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Editorial 

Chers amis, 

Cette année fut marquée par nos retrouvailles avec l'Égypte et plus précisément avec la Zone du 
Canal. Vous pourrez lire le long de ces pages les témoignages de certains d'entre nous qui vous rendrons 
compte de la bonne humeur générale, de l'émotion et de l'intérêt manifesté par tous pour les traces de notre 
passé mais aussi pour tout ce que nous avons pu comprendre sur la vie et l'actualité de ce peuple égyptien, 
si attachant. 

Grâce à notre excellente guide, Laila Eid , nous avons beaucoup appris, certains ont rafraîchi leurs 
connaissances en langue arabe et nous avons eu le sentiment d'avoir, par cet accueil très personnalisé et 
chaleureux, construit un pont entre nos cultures respectives . 

Merci à Timsah de nous en donner l'occasion 

Nous projetons un voyage en Libye du 15 au 22 novembre 201 O. Notre amie et guide Laila sera à 
nos côtés pour nous faire revivre les ruines antiques, et nous serons heureux de nous retrouver pour quelques 
jours de partage chaleureux. 

Nous vous souhaitons une Heureuse Année 2010, et tout le Bonheur du Monde, la Paix et la Joie 
dans vos familles et une bonne Santé. 

Bien amicalement 

France Pasquier-Mithois 

Mot de la rédaction 

Comme vous pourrez vous en apercevoir en parcourant cette 63" revue, elle est essentiellement 
centrée sur le voyage en Basse Égypte effectué par certains membres de notre association. Nous avons 
reproduit les différentes réflexions des participants ce qui aboutit inévitablement à quelques redites. Il ne nous 
paraissait pas satisfaisant d'en privilégier certaines par rapport à d'autre. Par contre il nous est impossible de 
publier toutes les photos que nous avons reçues, si bonnes et intéressantes soient-elles, pour une question 
de budget. 

Que ceux qui ne retrouveront pas les photos transmises veuillent bien nous en excuser. 

Nous nous permettons de vous rappeler de nous envoyer des articles pour la prochaine revue de 
2011 car il n'est jamais trop tôt pour bien faire. 
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TtMSAH 
Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez 

régie par la loi du 1•• juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Siège social: 71 rue de Passy- 75116 PARIS 

PROCÈS -VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 16 JANVIER 2009 

L'an DEUX MILLE NEUF, le SEIZE JANVIER à douze heures, les membres de l'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. 

France PASQUIER préside cette assemblée et constate que 66 membres sont présents ou 
représentés sur les 194 membres que comporte l'association. 

Les documents suivants sont déposés sur le bureau : 

• un exemplaire des statuts 

• le rapport moral de la Présidente et les rapports des responsables d'activité 

• les comptes de l'exercice du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 

• le rapport du trésorier Guy BOUGERET 

• le texte des résolutions proposées 

L'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer est le suivant : 

• lecture du rapport moral et des rapports d'activités 

• lecture du rapport du trésorier 

• présentation et votes des résolutions 

Rapport moral 

France Pasquier fait le compte rendu de l'année écoulée, après avoir formulé des vœux pour une 
excellente année 2009 et le succès de l'Association Timsah. 

« Je remercie les membres du bureau pour leur excellent travail, la Secrétaire Générale Béatrice 
Hussenot-Desenonges, Le Trésorier, Guy Bougeret, le Rédacteur en chef, Jacques Witvoet, et la responsable 
des voyages, Christine Servin, ainsi que les amis qui ont collaboré en fournissant des dessins - Mr Pilon -
ou des articles pour les gazettes et la revue , ainsi que des propositions de voyage- Jean Jacques Couvidou. 

Je remercie aussi les personnes présentes et celles qui se sont excusées, pour raison de santé la 
plupart du temps. 

Voici un an, ma cousine, Monique Motais de Narbonne, nous quittait. Elle fut une des chevilles 
ouvrières de Timsah et nous lui devons beaucoup. Le « Canal » et ses amis d'enfance avaient une place 
immense dans son cœur. Nous avons malheureusement également perdu notre ancien trésorier émérite, 
Robert de Sagazan, décédé cette année après une très pénible maladie, ainsi que d'autres membres qui par
ticipaient régulièrement à nos réunions et que nous regrettons de ne plus voir parmi nous. 

De nouveaux membres sont venus grossir nos rangs, parmi eux plusieurs de mes amis d'Ismaïlia 
que je remercie tout particulièrement. (Liste des participants au déjeuner ci-après) 

Nous avons organisé un repas libanais en juin qui a permis de rassembler une vingtaine de per
sonnes autour d'un succulent repas. 

Le repas du Sud Ouest n'a pas pu avoir lieu cette année mais nous espérons pouvoir renouveler 
l'expérience des années passées en choisissant un lieu plus approprié. 

Ayant choisi de ne pas proposer de voyage en 2008, nous avons cependant préparé ceux de 2009. 
Le voyage proposé en Egypte du 15 au 25 mars doit rassembler une trentaine de participants. Il reste cepen
dant quelques places- au moins deux- que nous serions heureux de voir compléter. Merci de le faire savoir 
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autour de vous. Le voyage en Adriatique, prévu du 19 au 26 Septembre rassemble aujourd'hui une quinzaine 
de participants, dont notre secrétaire peut vous donner la liste en cas de besoin. 

