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Cfières amies, cfiers amis, 

'Proba6Ceme:nt n'y attacfiez-vous yas beaucouy d'imyortance, 
néanmoins, je raypefferai que Ces statuts ae notre association imyose Ce 
renouveŒement au mandât aes meml3res au Comité tous Ces trois ans. 

'Recorufuite à maintes reyrises dans Ces fonctions ae 'Présidénte, 
mon mandât actue{ écfioit en no'Vembre yrocfiain. 

'Estimant qu'i{ était soufiaitabCe ae contribuer au rajeunissement 
ae Céquiye, j'ai decide ae yassér Ce fCam13eau Cors ae notre .7tssem13Cée 
çgénéraCe ae 2004. 

Je 'VOUS rassure tout ae suite ; à Coccasion ae contacts étab{is 
avec yfu.sieurs ae nos amis, aes memEres au Comité ont aécouvert un 
canaitfat sensii3Cement y{us jeune, aynamique, aisyosé à assurer {a 

re fève. 
Si vous ne Ce connaissez pas tous, vous aurez assurément Ce 

yfaisir ae Cayyrécier: Jean-Jacques C01l'VI1J011, sous réserve ae votre 
accord; me succéaera aonc {e 20 nO'Vembre yrocfiain. ]{assumera, aès 
Cors, {a 'Présitfence ae notre association à Caque{{e je suis et aemeurerai 
très attacfiée. 

:Notre trésorier, 'Robert ae 5.5\~J\Z.J\N, a, your ce qui {e concerne, 
decide ae ne yas soŒiciter Ce renouveŒement ae son mandât. I{ quittera 
aonc éBaCement, ses fonctions Ce jour ae C .7tssemi3Cée . 

.Le trésorier adjoint, notre ami Çiuy 'B01LÇ]'E'R'E'T, que nous avions 
accuei{fi au sein au Comité ayrès {a aisyarition au .très reBretté yves 
ae 'B~OIS, assurera {a refève sans yrobfème. 

'Bon été - 'Bonnes vacances 

:Nous esyérons 'VOUS retrouver très nombreux fors ae f .7tssemf3{ée 
(jénéraCe au 20 no'Vembre yrocfiain. 

Suzette 1J.J\Y'R'E'UX 
'Présidénte 

1 
1 NOTA: IMPORTANT 

1 1 Robert de SAGAZAN étant susceptible de quitter, dans les prochains mois, le 
i logement qu'il occupe actuellement, nous vous demandons d'adresser désormais votre 1 
1 courrier et vos chèques destinés à TIMSAH à l'adresse suivante: 1 
1 TIMSAH 1 
~ c/o Béatrice HUSSENOT ~ • 1 1 71 rue de Passy - 75016 Paris l 

1 tl, fax, répondeur: 01 45 27 01 66 - courriel: beahuss@aol.com 1 
i ~ 
i ~ 

y.,.~~~-- .J. 
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«TIMSAH » 

Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez 
régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

Siège social: 13, rue Mignard - 75116 PARIS 

PROCÈS-VERBAL 
de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 22 NOVEMBRE 2003 

L'an deux mille trois, le vingt deux novembre à douze heures, les membres de 1' association « TIMSAH, 
Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez » se sont réunis, dans les locaux de 
l'Association des Français Libres au 59 rue Vergniaud - 75013 PARIS, en Assemblée Générale 
Ordinaire sur convocation qui leur avait été faite. 

Madame Suzanne Davreux préside cette assemblée et constate que 53 membres sont présents sur les 135 
membres que comporte 1' association. 

Les documents suivants sont déposés sur le bureau : 
• un exemplaire des statuts 
• le rapport d'activité de la Présidente, Suzanne DA VREUX 
• les comptes de l'exercice du 21 novembre 2002 au 30 septembre 2003 
• le rapport du trésorier Robert de SAGAZAN 
• le texte des résolutions proposées 

L'ordre du jour sur lequell 'Assemblée est appelée à délibérer est le suivant : 
• lecture du rapport d'activité 
• lecture du rapport du trésorier 
• compte-rendu de l'activité « voyages » 
• présentation et votes des résolutions 

Rapport d'activité 

« Bonjour à tous, chers amis qui vous manifestez par votre présence. Un merci plus appuyé à ceux qui 
viennent de loin. 
«Cette présence nous est un grand réconfort alors que notre équipe vient d'être douloureusement 
frappée par le départ, aussi inattendu que brutal, de notre vice-présidente, notre grande amie Jacqueline 
Holtz-Machard, qui se voua corps et âme à « Timsah » pendant près de vingt années. 
« Elle nous manque déjà. 
« Depuis un an le destin ne nous ménage guère, mais, avec votre aide amicale et assidue, souhaitons 
longue vie à « Timsah » 
« Le 17 mai 2003, tiD repas libanais réunissait une quarantaine de participants. 
« Deux numéros d~ la rewe ont été publiés: le n° 55 en mai 2003 et le n° 56 que Robert vient de vous 
remettre. 
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«Béatrice Hussenot-Desenonges, qui partageait avec Jacqueline le secteur « Timsah - voyages», a 
accepté d'en assurer la charge. 
Je vous souhaite bon appétit, dans une ambiance de joyeuses retrouvailles, ainsi que le voudrait 
Jacqueline. 
Je passe la parole à notre trésorier, Robert de Sagazan, qui sera suivi par notre secrétaire-générale 
Béatrice Hussenot-Desenonges. 

Rapport fmancier 

Robert de Sagazan, trésorier, présente les comptes de l'exercice du 21 décembre 2002 au 30 septembre 
2003, dont il vous a été remis un exemplaire. 

«Le total de recettes ressort à 8.449,00 € se décomposant en : 
• cotisations, dons et loterie : .. ... 4.865,00 €. 
• participations aux repas: ........ 3.584,00 €. 

«Les dépenses totales s'établissent à 6.966,81 € se décomposant globalement en: 
• dépenses courantes: .... .. .... ... 4.184,81 € 
• règlement des repas : .. ........... 3. 782,00 € 

« L'excédent de recettes sur les dépenses ressort donc pour 1 'exercice à 1.482, 19 €. 
«Compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent de 3.481,59 €., le solde cumulé de la 

trésorerie disponible au 20 novembre 2003 s'établit à 4 .983, 78 €. » 

Activité voyages et échappées 

Béatrice fait un compte-rendu des voyages effectués en 2003 et présente les projets pour 2004. 
"Cette année a été particulièrement éprouvante pour notre équipe avec la disparition de Jacqueline. Les 
voyages qu'elle avait engrangés avec sa vitalité et sa passion en eux, ont néanmoins eu lieu. 
"Du 8 au 13 juin, le séjour en Côte Amalfitaine fut, pour les 33 participants, plein de convivialité, de 
gaîté malgré une grande fatigue due essentiellement aux prémices de la canicule. Ce fut, hélas, le 
dernier voyage de Jacqueline. 
"Du 14 au 21 octobre, nous étions 36 "pèlerins" à rejoindre St Jacques de Compostelle, mais, rassurez
vous, c'est confortablement installés dans un car et sur la route des Paradors, point de chute de toutes 
nos escales, que nous avons accompli ce "pèlerinage" fort bien organisé par Jean-Jacques Couvidou. 
Jacqueline déjà fort malade avait du y renoncer à son corps défendant. 
"Les projets 2004 que je vais présenter ont été initialisés par Jacqueline : 
• du 6 au 12 juin, une échappée nous emmènera en Savoie. Elle est organisée par Denise Dufour (à 

noter que Denise et son mari sont des fidèles de nos déplacements et adhèrent à Timsah bien que 
n'étant pas du Canal). 

• pour fm septembre/début octobre, nous vous proposons un voyage en Croatie, comportant 4 nuits 
à Dubrovnik et 4 autres à Split 

"Dans la revue Timsah, vous trouverez un encart concernant ces projets ; je remercie ceux qui 
comptent participer à l'une ou l'autre, voire les deux propositions, de me retourner avant le 20 
décembre le ou les coupons réponse. 
"Comme vous le savez, je suis maintenant responsable de 1 'activité voyage, et je tiens à remercier 
Christine et Philippe Servin, seuls rescapés de notre équipe, de m'apporter leur aide efficace et leur 
soutien moral". 
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RÉSOLUTIONS 

Béatrice Hussenot-Desenonges, secrétaire-général, procède à la lecture des projets de résolutions qui sont 
présentées à l'approbation de l'Assemblée Générale: 

Nous vous rappelons que le Comité de 1 'Association a été élu en décembre 2001 pour trois années et vous 
aurez à élire un nouveau Comité lors de la prochaine Assemblée Générale en 2004. 

Première résolution 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture : 
• du rapport de la Présidente 
• et du rapport du Trésorier, 

approuve les comptes de l'exercice du 21 novembre 2002 au 30 septembre 2003 qui lui ont été présentés 
et qui se traduisent par un excédent de recettes de 1. 482, 19 €. Cet excédent, s'ajoutant au solde disponible 
au début de l'exercice de 3481,59 €, donne un montant total disponible à la fin de l'exercice au 30 
septembre 2003 de 4.963,78 €. 

Votes : pour .. ........ .. . 53 voix 
contre.... .... ... 0 voix 
abstention... . . . 0 voix 

Deuxième résolution 

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif au Bureau de 1 'Association pour sa gestion et son 
activité durant l'exercice écoulé. 

Votes : pour ... .... .. . ... 53 voix 
contre. .. . . . . . . . . 0 voix 
abstention... . . . 0 voix 

Troisième résolution 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du 
procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités nécessaires. 

Votes : pour .. ...... .. .. . 53 voix 
contre.. .. .... .. . 0 voix 
abstention... . . . 0 voix 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 h.30. 
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Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez 
régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret d·u 16 août 1901 

Siège social: 13, rue Mignard - 75116 PARIS 

COMPTES de l'ASSOCIATION 

Exercice du 21 novembre 2002 au 30 septembre 2003 

llRECETTES 

Cotisations et dons : en 2003 .................. .... . 

Recettes loterie du 20.11.03 ..... . ............. .... . 

Repas encaissés: Assemblée 20-11-2002 ....... . 
Repas libanais .... ... .. ........ . 

Total des recettes= 

2lDEPENSES 

Frais d'impression TIMSAH n° 55 
Frais d'affianchissement ................... ; ..... .. 
Frais de papeterie, photocopies .................. .. 
Frais divers et dons ................................. . 

Achat cadeaux loterie .............................. . 
Repas assemblée 2002 .............................. . 
Repas libanais .............................. ........ . . 

Total des dépenses = 

3) RESULTATS 

Excédent de recettes sur les dépenses ...... . ..... . 

