plus 
prospères de la Méditerranée et attire un flux de commerçants turcs, grecs, italiens, juifs et autres méditerranéens. En 
quelques décennies la population passe de 6 000 habitants à 20 000. Alexandrie est, entre autre, la résidence privilégiée 
de la cour qui y passe ses mois d'été au palais de Montazah. 

La révolution de 1952 stoppe l'élan, les étrangers quittent la ville en masse. Elle connaît alors un changement 
radical. Seconde ville d' Egypte, elle ne cesse de s'enfler d'une population venue des campagnes chercher fortune. Sa 
sophistication et son lustre ont peut-être disparu, mais comme le fait remarquer un personnage de Naguib Mahfouz 
dans Miramar:« Il fallait bien qu'unjour Alexandrie revienne à son peuple». 

Deuxième capitale de l'Egypte, premier port du pays, Alexandrie tire ses richesses de ses industries, 
notamment la pétrochimie, et du tourisme balnéaire. Services et petits métiers de rue y ont retrouvé, ces dernières 
années, un regain d'activité. L'activité immobilière est intense et procure beaucoup d'emplois, malheureusement les 
promoteurs négligent trop souvent le patrimoine culturel. 

Depuis longtemps, Alexandrie a entretenu des relations privilégiées avec la France. Au XV• siècle, la 
France a instauré l'un de ses plus actifs consulats de par le monde pour favoriser les échanges économiques, culturels 
et commerciaux. Après l'Expédition française, la langue française est adoptée en tant que langue d'administration et 
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de communication entre les diverses communautés cosmopolites vivant à Alexandrie. L'engouement pour notre langue 
encouragea l'implantation d'institutions religieuses qui imposèrent vite un modèle d'éducation à la française. Aujourd'hui, 
demeurée francophone malgré la multiplication des écoles anglaises, elle perpétue ses liens avec des villes, telle 
Montréal où vit une importante communauté égyptienne ; elle renforce ses échanges avec les pays francophones 
d'Afrique à travers diverses institutions, telle l'Université Senghor, créée en 1990, qui regroupe une centaine d'étudiants 
venus du monde entier se spécialiser dans certaines filières françaises. Elle compte plus d'une dizaine d'écoles 
francophones, dont le superbe collège Saint-Marc. Elle accueille nombre d'évènements culturels dont la Biennale des 
arts et le Conseil permanent de la francophonie. Elle compte également à son actif, le succès de la coopération franco
égyptienne : les fouilles sous-mârines et le dégagement de la nécropole dirigés par Jean-Yves EMPEREUR. 

Grâce à Bibliotheca Alexandrina, Alexandrie se fait belle pour redevenir le joyau de la Méditerranée : 
corniche agrandie, façade des immeubles ravalée, boutiques ripolées, rues nettoyées, klaxons interdits ... la renaissance 
est en route. 

Béatrice HUSSENOT DESENONGES 

Alexandrie ptolémaïque Alexandrie, aujourd'hui 

Photos extraites du livre de Jean-Yves EMPEREUR (Découvertes Gallimard) 
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Mektoub * 

Redécouvrons les temples 
de basse Nubie 

Alexandrie, hier et demain 

Dictionnaire amoureux 
de L'Egypte 

Les Nuits du Caire 

*Alain BOUGERET 

L'Egypte dans la littérature 

Alain BOUGERET 
Éditions LA BRUYÈRE 

Sami EID 
Éditions ALADAB 

Jean-Yves EMPEREUR 

Robert SOLE 
Éditions PLON 

Dominique MARNY 
Presses de la Cité 

Mektoub 

Prix: 25 € 
à commander auprès d'Alain Bougeret 
(en annexe un bon de souscription ainsi qu'un extrait de 
l'article paru dans Sud-Ouest) 

Prix : non communiqué 
à commander auprès de B.Hussenot 
recueil indispensable pour tous ceux qui comptent 
naviguer sur le lac Nasser, ou qui en reviennent pour 
non seulement annoter leurs photos mais redécouvrir les 
sites visités au pas de course 

en librairie 
Découvertes GALLIMARD 
Hommage à Alexandrie, de sa création à nos 
jours, avec plus de 160 illustrations 

Prix : 22,70 €, en librairie 
abécédaire dans lequel l'auteur évoque aussi 
bien Nefertiti que Oum Kalsoum, Loti que 
Naguib Mahfouz .. . 

Prix: 18,90 €, en librairie 
En 1937, au temps de la splendeur du roi 
Farouk, un fascinant roman d'amour et 
d'aventures 

« Un siècle de passions égyptiennes » 

« Mektoub » signifie « c'est écrit » en arabe. A lui seul, ce mot cristallise toutes les fatalités. 

Ce récit original est justement celui de destinées mêlées à l'épopée du Canal de Suez, depuis sa construction 
jusqu'à sa nationalisation par le gouvernement égyptien. C'est aussrun témoignage qui retrace les évènements ayant 
entraîné des hommes et des femmes de tous horizons en ce lieu unique surgi du désert par la volonté de Ferdinand de 
Lesseps. Malgré les convoitises et les guerres, les « gens du Canal » y ont créé durant un siècle un havre universel 
désormais perdu. 