J'espère que les gazettes vous parviennent. Merci de signaler à Béatrice, les manquements que 
vous avez peut être constatés . En ce qui concerne le bulletin que Jacques Witwoet a élaboré- c'est un très 
gros travail- , nous serions heureux de recevoir de nouveaux articles et photos. Ceux-ci sont de plus en plus 
rares et cela met en péril la rédaction de ce bulletin. Merci de votre participation et de vos idées. 

Notre ami , et ancien Président Jean Jacques Couvidou propose un voyage en Mai en Espagne, au 
départ d'Anglet. Merci de nous dire si vous êtes intéressés, dès que possible. 

Merci de votre attention. 
F. Pasquier 

Rapport financier 

Les comptes de l'exercice ont été exceptionnellement établis pour une période de quinze mois du 1"' 
octobre 2007 au 31 décembre 2008, dont il a été remis un exemplaire. Ils font apparaître les résultats suivants : 

Le total de recettes ressort à 7.746,50 € se décomposant en : 

• cotisations, loterie et divers : ...... 5.567,50 €. (pour 3.650,00 € l'année précédente) 
Il doit être signalé qu'un grand nombre de membres de l'association n'avaient pas encore payé 
leur cotisation pour l'exercice 2008 à la date d'arrêté des comptes au 31 décembre 2008. Par con
tre certains ont payés à l'avance leur cotisation pour 2009 et même 2010 pour certains. 

• participations aux repas : . . . . . . . . . 2.179,00 €. 

Les dépenses totales s'établissent à 6.857,36 € se décomposant globalement en : 

• dépenses courantes : ... .... .... .. .. 4.057,36 € (pour 3.356,51 € l'année précédente) 
Ce montant comprend l'établissement d'une revue Timsah en mars 2008 et des gazettes ainsi que 
l'achat des lots de la loterie pour une période de 15 mois. 

• règlement des repas : .... ..... ... . 2.800,00 € comprenant les arrhes versées pour le repas du Sud-
Est qui a été annulé par manque de participants. 

Pour l'exercice les recettes excédent donc les dépenses de 889,14 €. Il est rappelé que l'exercice 
a une durée exceptionnelle de 15 mois. 

Compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent de 8.430,10 € , le solde cumulé de la tré
sorerie disponible au 31 décembre 2008 s'établit à 9.319,24 € dont nous proposerons le report à nouveau 
pour le prochain exercice. 

Activité voyages et échappées 

Aucun voyage n'a été organisé durant cet exercice pour différentes raisons, notamment pour l'in
suffisance de participants .. 

RÉSOLUTIONS 

Nous passons au vote des résolutions. 
Béatrice Hussenot-Desenonges, secrétaire-général , procède à la lecture des projets de résolutions 

qui sont présentées à l'approbation de l'Assemblée Générale : 

Première résolution 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture : 
• du rapport du Président 
• du rapport du Trésorier, 
approuve les comptes de l'exercice du 1"' octobre 2007 au 31 décembre 2008 qui lui ont été présen

tés et qui se traduisent par un excèdent de recettes sur les dépenses de 889,14 € . Cet excédent, s'imputant 
sur le solde disponible au début de l'exercice de 8.430,10 €, donne un montant total disponible à la fin de 
l'exercice au 30 septembre 2007 de 9.319,24 € qui sera affecté au report à nouveau. 

Votes : pour .... ...... ..... ... .. 66 voix 
contre ..... ....... ... ... . 0 voix 
abstention ...... ...... . 0 voix 

La résolution est adoptée. 
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Deuxième résolution 

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

Votes : pour ........ ............. 66 voix 
contre ... ..... ... ......... 0 voix 
abstention .... ......... 0 voix 

La résolution est adoptée. 

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 ........ .. ....... ... . 66 voix 
contre .......... ..... .... . 0 voix 
abstention ... .......... 0 voix 

La résolution est adoptée 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 h.30. 
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1tHSAH 
Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez 

régie par la Loi du 1"' juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Siège social : 71, rue de Passy - 75116 PARIS 

Comptes de l'Association 

Exercice du t•r octobre 2007 au 31 décembre 2008 

1) Recettes 

Cotisations 
Recettes loterie du 14.03.2008 
Recettes diverses 
Repas encaissés : Assemblée 14-03-2008 
Repas libanais 

Total des recettes = 

2) Dépenses 

Impression et envoi revue Timsah no• 61 
Frais de gazette 
Frais d'affranchissement 
Frais de papeterie, photocopies 
Frais divers, fleurs et dons 
Achat cadeaux loterie 
Repas assemblée 14-03-2008 
Repas libanais 
Acompte repas Sud-Est annulé 

Total des dépenses = 

3) Résultats 

Excédent des recettes sur les dépenses 
Report de l'excédent exercice précédent 

Solde au 31 décembre 2008 
-sur compte Sté Générale .. ... .. 9,494,24 
-reçu d'avance repas AGO. .... -175,00 
Total réajusté= .. .... ... 9.319,24 

* 
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partiel en € 

5.252,50 
282,00 

33,00 
1.419,00 

760,00 

1.797,18 
215,61 
409,27 
501,50 
813,00 
320,80 

1.552,00 
780,00 
468,00 

total en € 

7.746,50 

6.857,36 

+ 889,14 
+ 8.430,10 

+ 9.319,24 
------------------



Participants au déjeuner 
de l'Assemblée Générale Ordinaire 

16 janvier 2009 

AKAWI Sony et Nadia, née ZOGHBY 
ARCHIMBAUD Brigitte, née SAGAZAN 
ARNAL Jean-Marie 