Report de 1 'excédent exercice précédent ..... . .. . 

Solde au 30 septembre 2003 ................... . 
dont : - en caisse ................. 166,43 € 

-en banque ...... .. ...... 4.797,35 € 

partiel en € 

4.337,00 

528,00 

2.520,00 
1.064,00 

2.050,00 
398,23 
116,50 
198,40 

421,68 
2.600,00 
1.182,00 

total en € 

8.449,00 

6.966,81 

1.482,19 

3.481.59 

4.963,78 
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Cfière Jacqu€Ûne, 

Com.m.e tu vas nous manquer! 

Nous avons tous été réunis autour dé toi fe 17 novembre dérnier, auyrès 
dé · ta cfière famiŒe, amis et voisins fidèCes et lfévoués, tous rassem6fés, 
nombreux et recueÜ[is,your t'accom.yaener à ta aem.eure d'éternité. 

Née au yays aes Pliaraons, tu aimais fe sofeiC et semais Ca joie. 'T'a vie 
fut une granâe aventure où tu as dOnné (e m.ei/Ieur ae toi-111.êm.e, sans 
com.yter, aux uns et aux autres. 

'Bien jeune clieftaine 5\R.e{a, en 'Égyyte, tu faisais magnifiquem.ent vivre 
à tes Couveteaux fe livre dé faJuneCe sur Ces 6orâs âu Cana{ ae Suez. ~vec que{ 
soin minutieux, avec queŒe rigueur et qu.eŒe foi yréyarais-tu Ces camys et Ces 
sorties ! ~ {a suite ae notre inou6{iaE{e amie, Jafc 'Domereue. tu entraînais 
avec âynamisme Ces clieftaines en !J{aute-1:eyyte, à âos d'âne, âans Ces sa6fes 
6rûfants ae Ca Yailèe aes 1Wis moins fréquentée qu'aujourd'fiui. C'était 
auâacieux à C'éyoque your aes jeunes fi/Ies dé 20 ans, nos mères en trem6Caient 
que [que yeu .. . 

Ji\u Lycée :Français ae Port-Saül; tu as comm.encé une 6e{[e carrière 
âans !'enseignement~ sous {a FiouCette ae ce elier !Monsieur !Martin, carn.ere 
toute âévouée aux enfants que tu aimais tant. 'Tu savais si 6ien Ces éâuquer 
avec fermeté, mais comyréliension et tenâresse. 

P{us tarâ en :France, tu as su, maiiJré ton infassa6Ce âévouem.ent à ta 
famiiie, être toujours _prête à réunir tes amis, à Ces aidér âa:ns {a joie com.m.e 
âans Céyreuve, toujours à !'écoute ae cfiacun, a_pyortant ta yroâilJieuse force 
ae vivre et ta eaieté triomyfiante. 

Ji\ {'lieure ae {a retraite, nous t'avons vue toujours aussi active et 
entreyrenante, à {a tête ae {a section voyaee ae "'Jîmsali ", animée yar une 
insatiaECe curiosité et ce lfésir _puissant ae {a faire yartaeer aux yfus 
nombreux. 'I'on aernier rêve fut ae revoir une fois encore cette 'ÉBY.Pte yerâue 
cfière à notre enfance, mais tu es yartie cette fois-ci your une autre 
aestination ... 

'Tu étais, ma cfière Jacqueûne, {e yi[ier fort, iné6ranfa6fe ae ta famiJie 
et ae ton imm.ense erouye d'amis ... 

Nous earaerons vivant en nos cœurs fe souvenir âe ton rire écfatant, 
ae ton amour ae {a vie et aes autres, ae ton eoût âe [a lfécouverte et aes 
rencontres, ae ton immense foi. 

'I'u vas nous manquer, Jacqueline ... 

Huguette de Brandois 
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tliSTOI'RE 
VELA NAVIGATION 

VANS LE CANAL VE SUEZ 

Suite des extraits du ''MÉMOIRE" rédigé par Paul REYMOND, chef-adjoint du Transit à 
ISMAliJA 1956 

A- LES ETUDES 

1. LE NIVEAU DES DEUX MERS 

Le nivellement de l'Isthme de Suez exécuté en 1799 par les ingénieurs attachés à 
l'expédition française, sous la direction de Lepère, avait montré que la haute mer, à Suez, était 
de 9 rn 918 au-dessus de la basse mer de Péluse. 

Ce résultat n'avait pas été accepté sans contestation par le monde savant. Lepère, lui
même, n'était pas certain de l'exactitude de cette mesure opérée sans vérification au milieu des 
manifestations hostiles des . habitants de l'Isthme qui, à plusieurs reprises, arrêtèrent le 
déroulement des opérations. 

Des relevés entrepris en 1834, puis en 1847, par des officiers anglais, montrèrent que la 
différence des r.tiveaux des deux mers était pratiquement nulle. 

De 1846 à 1856, on peut compter jusqu'à 8 nivellements allant en sens divers, d'une mer à 
l'autre. Celui de Bow·delouë et Linant-Bey opéré en 1847, allant de Tineh à Suez; celui de 
Linant-Bey de 1853 et enfin de celui de Salam-Effendi, entrepris à la demande de la 
Commission Internationale, s'accordaient assez bien entre eux et démontraient d'une façon 
incontestable l'égalité pratique des niveaux. 

2 . AVANT-PROJET DE LINANT-BEY ET MOUGEL-BEY 

Cette importante question résolue, il convenait de définir les caractéristiques et le trajet du 
nouveau Canal qui devait unir les deux mers. C'est ce que firent, à l'issue d'une exploration 
dans l'Isthme dirigée par Lesseps sur l'invitation du Vice-roi, les deux ingénieurs français 
Linant-Bey et Mougel-Bey dans un avant projet sommaire présenté en 1855. 

La configuration de l'Isthme commandait la direction générale du tracé. Entre le golfe de 
Suez et le golfe de Péluse, dont la distance en ligne directe, du sud au nord, est d'environ 123 
krns, régnait une grande dépression longitudinale de terrain, très accentuée surtout dans la 
traversée des lacs Amers et du lac Timsah. Le terrain ne présentait que très peu de relief au
dessus du niveau de la mer, sauf en deux points, les seuils du Sérapéum et d'El-Guisr, où l'on 
trouvait des hauteurs de 15 à 16 m. au-dessus du niveau de la Méditerranée mais où il était 
possible de faire passer le tracé par des tranchées de moindre profondeur. 

Les dimensions du Canal avaient été déterminées de façon à créer une grande voie de 
navigation maritime ouverte aux bâtiments à voiles et à vapeur de fort tonnage, par exemple 
aux frégates à aubes et à hélice et aux navires de 1. 000 à 1.500 tonnes de jauge. La largeur du 
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Canal avait, en conséquence, été fixée à 100 m. à la ligne d'eau et à 72 m. au plafond de 
6m50. 

Le Canal était terminé à chacune de ses extrémités par une écluse de 100 m. de longueur, 
21 m. de largeur et 6 m. 50 de profondeur d'eau au minimum. Ces deux ouvrages 
transformaient ainsi le Canal en un seul et immense bief recevant les eaux de la mer Rouge 
pendant les plus hautes marées et les emmagasinant pour augmenter la hauteur d'eau d'environ 
1 m. 50. 

3. PROJET DE LA COMMISSION INTERNA TI ON ALE ( 1856) 

En vue d'examiner l'avant-projet de 1855 et d'élaborer un projet définitif, Lesseps 
constitua, en octobre 1855, une Commission Internationale composée de personnalités 
françaises, anglaises, espagnoles, italiennes, autrichiennes, hollandaises et allemandes. 

Une délégation de cinq membres, après une enquête en Egypte, présenta le 2 janvier 1856 
un premier rapport sommaire approuvant, sous réserve de quelques points de détail, les 
propositions de l'avant-projet. Ces conclusions favorables permirent au Vice-roi de signer, 
trois jours après, le deuxième acte de Concession et les statuts de la Compagnie (5 janvier 
1856). 

Après 8 mois d'étude, en décembre 1856, la Commission Internationale déposa son 
mémoire. Elle proposait d'adopter le tracé direct de Linant Bey et Mougel Bey, la seule 
modification consistant à reporter l'embouchure nord du Canal à 28 Km, dans l'ouest, en un 
point de la côte où les fonds de 10 m. étaient plus rapprochés du rivage. Elle se prononçait 
également pour un canal sans écluse. 

La Commission gardait la hauteur d'eau de 8 m. proposée par l'avant-projet (qui prévoyait 
une excavation de 6 m. 50, et une surélévation du niveau de 1 m. 50 due aux écluSes), hauteur 
suffisante pour les plus grands navires de commerce allant d'Europe dans les mers des Indes, 
par exemple pour les clippers de 3.000 tonnes. 

La question de la largeur fut l'objet d'une longue étude. A cette époque, personne n'avait 
encore songé que les transiteurs, que l'on estimait devoir être principalement des voiliers, 
pourraient faire route par eux-mêmes dans le Canal et il était admis qu'ils seraient tous toués 
ou remorqués. 

Le touage assurant avec précision le déplacement des navires sur un axe déterminé, les 
auteurs de l'avant-proje( ainsi que les membres de la Commission, avaient prévu que les 
croisements des convois montants et descendants devaient avoir lieu en marche sur toute la 
longueur du Canal. Tenant compte du fait que les largeurs moyennes des navires étaient 
d'environ 12 m. et que les plus grands bâtiments ne mesuraient pas plus de 15 m., la 
Commission avait estimé que deux lignes pouvaient se croiser sur un plan d'eau de 60 m .. A 
cette largeur de chenal, l'on avait ajouté 20 m. supplémentaires pour permettre au croisement 
de se faire à la hauteur d'une 3° ligne de navires amarrés à la berge pour une raison 
quelconque. La largeur ainsi obtenue était de 80 m. Quelques gares élargies disséminées entre 
Port-Saïd et les lacs Amers devaient permettre l'évitage des navires. 

4. PROJET DU CONSEIL SUPERIEUR DES TRAVAUX ET DISPOSffiONS DEFINITIVES (1858-1859) 

La Commission Internationale ayant défini le projet, Ferdinand de Lesseps réunit, sous sa 
présidence, un Conseil Supérieur des Travaux qui arrêta en novembre 1858, le programme de 
construction. 
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Première percée à travers le lac A-fenzaleh (dessin de BEROIEREj 
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Mais le projet grandiose établi par la Commission Internationale n'avait pas été sans 
suscité de fortes critiques dont s'étaient emparés les adversaires de l'entreprise pour s'opposer 
à sa réalisation et Ferdinand de Lesseps dût chercher des économies. 