A la croisée de l'Orient et de l'Occident, les villes d'Ismaïlia, Port-Saïd et Port-Tewfik étaient à la fois 
oasis maritimes aux couleurs cosmopolites, petites provinces des grandes nations, théâtres français des rêves levantins 
et caravansérails des quatre coins du monde. 

L'auteur, qui a vécu seize ans dans ce décor, nous fait découvrir un pan de notre histoire contemporaine 
souvent méconnu et partager les joies et les peines de personnages authentiques. 
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CARNET 

Naissance 

Le Lieutenant-Colonel (H) Louis DOUIN a la joie de vous annoncer les naissances, en 2001, 
de ses 20e, 21 e, 22e et 23e arrière-petits-enfants : 

Eléonore, le 5 janvier chez Bruno et Victorine 

Grégoire, le 16 avril, chez Jean-Baptiste et Valérie 

Louis, le 17 mai, chez Patrick et Monique 

Bertille, le 6 octobre, chez Laurian et Elise. 

Monsieur Pierre ROUVEYROL et Madame (née Jacqueline HULOT) sont heureux de faire 
part de la naissance, le 15 avril2001, de leur 7e petit-fils, Evan, au foyer de Patrick et Nathalie ROUVEYROL 
(Saint-Maur-des-Fossés). 

Madame BILISKO (née Liliane ZARB) a la joie de vous annoncer la naissance de son arrière 
petite-fille Maéva, le 5 septembre 2001, au foyer de Gérard et Céline CHANEL. 

Monsieur Victor KHOURI et Madame, née Alice JREISSATI, ont la joie de vous faire part 
de la naissance, le 16 octobre 2001, à Londres, des jumelles Elodie et Chloé au foyer de Anne-Marie, leur 
fille, et David TAYLOR. 

Monsieur et Madame Gérard LEPELLETIER ont la joie d'annoncer la naissance de leur 
3e petite-fille, Margaux, le 5 mars 2002 au foyer de Didier et Aline LEPELLETIER (Nantes). 

Mariage 

Monsieur et Madame Guy BOUGERET ont la joie de vous faire part du mariage de leur fils 
Jean avec Mademoiselle Patricia CLEMENT, célébré le 30 juin 2001 en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul 
à Treby (Côte d'Armor). 

Oécès 

Madame Roger CALAS, son épouse, Madame Xavier RIDEL-CALAS (Sabine, sa fille) ont 
la grande douleur de faire du décès de Monsieur Roger CALAS, survenu le 18 novembre 2001, à Nice, dans 
sa 69• année. Les obsèques y furent célébrées le 21 novembre 2001. 

Monsieur Pierre NICLAS et Madame (née Hélène CROCI) ont la tristesse de faire part du 
décès de leur tante, Madame Jean BELEGOU (née Clotilde CROC/) survenu à Quimperlé, le 11 décembre 
2001, dans sa 96• année. Monsieur Jean BELEGOU était avocat au Service du Contentieux de la Compagnie, 
à Ismaïlia. 

On nous prie d'annoncer le décès de Monsieur Michel SFER (ancien employé à la Comptabilité 
mécanique, Ismaïlia) survenu le 22 décembre 2001, dans sa 90e année. 
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Nous apprenons le décès de Madame Jacques des PORTES de la FOSSE, née Bernadette 
PONCELIN de RAUCOURT, survenu le 14 janvier 2002 à Toulon. 

Monsieur André LEVI et Madame (née Josette GOSDENOVICH), leurs enfants, petits-enfants, 
parents et alliés, ont la douleur de faire part du décès de Madame GOSDENOVICH (née Marie COUVIDOU), 
survenu le 6 mars 2002 dans sa 94• année. 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Madame Alphonse GRANGE survenu le 10 mars 
2002. Après une très longue maladie pendant laquelle elle toujours conservé son sourire, elle rejoint son 
époux parti l'an dernier, le 5 mars. Ses enfants ont pu l'accompagner jusqu'à la fin. Elle repose dans la paix 
de Dieu. L'inhumation a eu lieu au cimetière du Montparnasse à Paris, le 14 mars. 

Monsieur et Madame Pierre WEBERT, Monsieur et Madame Alain WEBERT, Monsieur Gilbert 
PIRO et Madame (née Marie Thérèse WEBERT), Monsieur et Madame Jean François WEBERT, leurs 
enfants et petits-enfants, ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de leur père, beau-père et grand
père, Monsieur André-Marius WEBERT, survenu le 12 mars 2002, à la Seyne-sur-Mer, dans sa 90• année. 
TI fut architecte à ISMAÏLIA puis aux Chantiers Navals de la CIOTAT. Son père, Monsieur André WEBERT, 
fut lui-même contremaître à la Charbonnerie aux Ateliers Généraux (Port-Fouad). 

Madame de MASSARY, née Marie-José DUMAS, Messieurs Jean-Pierre, Michel et Jean-Louis 
DUMAS, ont la tristesse de faire part du décès de leur frère Monsieur Bernard DUMAS survenu, le 23 avril 
2002, dans sa 64• année, des suites d'une longue maladie. 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Jacques BOUGRAND, survenu le 25 avril 
2002 dans sa 76• année. Ses obsèques ont eu lieu le 3 mai en l'église Saint-Pierre Saint-Paul (Ivry-sur-Seine) . 
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