BETTE Raymond et Monique 
BOUGERET Axelle, née ROGER 
BOUGERET Guy et Annie 
BOUGERET Jacques et Colette 

CHAMBRAUD Jacqueline, née de BOYSSON 
COLOMBAN! Jacqueline 
COUVIDOU Ghislaine 

DAVREUX Suzette, née De NEVE 
DELATOUR Olivier 
DELATOUR Robert 

FAVREAU Ginou , née ROGNON 

GOUTET Claire, née GAVET 
GUESDON Yves et Anne-Marie, née GALLAIS 

HARENT Paul 
HOLTZ Maurice 
HOTTELART Pierre et Christiane, née FONTAINE 
HUSSENOT-DESENONGES Béatrice 

LANGLOIS Jacques et Janine, née FONTAINE 
LEROY Odile, née SAGON 

MALLET Denys et Brigitte 
MARETTE Arlette 

PASQUIER Bernard et France, née MITHOIS 
PILON Jacques et Simone, née LACHET 
PHELIZON Isabelle, née DELATOUR 
POUCHOL Jean et Arlette, née AUBERT 

RECAMIER Françoise 
RIVET Bernard et Ghislaine 

de SAGAZAN Hugues 

TCHICALOFF Marie-Antoinette, née MALLET 
THERY Jeanine 
TREAL Françoise 

WITVOET Jacques et Nicole, née ROUX 
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Le déjeuner libanais du 3 octobre 2009 

Il a eu lieu comme toujours , au restaurant Fakhr El Dine. 

Nous étions 38 ravis de nous retrouver ; chacun avait choisi sa table plus ou moins intime et suivant ses affi
nités. 

Il faut remercier tous ceux qui étaient présents dont vous trouverez la liste ci-dessous, agrémentée de quel
ques photos qui rappelleront ce moment de convivialité. 

Liste des participants 

BOUGERET Axelle , née Roger 
BOUGERET Guy et Annie 
de BOYSSON-BARDIES Bénédicte 

CHAMBRAUD Jacqueline, née de Boysson 
COLOMBAN! Jacqueline 
COUVIDOU Ghislaine 
CUCCHI Roger 

DAVREUX Suzette, née De Nève 
DELATOUR Robert 

FAVREAU Geneviève, née Rognon 
FAVREAU François 

GOUTET Jean-Michel et Claire, née Gayet 

HUSSENOT-DESENONGES Béatrice 

KIVEN Renée, née Borloz et Christiane une de ses filles 

LA FAILLE Marielle 
LEROY Odile, née Sagan 

MALLET Denis et Brigitte 

NICOULLAUD Armand et Cécile 

PASQUIER Bernard et France 
PHELIZON-DELATOUR Isabelle 

ROGNON Xavier et Mariki 
RUDRAUF Charles et Madeleine 
RUDRAUF Didier et Muguette 

SERVIN Christine 
SIMON Christian et Odile, née Gayet 

THERY Jeanine 
TREAL Françoise 

WITVOET Jacques et Nicole, née Roux 
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Voyage en Basse Égypte mars 2009 
par Bernard de Cacqueray 

Participants : Raymond et Monique Bette, Jean-Marie et Christine Bette, Jeanine Borotra Bernard 
et Anne de Cacqueray, Jacqueline Colombani, Jean-François et Nicole Delamarre, Ginou Favreau, Jean
Michel et Claire Goutet, Maurice et Charlotte Holtz, Béatrice Hussenot-Desenonges, Pierre et Odile Leroy, 
Christian et Manon de Mython, Bernard et France Pasquier, Isabelle Phélizon, Bernard et Marie-France de 
Ravignan , Françoise Récamier, Xavier Rognon, Christine Servin , Jeanine Théry, Thérèse Tournier, 

15 mars : Décollage à 15 heures de l'aéroport Charles-de-Gaulle par le vol Egypt Air. Arrivée à 
21 heures à l'hôtel Novotel pour un petit pot d'accueil. Un orchestre anime un mariage. 

16 mars: Réveil à 7 h.30. Après un petit-déjeuner très copieux, je vais à la piscine qui est vide. On 
m'assure qu'elle sera nettoyée et remplie pour notre retour (le 22 mars). 

Arrivés à Ismaïlia nous longeons le canal d'eau douce et l'usine des eaux. La route est bordée de 
perséas. Sur notre gauche le quartier arabe. Comme nous le verrons par la suite, le personnel du canal et 
leur famille (20 000) sont logés dans une ville nouvelle construite avec l'argent de l'Arabie Saoudite. (la loca
tion d'un appartement est de 1 LE par mois). Le car nous conduit directement au cercle de la voile où nous 
sommes reçus par les autorités du Canal. Une promenade en pilotine nous permet de visiter les installations 
portuaires et de nous rapprocher du monument érigé à la défense du Canal de Suez sur les rives du lac 
Timsah. Ce monument fut construit par Raymond Delamarre, père de notre camarade Jean-François, pour 
rappeler la défaite infligée aux turcs le 3 février 1915, par des troupes britanniques avec l'appui des feux des 
croiseurs français le Requin et le d'Entrecasteaux. Après cette agréable mini-croisière, nous visitons le cen
tre de formation des pilotes égyptiens (simulateur) avec projection d'un film expliquant le fonctionnement du 
transit dans le canal : 50 bateaux (pouvant atteindre un poids de 320 000 tonnes) franchissent les 173 Km, 
regroupés en convoi , pour une durée de 15 heures. Après un très bon déjeuner, nous retournons à l'hôtel 
Mercure où je prends un bain de mer dans une eau relativement chaude (20°) avant de visiter la ville 
(750 000 habitants) avec les Myton et les Holtz. 