Les travaux avaient été confiés par la Compagnie à un entrepreneur régisseur et l'une des 
clauses du contrat passé entre les parties prévoyait que le régisseur avait droit à 40% du 
montant des économies qu'il parviendrait à réaliser sur le devis. 

Pour tirer partie de cette clause si avantageuse, l'entrepreneur proposa un nouveau tracé 
serpentant entre les obstacles naturels du terrain ; par ses innombrables sinuosités et le faible 
rayon des courbes, il s'écartait très fàcheusement des conditions respectées par la Commission 
Internationale, et faisait passer le souci d'économie avant les intérêts de la navigation. 

Ce projet fut soumis au Conseil des Travaux. En août 1859, les difficultés suscitées à la 
Compagnie par ses adversaires lui faisaient un devoir impérieux de chercher à apporter au 
plan monumental de la Commission Internationale toutes les modifications susceptibles d'en 
réduire les dépenses et de donner ainsi une plus grande sécurité aux intérêts financiers 
engagés dans l'entreprise. Ces considérations durent évidemment peser d'un grand poids sur 
les résolutions du Conseil Supérieur. Il ne lui était guère possible, en effet, dans les 
circonstances difficiles que traversait alors la Compagnie, de rejeter absolument un tracé qui 
offrait les très séduisants avantages d'une diminution importante des frais et de la durée du 
travail. Pourtant, il lui apporta, dans l'intérêt de la navigation, quelques retouches en 
supprimant en particulier 18 courbes, mais l'amélioration était très restreinte et le projet 
définitivement arrêté laissait, par ses sinuosités, beaucoup à désirer au point de vue de 
l'exploitation. 

Le Conseil Supérieur avait prévu, entre Port-Saïd et Timsah, une gare où pourraient 
s'effectuer des croisements trop importants pour le Canal. Le point choisi en 1866 pour son 
établissement fut Kantara, au Km. 44, où la Compagnie avait un campement important. 

Peu après son achèvement ( 1867), le Président de la Compagnie confia à une Commission 
nautique formée en 1868, le soin de déterminer les conditions futures de l'exploitation, et l'on 
en vint ainsi à approfondir l'importante question des croisements. 

Jusque là, il ne semble pas que ce problème ait été vu sous son vrai jour. Pour leurs études 
des profils en travers, la Commission Internationale et le Conseil Supérieur s'étaient contentés 
de prévoir une section du Canal pouvant contenir des navires rangés côte à côte avec de 
faibles intervalles séparant leurs coques entre elles, et leurs coques des berges. 

Cette conception sommaire qui nous parait étrange aujourd'hui qu'une expérience 
presque centenaire nous a renseigné sur le comportement des navires dans des eaux étroites, 
s'explique quand on songe, d'abord au manque d'information sur ce problème avant 1869, 
ensuite au fait que 1 'on pensait que la clientèle du Canal serait composée de navires toués ou 
remorqués croisant à faible vitesse et doués d'une certaine stabilité sur leur route de touage. 

Quoiqu'il en soit, la question des croisements commença à se poser, et le Président de 
Lesseps, dans l'exposé qu'il fit à la Commission, émit l'opinion que, dans les commencements 
de l'exploitation, en attendant que les navires eussent acquis la pratique du Canal, il paraissait 
utile de ne négliger aucune précaution pour éviter toute occasion de collision. En 
conséquence, les croisements libres de navires seraient, en principe, interdits le long du Canal, 
et ne seraient opérés que dans les trois grands garages alors envisagés de Kantara, du lac 
Timsah et des lacs Amers. 

Tout d'abord, l'on avait prévu qu'un seul convoi par jour s'engagerait au Canal à chaque 
extrémité, les croisements ayant facilement lieu dans l'un des trois garages. Mais il était 
rapidement apparu que cette organisation imposerait trop de rigidité au trafic ainsi que des 
retards trop grands aux navires postaux et qu'il serait préférable de former des convois suivant 
les circonstances. De plus, il fallait également prévoir que les convois, formés de navires de 
caractéristiques différentes, pourraient parfois se disloquer en cours de route, tant à cause de 
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leurs inégalités de vitesse, que par l'action du vent sur leurs superstructures. Les garages 
limités aux deux lacs et à Kantara, entraîneraient forcément de grands retards et, pour les 
éviter, il convenait de multiplier le nombre des gares permettant les croisements. 

La Commission estima que, pour répondre à ces diverses considérations et pour assurer 
pleinement la rapidité des passages et la sécurité de l'exploitation, il y avait lieu de créer 1 0 
nouvelles gares de moindres dimensions, échelonnées à peu près également sur tout le 
parcours du Canal et distantes de 11 à 12 km. 

En adoptant ces conclusions, la Compagnie fixa l'emplacement des gares aux Km. 14,2 où 
se trouvaient déjà des installations : 24,5 et 35 qui partageaient à peu près également la 
distance entre le 14,2 et Kantara; 45,5 (Kantara); 54,6; 65,1 : Timsah; Grand Lac Nord et 
Sud : 134,2 ; 146,4. Ces gares furent construites en 1869, à l'exception de Kantara terminée 
depuis 1867. 

Deux gares prévues par la Commission avaient été provisoirement ajournées : la gare du 
km. 88 (Toussoum) qui. commencée finalement en 1882 fut livrée à l'exploitation l'année 
suivante, et celle du Km. 99 (Déversoir), construite seulement en 1877, les croisements ayant 
lieu jusque là au phare Nord. 

B. LA NAVIGATION DANS LE CANAL AU COURS DE SON CREUSEMENT 

1. PRINCIP ALES ETAPES DES TRAVAUX DE CREUSEMENTS 

Le Canal maritime traverse quatre régions dans lesquelles des méthodes différentes de 
creusement furent appliquées : 

• au nord, sur 59 Km. s'étendent les dépressions des lacs Menzaleh et Ballah 

• ensuite, sur 39 km., la région des seuils constituant le barrage entre les deux 
mers : au milieu de cette région se trouve la dépression du lac Timsah ne 
renfermant, avant la construction du Canal, qu'une nappe d'eau de faible 
profondeur venue du Nil à l'époque de la crue, par l'Ouady Toumilat; 

• puis. sur 35 km., la cuvette des deux lacs Amers communiquant jadis avec la 
mer Rouge, mais plus tard séparée d'elle et desséchée jusqu'au jour on l'on y fit 
passer le Canal; 

• enfm, sur 26 km., le pied d'un des contreforts rocheux qui séparent la vallée du 
Nil de la mer Rouge. 

Le premier objectif était de creuser une rigole de 1 m. 50 de profondeur et de 15 m. de 
largeur pour assurer la circulation des chalands d'approvisionnement et le travail des dragues. 

Le 25 avril 1859 Ferdinand de Lesseps donnait le coup de pioche d'inauguration des 
travaux à Port-Saïd. 

Les déblais à sec furent exécutés par des ouvriers égyptiens, dont le nombre dépassait 
18.000 en 1862. lis employaient la méthode millénaire de la pioche et de la couffe. Mais, en 
1863, ces contingents indigènes, supprimés sur l'ordre du Gouvernement Ottoman, durent être 
remplacés par des moyens mécaniques. 

La rigole maritime atteignit Kantara en 1861 puis el-Ferdan dans les premiers mois de 
1862. En fm 1862, l'achèvement de la grande tranchée, creusée à sec dans le seuil d'El-Guisr, 
permit de prolonger la rigole jusqu'au Km. 76 où un barrage avait été établi pour isoler le lac 
Timsah de la tranchée. 
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Le 23 janvier de la même année 1862, le canal d'eau douce acheminant l'eau du Nil 
atteignait Timsah et était livré à la navigation. 

En décembre 1863, la branche sud du canal d'eau douce, partant de Néfiche, arrivait à 
Suez, mais ne fut mise en service pour la navigation qu'en août 1865 par suite du temps 
demandé par la construction des écluses. 

En ce qui concerne la branche de la rigole reliant le lac Timsah au Grand Lac, les 
entrepreneurs imaginèrent, après avoir exécuté une simple tranchée située à environ 6 m. au
dessus de la mer, de la relier au canal d'eau douce placé à un niveau supérieur et ainsi après 
l'avoir remplie d'eau, de l'approfondir au moyen de dragues flottantes. Au sud des lacs, des 
bancs rocheux empêchèrent d'employer cette méthode rapide et simple, et l'on dut travailler à 
la pioche, au pic et à la mine et évacuer les déblais par wagonnets. 

Terminée au commencement de 1869, cette tranchée fut mise en communication avec la 
partie nord du canal. Un barrage déversoir construit au nord du Grand Lac allait permettre un 
remplissage progressif des Grands Lacs par le nord. 

En août 1869 les travaux de tranchées comprises entre la mer Rouge et le petit lac Amer 
étant terminés, le remplissage des lacs par le sud débutait. Il prenait fm en 1869. 

Il. EMPLOI DE LA RIGOLE MARITIME ET DU CANAL D'EAU DOUCE POUR LES SERVICES 
DE LA COMPAGNIE. 

Au fur et a mesure de son avancement, la rigole maritime de 4 m. de largeur au plafond, 
avait servi à l'approvisionnement des chantiers au moyen d'une flottille de petits chalands en 
bois construits à Port-Saïd ; chargés de 7 à 8 tonnes ils circulaient par train de 6 à 8 halés à 
bras d'hommes le long des berges. Plus tard la rigole maritime devenant plus praticable, et 
l'importance des transports allant sans cesse en augmentant, on eut recours à des chalands d'un 
plus gros modèle pouvant transporter 20 tonnes. Leur emploi permit l'organisation du halage 
par mules relayées tous les 20 km. 

Le 18 novembre 1862, la rigole maritime ayant atteint le lac Timsah, les transports 
purent se faire désormais de Port-Saïd au lac. 

Vers la fin de l'année 1864, le développement des travaux sur la ligne du Canal amena 
dans l'isthme un grand nombre d'ouvriers et d'employés devant pouvoir facilement accéder 
aux chantiers. La Compagnie établit alors, le 1er janvier 1865, un service régulier pour le 
transport des voyageurs et des marchandises sur les trois lignes rayonnant d'Ismaïlia vers 
Zagazig, Port-Saïd et Suez. 

On affecta à ce service mixte de voyageurs et de marchandises des chalands pouvant 
contenir environ 16 voyageurs. Halés par des mules, ils avançaient à la vitesse de 4 Km. à 
l'heure. 

La première communication par eau se trouvait ainsi ouverte entre la Méditerranée et la 
mer Rouge. Le voyage d'une mer à l'autre se faisait en deux jours avec transbordement, de la 
rigole maritime au canal d'eau douce à Ismaïlia jusqu'en août 1865, puis sans transbordement 
après cette date quand les écluses furent terminées. 

A partir du 5 août 1865 un service "express" pour la poste et les passagers de 1ère classe 
employa des "dahabiehs" halées par des mules à la vitesse de 8 km. à l'heure. 

Ill. EMPLOI DE LA RIGOLE MARITIME ET DU CANAL D'EAU DOUCE POUR LE TRAFIC 
COMMERCIAL 

Le 13 août 1865, la première cargaison partit de Port-Saïd pour transiter directement. 
Tous les habitants de Port-Saïd avaient été conviés a se réunir sur le quai du phare pour 

assister à l'appareillage des 6 petits bateaux à vapeur ayant chacun à la remorque deux 
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chalands en fer chargés de charbon et pavoisés au couleurs de ·toutes les nations. A partir du 
Km. 20 des mules et des chameaux halèrent le convoi jusqu'à Ismaïlia où il arriva le 14 dans 
la soirée. Dans la matinée du 15, le convoi franchit les écluses d'Ismaïlia et, pour la première 
fois, passe directement de la rigole maritine dans le canal d'eau douce. Une rupture de berge 
qui s'était produite non loin de Suez retarda l'appareillage d'Ismaïlia d'où il ne partit que le 24 
pour entrer dans la mer Rouge le 26. Au retour, le convoi ramena des marchandises à Port
Saïd. 

Le transit d'une mer à l'autre était donc un fait accompli mais un service régulier de 
transit ne put être établi qu'à partir du début 1866. 

Le 1er janvier 1866, la création d'un service du transit à Alexandrie, rattaché à l'Agence 
Supérieure, sanctionnait l'établissement du trafic commercial. Ce service fut placé sous les 
ordres de Guichard qui devait devenir, en 1874 Président de la Compagnie en remplacement 
de Ferdinand de Lesseps. 

Pour répondre aux besoins du commerce, en attendant la fin des travaux du Canal 
Maritime, on avait d'abord pensé que les chalands de marchandises seraient toués sur tout le 
parcours mais l'on renonça bien vite à appliquer cette méthode sur la rigole de peur que les 
chaînes de touage ne vinssent gêner les chaînes d'avancement et de papillonnage des dragues. 
Pour assurer· le remorquage, la Compagnie commanda 6 grands remorqueurs à 2 hélices de la 
force de 30 CV. Attelés à des trains de 14 chalands de 20 m. de long, chargés de 560 tonnes, 
ils atteignaient la vitesse de 4 km. à l'heure. La durée moyenne du voyage de Port-Saïd à 
Ismaïlia et retour était d'environ 40 heures. 

A partir d'Ismaila, le service était effectué par 6 toueurs capables de remorquer chacun 
mille tonnes reparties sur douze chalands. La durée moyenne du voyage était de 5 jours avec 
48 heures seulement de marche effective. 

L'activité du Service du Transit prit très vite une grande ampleur. Du 1er janvier 1867 au 
30 avril 1868, ses services postaux transportèrent 62.260 passagers. Au cours des quatre 
premiers mois de 1868, 12.000 tonnes de charbon transitèrent vers le sud pour le compte des 
compagnies françaises et anglaises de navigation dans la mer Rouge ; cette facilité de 
transport ramenait le prix de la tonne de houille vendue à Suez de 100 fr. à 70 fr. 

En 1868, le tonnage transporté était de 92.742 tonnes. 

A suivre 
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PORT-SA1V 

Peut-on oublier cette ville magique 
0 ù nous vivions heureux près de« notre» Canal? .. 
R egrets plein nos cœurs de cette vie si douce ... 
T ristesse d'un départ obligé, peu banal ... 

S ouvenirs : les Grands Bureaux ; l'Emploi ~ la Mer ... . 
A utres ferries. Plus de bacs ... nous sommes amers ; 
i dem la Jetée sans de Lesseps métallique .... (1) 
D evoir apercevoir de loin la cathédrale 

E ngloutie dans un flot de maisons. La mosquée 
Géante et belle la masque à l'entrée du port ... 
Y a-t-il plus triste à découvrir que le sort 
P rogrammé contre nous, brusquement, pas en douce. (2) 
T raités avec dédain ! Partir avec nos malles, 
Et laisser, las ! là-bas, notre jeunesse en bouquet, (fané, éclaté). (3) 

(1) .. métallique: sa statue déplacée dans les Ateliers Généraux à 
Port-Fouad. 

(2) .. en douce: en douceur.(l956) 

(3) .. las !: hélas ! 

Huguette Vidal-Constance 
Acrostiche composé à Juan-les-Pins, 

le samedi 6 septembre 2003 
entre 13h et 13h45. 
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''VESTINÉES" 

Merci à nos amis Jacques Hemé, Monique Rivet et Robert de Sagazan d'avoir alimenté avec 
tant de brio la nouvelle rubrique "Destinées". Que cela donne l'envie à tous ceux qui ont quelque 
chose à dire sur leur implantation au Canal, de prendre la plume et de nous faire part de leur 
histoire . Il faut nourrir régulièrement cette intéressante rubrique, afin qu'elle ne tombe pas dans 
le lac. TlMSAH est le lien de notre vie d'enfance. Un univers si riche qu'il n'est pas utile d'aller 
chercher ailleurs ... 

Docteur Pierre BLANC 

*** 
Enfant, je n'avais de cesse de demander à mon 

père d'où nous venions et il me fallait une réponse. C'est 
ainsi que petite fille, j'appris que mes ancêtres paternels 
étaient de Montpellier. Ville que je ne connaissais pas 
car nous passions nos vacances chez mes grands-parents 
en Touraine et en Provence (bien plus tard, j'ai eu la 
chance de découvrir Montpellier et ses environs, grâce à 
une "Echappée Timsah11

, fort réussie, organisée par nos 
amis Brenac et Carloz). 

Mais quels sont ces chemins qui, en 1865, 
menèrent mes ancêtres de Montpellier au Canal de 
Suez? 

C'est l'aventure vécue par mon arrière grand-père 
Pierre Blanc, né à Poussan (Hérault) en 1804, époux de 
Louise Gingibre sa cousine (domiciliée à Sète), que je 
vais vous conter : 

Médecin, Pierre Blanc s'engage par goût de 
l'aventure aux Messageries Impériales qui assurent le 
transport des passagers et de la poste de Marseille 
jusqu'en Chine par des navires effectuant d'une part le 
trajet Marseille 1 Alexandrie, et d'autre part, le trajet 
Suez 1 Chine ; le train Suez 1 Alexandrie servant de trait 
d'union. 

En 1865, médecin à bord du navire Pei Ho, il arrive en rade de Suez où le choléra sévit, et il 
fait hisser le pavillon jaune. Après avoir attendu vainement pendant 24 heures la venue du 
médecin quarantenaire, il fait armer une embarcation, se fait conduire à terre et se rend à la 
quarantaine. Elle est vide à l'unique exception d'un Farrache (policier) qui, à ses questions, 
répond : «Les toubibs ? Fini- majiche- deux sont morts, les autres- râlas- partis ! ». 

Il fait le tour de la ville et vérifie l'exactitude de cette déclaration. C'est vrai, exception faite 
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du docteur Legrand, resté seul face à la ville et à ses 90 000 habitants dont une grande majorité 
est atteinte de la terrible maladie. Il télégraphie alors à Paris pour demander l'autorisation de 
quitter son navire et descendre à Suez. La réponse ne se fait pas attendre et l'enjoint d'assurer le 
service quarantenaire et de s'occuper de la population ~ ce qu'il fait, tout en augmentant de ses 
propres deniers les capacités d'accueil de 1' Hôpital français . 

•t 
En effet, les Messageries Maritimes avaient créé à Suez sous le nom d'Hôpital Français, une 

infirmerie modeste placée sous la direction du docteur Legrand, afin de soigner les passagers 
malades incapables de poursuivre leur voyage ainsi que le personnel technique et les ouvriers 
des importants chantiers de réparation. 

Rue de l'hôpital français 

Au bout de quelques semaines, apprenant cette catastrophe, son épouse Louise confie 
l'éducation de ses deux fils Paul et Ferdinand (mon grand-père) aux bons soins des Jésuites de 
Toulouse, et quitte la France pour rejoindre son époux en Egypte, sans même le prévenir. 
L'épidémie de choléra est en pleine virulence, le docteur Blanc la renvoie aussitôt en France. 
Louise prend le train pour Alexandrie, mais elle est terrassée par la maladie et décède. Elle est 
alors enterrée dans une fausse commune avec pour seul linceul la chaux vive rituelle. Le 
docteur Blanc recherchera ensuite vainement l'emplacement de son inhumation. 

Lors de l'épidémie de choléra, le docteur Blanc remarqua une relation possible entre des 
eaux contaminées et la propagation de la maladie. Il fit part de ses observations à l'Académie de 
médecine, celles-ci s'appuyant sur l'hypothèse .de Pasteur et Marey. Ce dernier publia en 1873, 
un ouvrage intitulé "Les eaux contaminées et le choléra" . 

1865 et 1866 passent, l'épidémie aussi. Le docteur Legrand quitte Suez et le docteur Blanc 
est nommé Directeur de 1 'Hôpital Français. Ille sera jusqu'à sa retraite. Il s'installa alors à Six 
Fours, près de Toulon, où il meurt à l'âge de 71 ans. 

En raison de son dévouement, le docteur Blanc reçut la Légion d'Honneur, ainsi qu'une 
médaille spéciale de l'Empereur Napoléon III "Choléra 1865-1866 Suez". Il fut également 
décoré de l'Osmarrich et la Medjidia du Grand Turc. 

Le docteur Blanc laissait deux fils, Paul, ambassadeur de France et Ferdinand, qui diplômé 
de l'Ecole des Consulats fut engagé au Canal de Suez après en avoir fait la demande. 

Ferdinand, mon grand-père, épousa en 1887 une jeune fille nommée Emilie Romedenne, de 
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nationalité belge. Il s'installèrent à Ismaïlia dans un immeuble dominant le Cercle du Canal, en 
attendant l'attribution d'une villa. Ils eurent cinq enfants dont l'aîné Pierre, décéda à l'âge de un 
an, suivi quelques années plus tard par sa sœur Hélène qui décéda en 1902, deux ans après la 
naissance de son frère Paul, mon père. 

Pierre et Hélène reposent au cimetière européen d'Ismaïlia, les enfants survivants étant 
Pierre (le cadet), Louise et Paul. 

Ses descendants au Canal sont les deux fils de Ferdinand : mon oncle Pierre et mon père, 
Paul. Tous deux sont décédés en France. 