Dans le parc, nous admirons une grande variété d'arbres: tédia (tronc et branches couverts d'épi
nes), jacaranda, lentana, caroubier etc. Le long du canal d'eau douce, nous passons devant la maison de 
Jacques Langlois (NDLR à mon avis il y a erreur car leur maison était située près de la Marine). En ville , nous 
sommes suivis par des policiers en civil. Nous retrouvons d'autres groupes sur la place Champoll ion (aujour
d'hui place Goumhouriyya). Béatrice inspecte avec nostalgie l'ancienne école des frères. Dans la rue Negrelli , 
nous passons devant la maison des Mazzei qui vendaient des gramophones. Mlle Mazzei épousa le père de 
Claude François. 

17 mars : Bain de mer avant d'aller visiter la maison de Lesseps. Ce grand homme vivait de façon 
très modeste. Les meubles n'ont pas bougé. Tout est parfaitement entretenu. Dans le jardin des vestiges de 
la guerre de 14 (barques turques, boulets de canon ... ) et un magnifique carrosse. En allant à l'hôpital Laïla 
nous fait un petit exposé sur le Canal qui fut occupé (du moins sa rive Asie) par les Israéliens de 1967 à 1973. 
Le 6 octobre 1973 le président Sadate décide d'attaquer le jour du Kippour, ce qui a évidemment surpris les 
Israéliens, en faisant fondre les dunes qui protégeaient l'armée israélienne. L'armée égyptienne traversa le 
Canal et pénétra la rive Asie sur 30 km. 

En reprenant la route de l'hôtel nous passons devant la ville nouvelle, construite en 1978, où sont 
logés les agents du Canal. Après un bon déjeuner dans la villa de Laïla, nous longeons un canal d'eau douce 
qui nous conduit à sa ferme (40 ha ; des champs de blé et beaucoup de fruits et de légumes). 

18 mars: L'autoroute qui longe le canal ne nous permet pas de voir les bateaux. Nous arrivons très 
vite à Port-Saïd, nous traversons une ville d'un million d'habitants qui a bon aspect. Arrivés à l'hôtel Sonesta, 
nous partons avec Maurice, Charlotte Holtz et Béatrice Hussenot à la recherche de nos maisons. Maurice 
parle très bien l'arabe et nous sert de guide. Après un arrêt à la cathédrale qui n'a pas changée, nous retrou
vons sans difficulté la maison en parfait état. Elle a été rénovée et transformée en maison d'accueil. Les 
vérandas (du salon et de notre chambre) ont disparu. C'était notre salle de jeux. Avec Alain , nous avions cha
cun nos soldats (chasseurs alpins et légionnaires). Les fenêtres sont ouvertes, mais la maison semble vide. 
Après une visite à l'école mitoyenne, nous allons à la clinique de la Délivrande où je suis né. La directrice 
nous permet de monter aux étages. Je peux ainsi plonger sur l'arrière de notre maison et sur celle des 
Gardère. Tous les souvenirs des quinze années passées dans ce paradis me reviennent. J'éprouve une tota
le satisfaction de ne trouver aucun changement. La terrasse où l'on se déguisait est joliment aménagée. Les 
arbres du jardin (eucalyptus) ont poussé, mais les fleurs (en particulier les capucines) ont disparu. Au travers 
du treillis, j'aperçois l'escalier qui conduit à la salle à manger. Du haut de cet escalier, nous grimpions sur le 
garage où nous installions nos soldats de plomb. De l'arbre mitoyen, nous observions l'armée ennemie 
(Gardère) et jetions des cocktails Molotov. Après avoir remercier la directrice de la Délivrande, nous prenons 
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un taxi pour Gianola où nous commandons des salades, un « vrai tord boyau » trop épicé qui ne convient pas 
à Béatrice. Dans cet emplacement qui était l'équivalent de Groppi au Caire, nous venions manger des glaces 
pendant que les adultes sirotaient des « margarita »ou leur« blue mary». En attendant le rendez-vous à l'hô
tel pour visiter Port-Fouad, nous nous rendons aux bâtiments du Canal. Impossible de pénétrer dans l'en
ceinte. Je ne verrais pas le bureau de mon père. Nous revenons à l'hôtel par un quai surélevé qui surplom
be le quai Sultan Hussein sur notre gauche. Nous passons devant les magasins Simon Artz, l'ancien phare ... 
À notre droite, nous assistons au passage d'un convoi de conteneurs à destination de Suez via le lac Timsah. 
Arrives à la hauteur du Sonesta, nous ne pouvons continuer sur la jetée où se trouvait la statue de Lesseps. 