La vie des employés du Canal à cette époque était des plus agréables. Les résidents avaient 
l'embarras du choix pour se distraire. Outre les réceptions à la résidence d'Ismaïlia, ils montaient 
des pièces de théâtre interprétées par des bénévoles qui donnaient l'impression d'avoir joué la 
comédie toute leur vie tant ils excellaient dans leur rôle. Les conférences étaient animées par des 
personnalités en vue telles que Pierre Benoît, Claude Farrère, Pierre Maurois, et d'autres tout 
aussi intéressants. De même les musiciens de talent se succédaient pour le plaisir des 
mélomanes de la Compagnie. 

Départ de3 chasseurs 

Les dames avaient leur jour de 
réception et régalaient leurs visiteurs de 
moelleux gâteaux au chocolat, de cakes 
aux fruits confits, et autres délicatesses 
arrosées d'un excellent thé d'Assam. Les 
messieurs allaient pour certains à la 
chasse et ramenaient un gibier de choix : 
canards, cailles, bécassines . . . Les 
chasseurs avaient leur bédouin attitré et 
fidèle. Après quelques coups de fusil, ils 
se retrouvaient sous la tente dans le 
désert, à siroter un thé fort et brûlant, 
puis ils partageaient leurs prises. 

Naturellement, il était de bon ton de participer à quelques sorties archéologiques et à se 
faire photographier aux pieds des pyramides, sur 'Sarah Bernard' le chameau ayant servi de 
monture à cette dernière. 

Les fils de Ferdinand et d'Emilie s'instruisaient en évoluant entre les bien chers frères des 
écoles chrétiennes et les pères jésuites, étant sûrement passés par l'école Callas durant leur 
pnme Jeunesse. 

Plus tard ils poursuivirent leurs études à Paris. Paul, mon père, au lycée Louis Le Grand, 
rêvait d'entrer à l'école Navale. Il fit son service militaire dans l'artillerie à Orange. Trop jeune 
pour participer à la guerre de 1914, il s'engagea 'volontaire' et l'armistice le surprit alors qu'il 
s'apprêtait à recevoir le baptême. du feu, ce qui fit de lui un occupant en Allemagne, et non un 
combattant. Son frère Pierre fut grièvement blessé et trépané. Dès lors, Ferdinand s'occupa de 
Pierre et de Paul afin de leur faire intégrer la Compagnie du Canal. Il réussit pour le plus grand 
désappointement de Paul qui s'apprêtait à signer un engagement avec le commandant Charcot 

1 

l. 
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pour une expédition lointaine. Mais il céda à son père et rejoignit le groupe des célibataires 
d'Ismaïlia. 

Ferdinand à la retraite s'installa avec son épouse Emilie à Chinon, dans une belle maison 
bourgeoise située sur les bords de la Vienne. Pierre et Paul s'habituaient à leur nouvelle vie, l'un 
à Port Tewfick, l'autre à lsmaûia. 

Pierre, épris de désert, partit en expédition pour Petra, où il eut l'occasion de côtoyer 
Lawrence d'Arabie. Puis il se décida à fonder un foyer et épousa Andrée Patrolin qui lui donna 
trois enfants. Paul quant à lui tomba sous le charme d'une jeune fùle à peine sortie de pension, 
lors d'un bal travesti sur le thème du Second Empire, dans les salons de Madame Solente. 

La jeune fille en question se nommait Raymonde Bidou. Son père Gustave, après avoir fait 
la guerre de 1914-1918, partit comme attaché militaire à Tanger pour deux ans. Il avait épousé 
une jeune fille nommée Gabrielle Quatrefages, dont la famille résidait à Marseille. Ils avaient 
deux enfants, Eugène et Raymonde. Entre-temps, Gustave Bidou fut engagé à la Compagnie du 
Canal de Suez, probablement parrainé. 

Raymonde, pensionnaire à l'institut Jeanne d'Arc à Marseille, rejoignit ses parents à 
Ismaïlia une fois ses études terminées. Elle avait 18 ans quand elle fit son entrée dans le monde, 
lors du fameux bal organisé chez Madame Solente. 

Entre elle et Paul Blanc, ce fut un véritable 'coup de foudre' . Ils se marièrent et eurent trois 
filles. Paul et Pierre décédèrent en France, plusieurs années après les événements du Canal. 

Ainsi s'acheva l'épopée 'égyptienne' d'une famille française que les hasards d'une épidémie 
avaient pour un moment fixée sur les rives dorées du lac TIMSAH. 

Nicole Blanc - de Broissia 

Paul BLANC, lors du bal 
chez Madame SOLENTE 
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ÉLUCUBRA TI ONS ~ ~ "TIMSA1l" 

Le logo de Timsah inspire certains membres de l'Association (Timsah =crocodile en égyptien) 

• Edgard Alouche a pris ses pin~eaux pour couvrir "Timsah" d'un autre couvre-chef et a 
envoyé ces cinq dessins à Jacqueline Machard 

• J.J.Couvidou suggère de le rendre 
plus réaliste 

Se redressant, il a été notre 
fidèle compagnon tout au 
long de notre ,pèlerinage, à 
St Jacques de Compostelle 

• Et n'oublions pas celui coquin et facétieux 
de Jacques Hemé. Rappelez-vous, il était au 
menu des 20 ans de Timsah, à notre plus grande 
JOle. 

Amis artistes, n'hésitez pas à prendre vous aussi vos crayons, pinceaux et à m'envoyer 
vos "crocodiles'\ même les plus dithyrambiques, ils peuvent faire l'objet d'une page 
humoristique dans notre revue. 

Béatrice HUSSENOT DESENONGES 
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SUR LES PAS DE 
l 

SAINT JACQUES de COMPOSTELLE 

du 14 au 21 octobre 2003 

ST JACQUES DE COMPOSTELLE 

Si le Puy en Velay était à l'origine le lieu d'une des principales voies de Saint 
Jacques, la gare de Biarritz est aujourd'hui celle de TIMSAH, convergence des pèlerins 
venus par des moyens modernes divers des quatre coins de France, et l'attente d'un T.G.V 
capricieux, avec 25 minutes de retard, déverse enfm le gros des participants. 

Retrouvailles, embrassades, congratulations, présentation des invités "annexés", 
l'ambiance chaleureuse vite recréée, tout le monde embarque dans le car sous la conduite 
de Pierre, notre chauffeur, et sous l'autorité bon enfant d'Odette et de Jean-Jacques, nos 
brillants organisateU'rs. 

Quelques kilomètres séparent Biarritz de la frontière, mais deux mondes d'une 
saisissante diversité se confrontent : la Côte Basque reposante, colorée, calme et bien 
ordonnée, respire la prospérité et le bonheur de vivre, et le Guipuzcoa sur-industrialisé et 
très urbanisé, toits d'usines uniformes, habitats surpeuplés, linge toujours aux fenêtres, 
donnent un aspect surréaliste. 

Côté espagnol, nous traversons ce Guipuzcoa, route sinueuse et accidentée où nous 
surplombons SAN SEBASTIEN, capitale de la province. 

Plus loin, le paysage s'ouvre enfm sur la large plaine de l'ALAVA, agricole, et 
essentiellement vinicole avec ses fameux vins de la RIOJA. · 

En fin d'après midi, nous parvenons à. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 
étape importante pour l'ancien pèlerin de Saint-Jacques. Fondée au XI0 siècle par Santo 
Domingo, qui construisit un pont sur la rivière OJ A, une auberge et un hôpital, afin de 
faciliter le passage et l'accueil des pèlerins. Aujourd'hui, petite ville d'intérêt touristique, 
elle a la particularité d'être inaccessible à tout véhicule venant de l'extérieur en raison de 
l'étroitesse des rues de la vieille ville où se situe notre Parador. Malgré les prouesses et 
moult interrogations de Pierre, il a bien fallu se résigner à faire notre première étape à 
pied, pour parvenir au Parador. 

Situé tout à côté de la cathédrale, piazza del Santo d'aspect extérieur anodin, nous 
ne pouvons rester indifférents devant l'immense hall de l'établissement, d'architecture 
médiévale, qui était l'ancien hôpital construit par Santo Domingo. 

Ce soir là, notre chef Jean-Jacques ressentait de violents maux de gorge, 
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Mercredi matin visite de la cathédrale. Edifice fortifié, monumental, construit à la 
fin du XII 0 siècle. Abside romane où l'élément essentiel est constitué par le splendide 
mausolée, tombeau du Saint, avec un gisant de deux mètres d'art roman espagnol fm 
XIII 0

• En dessous la crypte, sépulcre reliquaire avec le corps du Saint fondateur et sa 
statut du XIII 0

• 

En face, le très célèbre monument gothique en pierres de 
taille, forme la cage somptueuse peinte et dorée, avec un coq et 
une poule vivants, perpétuel souvenir du fameux miracle du 
pèlerin. 

Dans la nef, un monumental retable majeur de 9 mètres 
de large, 13 mètres de hauteur, polychrome, meilleur joyau de la 
renaissance espagnole (XV0

). 

Le cloître du XIV0 restauré, devenu le musée, riche en 
statues bois polychromes (XV0

, XVI 0
, XVI JO), peintures 

hollandaises du XVI 0 

En fm de matinée, nous roulons à travers une large plaine 
céréalière vers l'abbaye cistercienne de CANIAS, occupée sans 
interruption depuis le XII0 siècle par des moniales, aujourd'hui 
au nombre de douze (édifice intéressant, époque intermédiaire 
entre la fm de l'art roman et le début du gothique). La chapelle abbatiale, très claire, reçoit 
la lumière à travers des vitraux en albâtre. La salle capitulaire abrite les sépultures d'un 
certain nombre de mères abbesses, deux d'entre elles sont rehaussées par deux gisants en 
marbre, dont celui de la fondatrice du monastère. 

Après la visite, panique dans le car, cheftaine Odette compte ses pèlerins, compte et 
recompte . . . , pas de doute, il en manque deux. Recherche faite, on découvre qu'il s'agit de 
Monsieur et Madame RECAMIER, on attend, on scrute, on les cherche . . . rien en vue, ils 
se sont volatilisés. La mort dans l'âme, lourds de culpabilité, nous rentrons, et heureuse 
surprise, nous voyons nos amis qui attendaient sagement dans le hall du Parador, avec 
une certaine anxiété que l'on ne vienne pas les chercher pour déjeuner. Ils avaient été 
"oubliés" lors de la visite de la cathédrale. 

Après un substantiel déjeuner, nous nous rendons à SAN MILLAN de la COGOLA, 
au monastère de YUSO fondé en 1053. 

Le monastère actuel fût élevé du XVII 0 au XVIIJO siècle: renaissance pour l'église, 
néo-classique pour les portails, baroque pour la sacristie surprenante par les couleurs des 
fresques du plafond. 