Arrivés à l'hôtel, nous prenons un taxi pour rejoindre le groupe qui ne nous a pas attendus. La tra
versée du ferry vers Port-Fouad est très rapide. Il faut vite observer de gauche à droite les grues des ateliers 
généraux, le cinéma où l'on pouvait dîner et danser en plein air, le club nautique où Michel et Henri de 
Brandois remportaient de nombreuses compétitions de natation. Devant nous le tribunal avec ses deux gran
des tours. La plage d'enfants n'existe plus mais elle a été reconstruite auprès d'une plage où se baignaient 
les PFAT (personnel féminin de l'armée anglaise). Je prends un bain rapide avant le retour à l'hôtel. 

19 mars : Après le petit-déjeuner départ pour Alexandrie. Noue repassons devant la cathédrale , 
l'obélisque proche de notre maison et nous arrivons très vite sur une route désertique qui va longer la mer 
jusqu'à Rosette. 

La ville de Rosette fut, jusqu'au x1x• siècle, le plus grand port d'Égypte. De cette richesse perdue, 
elle conserve des maisons patriciennes. Le moulin Abou Chahine conserve ses immenses presses en bois. 
Cette promenade est un véritable voyage dans le temps. Rosette est une ville traditionnelle, avec ses rues en 
terre battue, ses carrioles à chevaux, ses marchands ambulants et ses nombreux cafés arabes. 

La pierre de Rosette y fut découverte par les troupes françaises en 1799. La stèle fut reprise par les 
Anglais en 1801. Elle se trouve depuis au British Muséum. Le texte inscrit sur la pierre est un décret hono
rant Ptolémée V et Cléopâtre lè'• . Il reproduit trois systèmes d'écriture ; hiéroglyphique, démotique et grecque. 
J.- F. Champollion , qui n'avait que 10 ans au moment de la découverte de la pierre, pense que la clé était 
dans la connaissance des textes anciens et surtout du copte (descendant de l'ancien égyptien). Il perce le 
secret de la pierre après 8 ans de travail. 

En 1830 Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte, offre à Louis-Philippe les deux obélisques qui se dressent 
devant le temple de Louxor. Un navire, baptise Louxor, long de 43 mètres est construit à Toulon. Il gagna 
Rosette puis Louxor où il arriva le 16 août 1831. Il revint à Toulon le 10 mai 1833 puis Cherbourg le 12 août 
de la même année et enfin Paris le 23 septembre 1833 après avoir parcouru 12 000 Km. Le 25 octobre 1836 
l'obélisque était dressé place de la Concorde en présence de Louis-Philippe et de 200 000 spectateurs 
(NDLR: l'autre obélisque est resté en place) 

Avant le déjeuner, nous visitons les demeures ottomanes, le hammam, le fort Julien. C'est en conso
lidant ce fort que le commandant Bouchard découvrit la pierre de Rosette. Arrêt à une fabrique artisanale de 
« hafass » panier pour poulets. L'Égypte est le plus gros producteur de volailles d'Afrique après l'Afrique du 
Sud. 

Départ pour Alexandrie. Traversée des palmeraies de Rosette. Arrivée à Alexandrie par la corniche 
(24 Km) et installation à l'hôtel Sheraton Montaza. 

20 mars : La ville d'Alexandrie été fondée en 331 av JC par Alexandre le Grand à l'ouest du delta 
du Nil entre le lac Maréotis et l'île de Pharos. Elle est reliée à cette île par uns sorte de digue servant aussi 
d'aqueduc et qui a facilité l'extension de la ville. Après un petit-déjeuner très copieux (tous les repas sont en 
self-service avec de nombreux buffets très appétissants) nous allons visiter le musée National pour admirer 
les trésors archéologiques sauvés des eaux dans la baie d'Aboukir (Canopus et Héracleion) à 6 Km des 
côtes: buste en marbre de Sérapis (dieu égyptien créé par les Lagides, mélange d'Osiris et d'Apis) , statues 
gréco-romaines et pharaoniques. 

Lettre de J.-F. Champollion à son frère Champa/ion-Figeac. Le 18 août 1828. 
Vers midi, il nous fut possible de distinguer à la lunette la colonne de Pompée et le port d'Alexandrie. 

L'aspect de cette ville devenait imposant au fur et à mesure que nous approchons. Une forêt de mats s'éten
dait sur la surface du vieux port et l'on apercevait à travers les matures des édifices blanchâtres et peu éle
vés et à gauche la maison d'Ibrahim Pacha bâtie sur le bord de mer. 

Avant de déjeuner au restaurant « fish market » nous nous accordons un bain de foule au milieu 
des familles et des écoliers venus, comme tous les vendredis, visiter le site de l'ancien phare. Ce phare bâti 
sur l'île par Ptolémée. Il a été terminé en 220 av JC. L'ensemble en marbre blanc mesurait 135 mètres de 
haut. Le miroir reflétait le foyer lumineux à 50 Km. Représentant de la puissance grecque il fut l'image de la 
ville d'Alexandrie, image démesurée et impressionnante qui est à l'origine du terme «faramineux ». 
Endommagé par plusieurs tremblements de terre, il fut détruit sur l'ordre du sultan Qait Bey et remplacé par 
un fort, dans le but de protéger la ville contre la menace ottomane. 
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Du restaurant nous avons une très belle vue sur le fort de Qait Bey et sur les bateaux de pèche. 
Malheureusement le poisson et les crevettes n'ont pas beaucoup de goût. Au cours de ce voyage nous avons 
beaucoup apprécié les repas pris à l'hôtel ou chez Laïla . La qualité des buffets très variés y surpassait lar
gement celle des restaurants. 

Après ce déjeuner qui s'éternise, nous regagnons le « Quarmus », quartier riche en vestiges 
anciens mais d'allure misérable. Vendredi, jour de marché aux tissus, nous gagnons péniblement les cata
combes de Kom el Shugafa. « Le défunt était suspendu par un solide cordage et descendu dans un conduit 
creusé dans le sol. La famille accompagnait le défunt par un petit escalier en colimaçon. Les convives s'al
longeaient sur les bancs creusés à même la roche dans la salle à manger prévue à cet effet (triclinium) à quel
ques mètres des tombeaux » 

Après la visite des catacombes, nous allons au théâtre romain où sont exposés quelques fragments 
de colonnes et de chapiteaux découverts en mer par J.-Y. Lempereur. La colonne de Pompée est attribuée à 
Dioclétien qui vécut trois siècles après César. C'est une colonne dédicatoire à l'image de la colonne Trajan à 
Rome. 

21 mars : Visite de la bibliothèque d'Alexandrie 
« En 331 av JC Alexandre édifia Alexandrie qui devint le centre culturel mondial et la capitale d'un 

empire. Ptolémée 1•', généralissime d'Alexandre et fondateur de la dynastie des Lagines, chargea Démétrios 
de Phalère, ex-gouverneur d'Athènes, de construire la plus grande bibliothèque du monde. Démétrios, héri
tier des idées de Théophraste et d'Aristote, va briser un tabou égyptien, le monopole du savoir par les prêt
res. Les 700 000 livres de la bibliothèque furent brûlés en partie par César qui voulait venger la défaite de 
Pompée. On attribue également la disparition des livres au calife Omar qui, en 642, aurait donné l'ordre au 
général Amr d'utiliser des livres pour chauffer les hammams. C'est avec l'arrivée de Napoléon qu'Alexandrie 
retrouve son age d'or. Mehemed Ali reconstruit sur l'emplacement de la cité antique une ville nouvelle. Turcs, 
juifs, grecs et italiens affluent dans le port et Alexandrie redevient un pôle commercial très attractif». Dans 
les années 1980 les présidents Mitterrand et Moubarak arrivent à mobiliser l'Unesco dans la réalisation de la 
nouvelle bibliothèque qui sera inaugurée en 2002 par Suzanne Moubarak. Un disque en verre constitue le toit 
du bâtiment et son inclinaison vers le nord donne l'impression qu'elle sort de la mer en dégageant toute la 
force du soleil et de la mer. Le mur en granit d'Assouan semble contenir le disque solaire et le relâcher pour 
lui donner une liberté absolue dans l'espace et dans le temps. Les 45 000 m2 sur 11 niveaux abritent presque 
un million de manuscrits ainsi que six centres de recherche. Nous nous intéressons aux nombreux documents 
qui ont été numérisés et pouvons feuilleter page par page (avec le doigt comme un livre) la « Description de 
l'Égypte par Vivant Denon 

22 mars : Départ vers le Caire. Sur le trajet, dans le Wadi Natroum, nous visitons le monastère des 
Syriens (Deir es Souria).ll fut occupé par des moines syriaques à partir du V111• siècle. Depuis le xv1• siècle il 
est occupé par des moines coptes. L'église de la Vierge date du Vil-IX" siècle. Le chœur a une belle porte à 
quatre battants composée de panneaux d'ébène incrustés d'ivoire. Au plafond les semi coupoles du Sud et 
du Nord conservent de très belles fresques. Sur le côté nord de la semi coupole se trouve la fresque de la 
dormition. L'angle ouest de la nef conduit à un passage bas et étroit vers la cellule de Saint Bichoï. Le saint 
s'isolait dans cette retraite loin des visiteurs. Au-dessus de la grotte pendait une chaîne à laquelle il attachait 
ses cheveux pour éviter de s'endormir au cours de ses veilles. 

Arrivés au Caire, nous déjeunons chez Andréa. Le cadre est splendide. Une belle allée présentant 
toutes les espèces de plantes odoriférantes et grimpantes nous accueillent par un beau soleil de printemps. 
Nous reprenons le car vers trois heures pour visiter une fabrique de papyrus. Le procédé est simple : les tiges 
de papyrus découpées en fines tranches sont empilées, croisées, compressées et humidifiées. Elles sont 
ensuite recouvertes de colle pour fixer l'encre. Les feuilles sont ensuite assemblées ; Le papyrus d'Harris 
mesure 40 mètres de long. En rentrant à l'hôtel , nous logeons des zones urbaines sauvages (immeubles 
inachevés en brique). Le soir dîner dans la famille de Laïla ; magnifique résidence à Shourouk, situé à une 
quarantaine de kilomètres du Caire, qui fait penser à Beverley Hills de Los Angeles (quartier résidentiel des 
stars et des producteurs d'Hollywood}. L'entrée est gardée par des vigiles. Les villas sont dispersées dans un 
parc. On rencontre toutes les espèces endémiques : sycomores, tamariniers, acacias, caroubiers, mais aussi 
cyprès, ormes, eucalyptus, mimosas. La maison appartient au mari de la sœur de Laïla qui est pilote de ligne 
chez Egytp Air. La famille de Laïla est aux petits soins pour nous. 