Aujourd'hui habitée par des moines augustins récollets au nombre de huit, la 
chapelle (1540), orgueil de la communauté, expose une collection de peintures flamandes 
sur cuivre. Nous verrons, dans une petite pièce attenante, de magnifiques livres de chants 
grégoriens sur parchemins enluminés, difficiles de manipulation, en raison de leur poids : 
60 kilos, dont un de 120 kilos. 

à la tombée de la nuit, l.es yeux lannoyants, notre chef Jea.n-Jacques toussait fortement, 
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Façade de la cathédrale de Burgos, gravure ancienne 

Jèudi, départ pour BURGOS, 
berceau de la Castille et gardienne des 
valeurs morales traditionnelles de 
l'Espagne. Visite rapide mais 
incontournable de la monumentale et 
merveilleuse cathédrale, gothique 
flamboyant, aux flèches aiguës et 
dentelées. 

Troisième cathédrale d'Espagne par 
ses dimensions, construite du XII0 au 
XV0 siècle. sur· la façade principale, le 
décor fleuri de la partie haute avec la 
frise des rois de la Bible. 

On admire, entre autres, la croisée du transept unique, avec la lanterne étoilée en 
coiffe terminale, s'élevant à 54 mètres au dessus du sol. Au dessous, les dalles funéraires du 
Cid et de Chimène. 

Et nous quittons BURGOS en ayant le sentiment, pour ceux qui l'ont déjà vue, que 
cette cathédrale est toujours un enchantement, que de richesses et de trésors nouveaux 
restent encore à découvrir! 

Nous poursuivons notre périple à travers une campagne variée, tantôt plate, tantôt 
montagneuse de la province de LEON et CASTILLE. Une halte déjeuner au Parador de 
CERVERA de PISUERGA, adossé aux contreforts de la Sierra Cantabrique, dans un 
cirque mont-agneux magnifique. Nous apercevons au loin les "PICOS de EUROPA." 

En fm de journée, nous parvenons à LEON. Quelques difficultés pour arriver au 
Parador. En effet, l'accès selon les panneaux de signalisations, interdit la circulation des 
cars, mais la débrouillardise française aidant, nous •parvenons enfin à prendre nos 
quartiers. 

La majestueuse place SAN MARCOS, et son édifice du XVI 0
, le monastère des 

moines soldats de l'ordre de Saint-Jacques, retient notre admiration par sa majesté et son 
équilibre. 

A l'intérieur, nous admirons la splendide chapelle gothique très pure, et le cloître 
jouxtant abritant de nombreuses stèles funéraires romaines, ainsi qu'un petit musée 
archéologique et lapidaire. Egalement, l'exceptionnelle salle capitulaire, son plafond en 
bois sculpté à petits caissons, une vraie dentelle. 

Au cours du dîner, panne totale d'électricité, la stupeur passée, c'est le "Happy 
Birthday "pour Brigitte ARCHIMBAUD. Tous nos voeux pour ses 18 ans! 

et notre chef Jean-Jacques est vraiment mal, début d'inquiétude. 

L'étape de LEON était la huitième du Codex Calixtien, et en ce vendredi matin 
nous nous acheminons vers la cathédrale. 

Construite au XIII 0 et XIV0 siècle, exemple le plus puriste du gothique en Espagne 
inspiré du goût français. Sur la façade principale, trois portails d'une grande profondeur. 

Au centre, trône SAINTE MARIE la Blanche au doux sourire, et à sa droite une 
statue de Santiago. Les statues des jambages ëb1 portail sud sont d'une élégance raffmée. A 
l'intérieur, une exceptionnelle parure de vitraux d'une beauté saisissante, les 125 
panneaux et les 57 médaillons, projètent une lumière expressive. Les plus anciens (XIII0

) 
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habillent la rose de la façade principale qui représente les douze 
apôtres, et ceux des trois chapelles de l'abside. 

Celle-ci, majestueuse. avec ses piliers cannelés 
sur trois nivea~ successifs, s'élevant à 30 mètres, 
pour devenir de fmes nervures soutenant la voûte. 
Au centre de l'abside, un chapitre imposant, 
richement sculpté, dans la capilla mayor le retable 
disposé en triptyque peint par Nicolas Francès au 
XV0

• Dans le musée attenant une statue très rare 
de la Vierge enceinte. 

Interlude à l'impressionnant climat de 
recueillement qui nous a envahi pendant cette 
visite, nous échangeons quelques impressions avec Vierge Blanche (Xlllo siècle) 

trois pèlerins venus d'Arles et de Vézelay. 
A la fin de la matinée, le temps nous presse, et nous reprenons la route 

pour l'étape de sexte au Parador VILLAFRANCA DEL BIERZO. Très 
hon déjeuner dans un cadre bucolique, mais rapide, afin de poursuivre "el 

La Vierge de l'Espérance camino ". 

Nous entrons maintenant en Galice. Le paysage a changé, accidenté. et sinueux. 
Nous contournons la vieille cité romaine de LUGO, enserrée de fortifications très hien 
conservées, festonnées de 50 tours de défense, ne laissant aucun espace sans surveillance. A 
l'intérieur, il ne subsiste aucun urbanisme de l'époque romaine. 

Quelques kilomètres avant d'arriver à COMPOSTELLE, et afm de nous rappeler 
l'objet principal de notre voyage, Axelle nous lit avec beaucoup de conviction et d'émotion 
un chant de réflexion et de méditation, d'après le témoignage d'un pèlerin du XVI 0 siècle. 

Et nous voilà aux portes de SANTIAGO de COMPOSTELA, troisième grande ville 
de pèlerinage au monde, après Jérusalem et Rome, lieu ultime de notre cheminement. 

L'accès au Parador "HOSTAL DOS REIS CATOLICOS" est aussi ici, un véritable 
parcours d'obstacles. La signalisation routière interdit toute circulation aux cars, et après 
trois tours complets de la ville haute, notre chauffeur Pierre, agacé, interpelle un taxi, et, 
tel un cortège officiel nous conduit au but, bravant allègrement tous les sens interdits. 

rouge et affalé sur son stege, notre malheureux chef 
Jean-Jacques ne parlait plus. Il ne paraîtra pas au 
dîner, nous vivons la grande angoisse, 

SAINT-JACQUES de COMPOSTELLE n'est pas 
une ville comme les autres. Après une nuit sereine, rendez
vous sur la grande place " DEL Ohradoiro " à dix heures 
précises , où nous attend notre guide espagnole Christina 
(française d'origine), professeur d'histoire, qui nous comble 
par sa fmesse et ses connaiSsances, 

La visite commence par le Parador, ancien hôpital 
royal de la fm du XV0

• Impressionnante structure 
d'accueil, son origine hospitalière, sa disposition en quatre 
cloîtres d'une immense beauté, chacun aménagé au fù des 

Cathédrale de St Jacques de Compostelle 
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siècles par les rois catholiques et les grands d'Espagne, ce qui explique la très riche 
architecture, gothique, renaissance et baroque. La très belle chapelle royale est hélas 
fermée, nous pouvons l'admirer du pr~mier étage. 

Sur la place, à droite, le palais "Rajoy" ancien archevêché. II abrite de nos jours la 
présidence de la "Xunta" (gouvernement autonome), l'Hôtel de Ville et la Faculté de 
Médecine. 

En face, la Cathédrale déploie son imposante façade, splendide chef d'oeuvre 
baroque. Nous entrons par la place Nord "azabachèria", et Christina; devant la foule très 
dense des pèlerins nous conduit dans le narthex, pour admirer le "portique de la gloire ", 
chef d'oeuvre roman, où en arrivant, les pèlerins harassés, posent la main sur le pilier 
central, geste symbolique, signifiant qu'ils touchent au but. Le statuaire de ce triple 
portail est d'une beauté saisissante. Notre guide s'est efforcée de nous faire découvrir dans 
le détail, la richesse des ces sculptures, les apôtres Pierre, Paul, Jacques et son frère Jean 
l'évangéliste qui tourne le visage vers Pierre, comme pour lui demander ses lumières, et 
les évangélistes· Marc, Luc et Mathieu, entourent le Christ de gloire. 

Christina n<?us invite à quitter la cathédrale, et d'y revenir à 12 h 30 où une surprise 
nous attend, Nous nous acheminons vers la sortie, lorsque un cri puissant retentit, aussitôt 
nous apercevons Huguette VIDAL, allongée sur le dallage, sans mouvement, très pâle, 
enveloppée de sa cape noire. La soeur infirmière de service lui porte secours, rien de cassé, 
seul l'angle du socle du pilier écorné, qui lui a valu sa chute et son inséparable bracelet de 
jade brisé. Ellé rejoindra l'Hosta!, soutenue par Annick et Béatrice, se remettre de ses 
émotions (fmalement, les radios en France ont décelé une fêlure, mais Huguette est dure 
au mal). 

Rassurés de la savoir en bonnes mains, nous sortons par la place sud de la Platéria, 
pour une escapade rapide au marché très proche, avant de revenir à la cathédrale à l'heure 
dite. 

La grand' messe était commencée, nous prenons 
place dans les bancs, et avant la dernière bénédiction, 
nous assistons stupéfaits à la coutume . unique du 
"Botafumeiro". 

Il s'agit d'un encensoir géant, spectaculaire, que l'on 
ne trouve qu'ici, "Turabulum Magnum", dont la double 
fonction est encore aujourd'hui, non seulement d'honorer 
Dieu et les reliques de Saint Jacques, mais aussi de 
purifier l'air d'une église où les pèlerins s'agglutinent. 

Dans la lanterne du transept, une toile d'araignée en 
ferraille fiXée sur les saillies des chapiteaux, soutient deux 
poulies guidant des cordes qui pendouillent. On y fiXe le 
"Botafumeiro" garni de charbons rougeoyants, sur 
lesquels on verse l'encens, et cet extraordinaire entensoir 
s'envole dans la cathédrale, sous la manoeuvre des 
"frraboleiros" au nombre de huit, qui le balancent de plus 
en plus haut d'un bout à l'autre du transept. 

Compte tenu de son temps limité de visite, notre guide laisse alors à chacun d'entre 
nous, le soin de découvrir la suite de cette immense cathédrale. 

L'après midi, nous avons tous à nos heures, repris le chemin de la cathédrale pour 
voir principalement la grande chapelle. 

Nous admirons le maître autel construit sur le tombeau de l'apôtre, surmonté de la 
statue de Saint-Jacques somptueusement parée, sous un magnifique baldaquin. Exécutée 
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par Domingo Antonio de ANDRADE, chaque pèlerin accède à la statue par un petit 
escalier situé derrière l'autel, afm de procéder à l"'abraso" : accolade que l'on donne à la 
statue recouverte d'un manteau d'argent. Dans la crypte sous l'autel, est le tombeau de 
Saint Jacques et de ses deux disciples Sàint Athanase et Saint Théodore. Les reliques du 
Saint sont conservées dans une urne d'argent, La crypte actuelle est construite sur les 
fondations d'un édifice romain. Toujours dans la grande chapelle, nous remarquons les 
trois images symboliques de Saint Jacques, de bas en haut, Saint Jacques le Maître, Saint 
Jacques le Pèlerin, Saint Jacques le Matamore. 