23 mars : Lever à 7 h 30, je prends un bain dans la piscine avant le petit-déjeuner. À 9 h 30 nous 
quittons la pollution du Caire pour regagner un paysage campagnard : terres agricoles, petites barques de 
pêcheur, femmes lavant la vaisselle dans le Nil, résidences d'été ... C'est dans l'une d'elles (ami de Laïla) que 
nous sommes accueillis. Deux bateaux nous prennent pour une mini croisière jusqu'à la séparation du Nil en 
ses deux branches : branche de Damiette vers le Nord-Est et branche de Rosette vers le Nord-Ouest. C'est 
là que Mehemet Ali ordonna en 1835 la construction du barrage de Qanater suivant les plans de Linant de 
Bellefonds 
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24 mars : Visite de la mosquée d'Ibn Touloum qui d'après une lettre de J.-F. Champollion à son 
frère, datée du 21 septembre 1828, est le plus beau monument arabe qui existe en Égypte ; 

« J 'ai fait mes premières dévotions dans la mosquée d'Ibn Tou/oum, édifice du /Xèm siècle, modè
le d'élégance et de grandeur, que je ne puis assez admiré, quoique à moitié dégradé. Pendant que j'en consi
dérais la porte, un vieux cheikh me proposa d'entrer dans la mosquée. C'est sans contredit le plus beau 
monument arabe qui existe en Égypte. La délicatesse des structures est incroyable et cette suite de portiques 
en arcade est d'un effet charmant». Puis visite du palais d'Amiz Taz construit en 1352 par le mamelouk du 
même nom à l'occasion de son mariage avec la fille du sultan Al Nasir Muhammad. Il fut en partie détruit par 
le tremblement de terre de 1992 et rénové en 2002. Pendant les travaux furent découvertes une sapia (roue 
à eau égyptienne) et une écurie, élément courant dans un palais mamelouk. L'équitation était à la base de 
l'enseignement militaire propre aux mamelouks. 

Au temps de l'Égypte islamique, les mamelouks étaient gardes du corps ou soldats du sultan. Venus 
des montagnes du Caucase, ces anciens esclaves étaient maÎtres en arts martiaux et d'excellents cavaliers. 
Saladin, premier dirigeant de la dynastie des ayyoubides régna en Égypte de 1169 à 1250. Il y eut 15 sultans 
mamelouks qui se succédèrent de 1250 à 1517 date de la conquête ottomane de l'Égypte. Sous les 
Ottomans, les mamelouks conservent leur titre de Bey. En 1798 Napoléon écrasa l'armée mamelouk à la 
bataille des pyramides. Ils lui restèrent cependant attachés et certains seront enrôlés dans la garde impéria
le. Ils se distinguèrent à la bataille d'Austerlitz. En 1811 Mehemet Ali, nommé gouverneur d'Égypte par les 
Ottomans, fit massacrer tous les chefs mamelouks dans la citadelle du Caire. 

25 mars : Visite du quartier copte. Dans l'église Saint Serge (Abou Serga) se trouve la grotte où se 
réfugia la Sainte Famille. Dans l'église Sainte Barbara, sainte Barbe fut assassinée par son père pour s'être 
convertie au christianisme. Nous admirons le plafond en bois soutenu par une dizaine de colonnes. L'après
midi nous allons faire nos derniers achats dans le marché Kan el Khalili. L'émir Khan Khalili mit en place un 
grand caravansérail sous le règne du sultan mamelouk Barquk. Sur la place où nous prenons des consom
mations deux attentats eurent lieu en 2005 et février 2009. Après cette visite, nous allons prendre un verre à 
l'hôtel Marriot. Le lendemain, nous reprenions l'avion avec la satisfaction d'avoir actualisé nos souvenirs. 
Nous n'avons peut-être pas assez remercié Béatrice pour sa gentillesse et Laïla pour son efficacité. 

NDLR : Deux des participants ont conçu un DVD sur le voyage. Vous pouvez vous procurer ces mer
veilleux témoignages.auprès de : 

Bernard de Cacqueray, en lui envoyant un DVD-R ou RW et en y joignant une enveloppe max 1 
(3, 15 €) avec votre adresse pour l'expédition. Adresse : 18 rue de l'Orangerie 78000 Versailles 
E mail b.de-cacqueray@wanadoo.fr 