Nous longeons la contre allée vers la sortie, et nous voyons un nouvel 
attroupement, cette fois c'est notre cheftaine Odette, qui elle aussi avait écorné la base du 
pilier, s'étalant à son tour, le sang coulait de sa jambe, et la soeur infirmière toujours 
diligente épanchait l'hémorragie de ses compresses ... et. .. chacun en quittant cette 
cathédrale, regardait bien où mettre les pieds. 

II nous restait à faire le tour de la vieille ville, très typique, sous une pluie fme, 
avant d'aller se restaurer et prendre les nouvelles de nos malades malchanceux. 

Notre chef Jean-Jacques toujours sans voix, asphyxié 
par les nombreux cachets administrés, a paru au dîner 
soutenant sa chère Odette. Quelques heures 
auparavant, soucieux d'authentifier notre pèlerinage, 
il s'en était allé valider la "compostela", diplôme 
officiel qui accrédite l'accomplissement des 100 
derniers kilomètres jusqu'à SANTIAGO (même en 
car), 

·t····.·. ··:·., 

. .. 
'··/.· ,, 
.c.• 

Dimanche matin, le départ est fixé à ll heures, place de l'Obradoiro, où le car nous 
attend. 

Une pointe de nostalgie alimente nos réflexions sur les méditations; vraies ou 
confuses, trop difficile à exprimer, qui nous ont conduit à effectuer le voyage, quand une 
voie royale tracée depuis des siècles guide vos pas. La prononciation du mot même de 
COMPOSTELLE, son étymologie, "le champ d'étoiles", donne libre cours à l'imagination. 

Une légère pluie assombrit le paysage, et notre voyage se poursuit jusqu'à l'arrivée 
au Parador de VILALBA de construction moderne, à coté d'un impressionnant donjon 
médiéval du XV0

, un déjeuner gastronomique nous attend. 
L'après midi, nous traversons la Galice, puis les Asturies avec ses greniers sur pilotis 

si particuliers pour parvenir en soirée au Parador de GANGAS DE ONIS, monasterio de 
San PEDRO de VILLANUEV A en bordure du Rio Sella. Construit sur les ruines d'un 
ancien monastère bénédictin, dont on a pris soin de conserver et de restaurer le cloître, 
inclus dans l'hostellerie, et l'église abbatiale du XII0 siècle, petite merveille d'art roman. 

L'état de notre chef Jean-Jacques se dégradant, sa chère Odette alerte l'unique pèlerin 
parlant espagnol en la personne de Raymond BETTE, qui d'autorité supprime les 
médecines nocives, et lui impose de garder la chambre. 
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Notre septième jour nous conduit au sanctuaire de Covadonga, consacré à la Vierge 
qui inspira le Roi Pelage afm qu'il livre la première grande bataille victorieuse en 722 
contre les musulmans de l'émir Alkamah. Cet événement est à l'origine de la reconquête de 
l'Espagne à la Foi catholique. Nous nous arrêtons quelques instants pour photographier le 
pont romain d'une seule arche. 

De là, l'excursion se poursuit vers la route des lacs de Enol et de La Freina. V oie 
sinueuses très étroite, nous roulons en très forte montée dans un brouillard très épais nous 
cachant un cirque grandiose. Au bout de 8 Km, à 1232 m d'altitu~e, nous atteignons enfin 
les deux fameux lacs sans pouvoir jouir du panorama. 

L'après midi, magnifique .excursion dans le "desfiladero de los Beyos" vers le massif 
des Picos de Europa, le plus élevé de la cordillère cantabrique culminant à 2.648 mètres. 
Malheureusement, une pluie lancinante nous gâche toutes les richesses de cette promenade 
montagneuse, nous redescendons presque au pas au fond d'un précipice vertigineux où 
coule le Rio Sella, la route serpente, littéralement accrochée à la montagne, tantôt ~ droite 
tantôt à gauche en surplomb du rio, dans une v~gétation luxuriante, puis la vallée s'ouvre 
sur un massif forestier admirable (réserve nationale) aux multiples essences, offrant déjà 
les couleurs enchanteresses de l'automne. 

Retour au Parador, toujours sous la pluie. 

Pas d'amélioration chez notre grand malade. Néanmoins, il fait acte de présence 
courageuse, laissant parler cheftaine Odette, 

Ce mardi matin nous voici sur le chemin du retour pour effectuer les 344 kilomètres 
qui nous séparent encore de BIARRITZ. 

Le paysage a changé. Nous longeons maintenant la Côte Cantabrique, pour 
atteindre SANTILLANA DEL MAR, qui contrairement à son nom, n'est pas au bord, de 
la mer. Aujourd'hui, petite ville très touristique. Fondée au VIIJO siècle a grandi autour du 
monastère, lequel gardait les reliques de Santa Juliana (Nicomédia de BITINA en 
Turquie), martyre défendant sa virginité et sa Foi devant la persécution de 
DIOCLETIEN. L'antique collégiale de Santa JULIANA remonte à l'an 943, bénéficiait de 
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nombreux privilèges pécuniaires des Rois et Seigneurs de la contrée. La construction de 
l'église abbatiale commence au début du XII 0 siècle, dans le plus pur art roman. Nous 
visitons l'édifice et le cloître attenant dans le ravissement de la pureté de l'architecture, 
jamais égalée au cours de tout notre voyage. 

De même, la maison des Abbés, décorée de trois blasons, place de la collégiale. Nous 
parcourons la ville au travers de ru~lles empierrées et des demeures seigneuriales. 

De là, nos pas nous conduisent au Parador GIL BLAS, autre belle demeure 
seigneuriale du XVII 0

• où notre dernier repas espagnol est servi et à l'issue duquel nous 
posons pour la photo traditionnelle du groupe (Jean-Jacques, photographe offu;iel en est 
malheureusement absent). 

La route reprend ses droits, sans interruption, jusqu'à la frontière où une subite 
agitation se manifeste et impose à Pierre, notre chauffeur, un arrêt malgré l'heure tardive, 
pour permettre à chacun de faire emplettes de "contrebande", essentiellement du whisky. 

Et, nous arrivons à la Résidence Hôtelière d'Anglet, étape fmale du voyage, pour 
partager le dîner de clôture, avant de nous séparer. 

"Allons, les amis, faut partir 
Faut s'en aller à la maison 
La tête pleine de chansons, 
Et le cœur plein de souvenirs, 
Allons les amis, faut partir" 

Un grand merci à Odette et Jean-Jacques COUVIDOU, organisateurs de talent, à 
qui nous devons le succès de ce voyage et l'ambiance de grande amitié. 

Une mention toute spéciale à Raymond BETTE, pour sa connaissance parfaite de 
la langue castillane qu'il a su mettre à profit, avec beaucoup de gentillesse, pour nous 
servir d'interprète. 

Tout au long du "Pèlerinage" nous faisions participer Jacqueline, la grande absente 
à son corps défendant, et lui adressions chaque jour une carte postale relatant les faits 
marquants de la journée. Elle était avec nous par la pensée. 

Bernard et Marie-France de RA VIGNAN 
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RÉGATES A PORT- SAID 

Beau succès du gala du Cercle Nautique de PORT -SAID 

Privés de gala nautique depuis les hostil ités, les Port-Saïdiens ainsi qu'un grand nombre d'estivants se 
sont pressés d'accourir, samedi après-midi, à la rive Asie, pour assister à la fête sportive intermembres donnée par le 
Cercle Nautique de Port-Sai"d qui remporta un grand et méritoire succès. 

La manifestation débuta à 17 h. 30 par d'interessantes courses entre les membres du Club, et malgré 
l'absence de toute vedette parmi les équipes, ce fut devant une foule enthousiaste que se dérqulèrent les régates dont 
nous donnons ci-apres les résultats techniques: 

1ère Course· 2 DEBliTANTS 

1er : BRUGEL P.- COSTOPOULOS - Barreur CARLOZ 

2ème : WEBERT - BARBEIT A -Barreur SESSA 

3ème :AZZOPARDINA- LOUfA- Barreur SCHMITI' 

2ème Course · 4 DEBliTANTS 

ler : ANSARA- POLOVINEO- HAZAN- POLOVINEO M.Barreur : POLOVINEO V. 

2ème : VILOVICH - JOUANE- TORRENS- SALMON A Barreur : KHOURI 

3ème Course-· 2 SCOI.AIRFS 

1er : LUCE- CARLOZ -Barreur : LUCE 

2ème : SABRAN - BRUGEL L.- Barreur: SESSA 

4ème Course · 4 DAMES 

1ère : Melles OLUVIER - NONNON -GRIMA - CARLOZ Barreur : :SESSA 

2ème : Melles OOMERGUE- LEPELLETIER - HOLTZ Jean.- HOLTZ Jacq.Barreur : : POLOVINEO . 
Sème Course · 4 1 IBRFS 

ler : KHOURI- POLOVINEO V.- STEFANCICH- EPHTIMIOS Barreur: MILAN 

2ème : GRANIER- IV ANTCIDCH- MAGDY - SCHW ARBarreur: LOUFI'Y 

3ème : WEBERT - BARBEIT A - EMERY - BURRA T Barreur : SESSA 

La Yole no 4 composée de BRUGEL P. - COSTOPOULOS - SABRAN et BRUGEL L. 

Barreur : CARLOZ a été disqualifiée. 

6ème Course · 4 MJXTFS 

ler: FOUCHER Guy- Melle OOMERGUE- Melle LEPEllETIER- BARBEIT A.Barreur :POLOVINEO 

2ème : LUCE - Melle CARLOZ - Melle OlLIVIER - CARLOZ Barreur : LUCE 

3ème : de MEfZ- Melles Jacq. et Jean. HOLTZ- LEREMBOURE Barreur: SESSA 

Alors que J'on dansait gaiement, le sinistre hurlement de la silène signalant l'approche d'avions ennemis, 
accompagné quelques instants après de l'orchestre dela D.C.A. interrompit brusquement la joie des danseurs. 

Heureusement cette interruption ne dura qu~ quelques minutes et la fête reprit son pein et avec le même entrain 
pour ne prendre fin qu'aux petites heures du matin. 

.. Le Progrès Egyptien " 

mercredi 23 aoüt 1944 

Envoyé par Marie-Rose COCHARD-LEONIS qlli ajoute "Bravo les DemoiseUes HOLTZ" 
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BIBLIOGRAPtliE 

La Cuisine des Pharaons, Pierre Tallet 

Fondé sur une profonde œnnaissance des sources de l'histoire de l'Égypte ancienne et des recherches 
ethnologiques les plus récentes, cet ouvrage se propose de déterminer ce qui pouvait figurer 
véritablement sur la table de l'Égypte de l'antiquité, recettes à l'appui et nombreuses représentations 
des mets el préparations culinaires retrouvées dnns les lombes. 
Ed. Sindbad Actes Sud; 23 t: 

Le Messager des Sables, Audouard et Anthony 

uCuisim: 
des pharaons 

·--
~ 

Pénétrer pour la première fois dans les temples interdits depuis des millénaires ... Etre le premier à trouver 
la clef de leur mystère ... C'est le rêve impossible de tout voyageur qui découvre l'Égypte aujourd'hu~ ce fut 
le rêve de Vincent Jefferson Herbach qui suivit Vivant Denon lorsque ce dernier acœmpagna Bonaparte en 
Égypte. 
Ed. Robert I.affont, 22 t 

25 rue Soliman Pacha, Gérald Messadié 

Plus qu'un simple roman, ce livre dépeint avec beaucoup de réalisme non seulement la vie au Caire d'une 
certaine société dnns les années cinquante mais aussi l'adnptation de ces personnages au-delà des frontières 
de l'Égypte après la révolution de Gamal Abdel Nasser. n contient une description saisissante de l'incendie du 
Caire en 1952. 
Ed. JC lattès, 20 €12 ou en Livre de Poche, 6 t 50 

DoM!NIQUF. 

BAU DIS 
Il f.mt ruer 

Chateaubriand ! 

Il faut tuer Olateaubriand ! Dominique Bau dis 

A partir d'une mention fugace de Chateaubriand dans son "Itinéraire de Paris à jérusalem" où il raœnte 
avoir essuyé une salve de œups de feu alors qu'il descend le Nil en felouque, Dominique Baudis échafaude 
un roman d'aventures autour des soldnts perdus de l'Expédition d'Egypte. 
Ed. Grasset 18,90 t 

Voyages en Égypte, Robert Solé 

D'Alexandrie au Caire, de Port-Saül à Suez et au Sina~ des Pyramides à Assouan, "Voyages en Égypte" invite le 
lecteur à suivre les premiers touristes. A remonter le Nil en compagnie de Loti. Ducamp, Kipling, Nerva~ Agatha 
Christie ... À retrouver la Belle Époque, les grands hôtels légendaires, le Shepheard's, le Catarac~ le Mena House 
... et à revoir "le sphinx au clair de lune" et les pyramides au temps où le désert les baignait de son immensité 
blanche. 
Ed. du Chêne 

Béatrice HUSSENOT DESENONGES 
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Naissances 

Madame Bozidar BILISKO (née Liliane ZARB) a la joie d'annoncer la naissance 
de Zacharie (son 2ème arrière-petit-fils, frère de Matthias), le 12 avril 2003, au foyer de 
Thierry et Anne BILISKO. 

Monsieur Philippe MONTEL et madame (née Régine GARDÈRE) ont la joie 
d'annoncer: · 

• la naissance, de leur petit-fils Stanislas, le 14 avril 2003, au foyer de Philippe et 
Sylvie JOLY. 

• et la naissance de leur petite-fille Alice, le 4 décembre 2003, au foyer de Joël et Sylvie 
COMBE. 

Le Lieutenant-colonel Louis DOUIN a la joie de faire -part des naissances de ses 
26ème et 2rme arrière-petites-filles : 

• Alexine, le 22 mai 2003 au foyer de Patrick et Monique DOUIN à BAARN (Pays
Bas) 

• Madeleine, le 3 septembre 2003, au foyer de François-Xavier et Stéphanie DOUIN à 
PARIS 

Monsieur et Madame Jules BOUSKELA ont la joie d'annoncer la naissance de 
leur petite-fille Anaelle, le 25 juin 2003, au foyer d'Alain et Marie BOUSKELA. 

Huguette VIDAL-CONSTANCE a la joie de vous faire savoir qu'à 
DRAGUIGNAN (Var), le 26 mars 2004, est née son arrière-petite-fille Rlana STOJANOVIC, 
sœur de Mahé et fille de Nadine et Dominique . 

••••••••••••• 

Décès 

Madame Bertrand de BOYSSON, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et ses 
arrière-petits-enfants, ont la douleur de vous faire part du décès de monsieur Bertrand de 
BOYSSON, survenu le 4 décembre 2003 dans sa 92ème année. 

La cérémonie religieuse a eu lieu le 9 décembre 2003 en 1' église Sainte-Catherine à 
VILLENE{JVE-sur-LOT (Lot et Garonne). 
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Madame Michel CHABOUREAU, monsieur et madame Bernard DEMOLINS, 
monsieur et madame Dominique CHABOUREAU, madame Élisabeth LUCAS, le vice
amiral et madame Jean-Pierre LUCAS, leurs enfants et petits-enfants, ont la tristesse de 
vous faire part du rappel à Dieu d'Hélène LUCAS- en religion Sœur Anne du Rosaire, 
oblate de l'Eucharistie- survenu le 17 décembre 2003. 

La cérémonie religieuse a été célébrée, dans 1' intimité familiale, le 22 décembre 
2003 en la chapelle Notre-Dame-du-Lac à RUEIL-MALMAISON (Yvelines). 

Madame Jeanine MEST ARI, monsieur Dominique CANIONI et madame (née 
Danielle LECLERC), monsieur Robert ANDRÉ et madame (née Chantal LECLERC) ont 
le regret de faire part du décès de 11Uldame Marguerite-Yvonne BLANC (née JULLIEN), 
survenu à NICE le 15 février 2004, dans sa 96ème année, munie des sacrements de l'église. 

Les obsèques ont été célébrées le 19 février 2004 en 1 'église Saint-Étienne. 

Monsieur Bertrand SCHMITT, monsieur et madame Jean-Paul SCHMIIT, 
leurs enfants et petits-enfants, ont la douleur de vous faire part du décès, dans sa 90ème année, 
de 11Uldame Denise SCHMJIT, survenu le 19 février 2004. 

La cérémonie religieuse a eu lieu à LYONS-la-FORÊT (Eure). 

Nous apprenons le décès de Georgette BOUT AGY, survenu le 27 février 2004 dans 
sa 81 ème année. 

La cérémonie religieuse a eu lieu en l'église SAINT-JULIEN-le-PAUVRE (PARIS) 
Née à PORT-SAÏD, Georgette laisse à ses amis le souvenir de la fidélité et du 

dévouement. Elle porta, entre autres, aide et assistance à l'inoubliable docteur PLESSIER 
dans ses dernières semaines sur terre. 

Monsieur Robert CAVAT, son époux, ses enfants et ses petits-enfants, Jean 
Garde, Germaine JOURDAN, les jumeaux Pierre et Paul GARDE, Louis GARDE, 
Robert GARDE, Bruno GARDE, ses frères et sœurs, ont la douleur de vous faire part du 
décès de nuulame Robert CA VAT (née Françoise GARDE), survenu le 24 mars 2004. 

La cérémonie religieuse a eu lieu le 27 mars 2004 en l'église SAINf-MARCELLIN 
chemin de SAINT-SÉVERIN - 38160 SAINT-MARCELLIN 

Monsieur et madame Jean-François LAROCHE, monsieur Michel CANTONE 
et madame (née Geneviève LAROCHE), monsieur Luc FOUCHÉ et madame (née 
Christine LAROCHE), madame Anne LAROCHE, ses enfants, ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, en union de pensée et de prière avec Béatrice (t) et Sabine (t) ses 
filles, ont la douleur de vous faire part du décès de madame Charles LAROCHE, survenu le 
2 avril2004, à ANGLET, dans sa 92ème année. 

La cérémonie religieuse a été célébrée le 4 avril 2004 en la cathédrale de 
BA YONNE, suivie de l'inhumation au cimetière de POUYLEBON (Gers) 

************* 
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Prier 

Vos intentions de prière 
déposées à la Grotte 
Beaucoup de pèlerins 
connaissent le frère Paul Tiriau, 
pour t'avoir vu à la Grotte, ou 
lors d'une messe internationale. 
ou encore à l'occasion de l'une 
des grandes processions. 
Membre de la Communauté des 
Frères de Ploërmel, et chapelain 
de Notre-Dame de lourdes. le 
Frère Paul est, en effet, l'un des 
cérémoniaires adjoint des 
Sanctuaires. Mais une multitude 
d'autres personnes sont 
également quotidiennement en 
contact avec Frère Paul, sans 
toutefois le connaître. 
C'est. en effet, le frère Paul 
Tiriau qui reçoit chaque jour les 
intentions de prière qui viennent 

. du monde entier, par courrier 
postal ou électronique, 
par télécopie ou par téléphone 
(répondeur enregistreur). 
Chaque soir, pendant plus 
d'une hetJre, parfob·beaucoup 
plus, Frère Paul écoute chacune 
de ces intentions. Puis il prend 

connaissance des messages 
reçus par internet, ou par 
courrier,lisant chaque 
demande. chaque supplication, 
chaque action de grâce. 
Dans certains cas. Frère Paul 
écrit personnellement à ta 
personne qui lui a fait parvenir 
son intention de prière. 
Dans tous les cas, ces intentions 
de prière sont déposées 
quotidiennement sur l'autel de 
la Grotte :à l'heure du chapelet 
radiodiffusé de 15 h 30; 
à l'heure de ta dernière messe, 
célébrée à 23hoo. 
Ainsi ces intentions de prière 
deviennent·elles la prière des 
pèlerins. ta prière de l'Église. la 
prière prêsentée au Christ Jésus • 
par l'intercession de Notre· 
Dame de Lourdes. Une prière 
qui passe par l'humble service 
du Frêre Paul. ri 

Père Régis-Marie 
de Lo Teyssonnière 

Chapelain des Sanctuaires de Lourdes, Paul Tiriau, de la. communauté des Frères de Ploënnel, 
présente chaque jour fidèlement à Notre-Dame toutes les intentions d.e prière reçues à Lourdes. 

En 1946, le Frère Paul TIRIA U, "Frère Gustave" a été affecté au Collège "Ferdinand de 
Lesseps" à Ismaïlia. Il y a enseigné jusqu'à son incarcération au Caire lors de la 
nationalisation de Canal en 1956. 
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Le Luxe du Coton d'Egypte. 
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1*3,Rue Guichard-75016 *33,Rue Tronchet-75008 * 2,Rue du Cherche-Midi-75006 
! . 
1 Tel: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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