Claire Goutet, en lui adressant avec vos coordonnées et un chèque de 10 € à son ordre. Adresse : 
1 0 bis rue du Dr. Pouillot Melun 77000 E mail : claire.goutet@wanadoo.fr 

~~~~ ~~ ,.,..._ _;..... .,_,,._,.---' 
~ - .. •~ - ·-' r,~ .,.-:-~ '->'" ,,_,,.._~ 

--=-- ·~ - ~--~-:z::-:r--~ - --- -o-' -·'= 
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, 
Faits marquants du voyage en Basse EGYPTE 2009 

par Bernard de Cacqueray 

Des faits marquants, il y'en a à la pelle ... C'est un numéro spécial qu'il faudrait! 
Figure 1 AAiexandrie,France PASQUIER utilise le gnomon. 
En 205 av J.C. ERATOSTHENE observe que les ombres ne sont pas les mêmes suivant l'endroit 

où l'on se trouve. li les compare à Syène et à Alexandrie qui sont sur le même méridien. L'angle fait par l'om
bre à midi , à Alexandrie, le jour du solstice d'été lui permettra de calculer la circonférence de la terre (39600 
kms, alors que la mesure exacte est de 40000 kms). Pour ce faire il utilisa des bématistes qui calculèrent la 
distance entre Alexandrie et Syène soit 5000 stades. Le rapport entre la longueur de l'ombre à celle du gno
mon à Alexandrie étant de 1/50, ce rapport étant de zéro à Syène. Par simple déduction géométrique, il en 
conclut que la cinquantième partie du tour de la terre mesure 5000 stades (ndlr : pour ceux qui ne le savent 
pas le gnomon est une aiguille du cadran solaire ou par déformation le cadran solaire lui-même. Quant au 
bématiste c'est un arpenteur de l'Égypte antique ; Qu'est ce qu'il est savant Bernard !!!) 

Figure1 Figure 2 

Figure 2 De la même façon ,en observant les ombres sur les photos de droite dans ma maison nata
le de Port Saïd, je constate que le 18 mars 1936, j'étais sur l'escalier avec ma grand mère et que 73 ans plus 
tard à la même heure, je photographiai le même escalier ... depuis la clinique où je suis né. Pour moi c'était 
vraiment un fait marquant ! 

, 
Retour en Egypte 53 ans après 

par Xavier Rognon 

Du 15 au 26 mars, nous avons été une trentaine à parcourir notre terre natale ou au moins celle de 
notre enfance. Pour certains, c'était l'occasion de visiter enfin les lieux évoqués si souvent par leurs parents. 
Pour tous, il ne s'agissait pas d'un circuit touristique mais d'un retour aux sources. Son histoire personnelle. 
La nature de cette émotion pouvait varier beaucoup de l'un à l'autre : reconnaissance des lieux avec la bouf
fée des souvenirs, des odeurs, les palissades dont les couleurs n'ont pas changé, les villas du Canal si carac
téristiques ou bien surprise ou tristesse quand les bombardements des années soixante et soixante-dix 
avaient défigurés certains quartiers. Parfois, la reconnaissance et la surprise se télescopaient lorsque, dans 
une même journée, après avoir vu la maison où l'on a été conçu, l'hôpital où l'on est né, la chapelle où l'on a 
été baptisé on pouvait échanger quelques paroles chaleureuses avec les occupants actuels de son ancien 
domicile. En l'occurrence, une jeune femme portant le hijab mais s'exprimant dans un anglais parfait. 

Mais ce voyage a été aussi l'occasion de découvrir une Égypte que l'on n'avait pas connue et une 
Égypte nouvelle. L'Égypte que l'on n'avait pas pu connaître, c'est celle du delta, en particulier l'embouchure 
de Rosette. La citadelle de Qait bay, au pied de laquelle fut découverte la pierre de Rosette, figurait bien sur 
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tous les dépliants mais quelle merveille que de pouvoir adm1rer les maisons ottomanes de mieux en mieux 
restaurées en suivant Laîla dans le dédale des rues de la ville de Rashid, que nous appelons Rosette! 

Autre surprise, la nouvelle Bibliotheca Alexandrina. Nous sommes loin de l'Égypte du delta et de ses 
canaux dont l'eau, malheureusement, sert à tout. Une foule de lycéens, de lycéennes, d'étudiants et d'étu
diantes se pressent dans ces locaux splendides, bénéficiant de l'équipement multimédia le plus sophistiqué 
et, sur la recommandation de notre guide, nous pouvons tous désormais, de chez nous, consulter la docu
mentation de la bibliothèque accessible sur le site, en particulier les planches de la Description de 
l'Égypte. 

Parmi d'autres points marquants, citons en vrac les couvents coptes de Wadi ei-Natroun dont la sur
vivance en marge du désert témoigne de la ténacité de cette chrétienté d'Orient. Citons aussi le Caire. Pour 
être franc, nous n'avions pas gardé le souvenir d'une telle démesure et d'un tel chaos. En trois jours, nous 
n'avons pas vu plus de trois feux de croisements qui d'ailleurs ne servaient strictement à rien. Et que dire des 
taxis rafistolés qui s'efforcent d'avancer en secouant leurs taximètres, qui eux aussi ne servent à rien et dont 
parfois les caractères cyrilliques témoignent que leur mise en service remonte à Gamal Abdel Nasser. 

Enfin, nous n'oublierons pas le récit du déclenchement de la guerre du Kippour fait par Laïla sur les 
bords du canal devant l'hôpital d'Ismaïlia. Nul doute que ce récit ait contribué à nous faire comprendre un peu 
mieux le pays qui nous est cher à tous. 

LOUANGES À LAÏLA 

Laïla, Laïla, ô guide souveraine ! 
Au terme du voyage, prête-nous je te prie une oreille attentive. 
Tu nous a conduits, dès l'abord , sur les chemins de nos mémoires. 
Vers nos maisons, vers nos jardins et leurs bougainvillées ardents 
et vers les hauts fûts droits qui, par-dessus les toits, bercent toujours leurs palmes. 
Avec toi nous avons vogué aux rives du Canal. 
Avec toi nous avons traversé les déserts, les vertes palmeraies, 
nous sommes descendus jusqu'aux tréfonds des Catacombes. 
Dans la cité d'Alexandre, dans ton sillage, nous avons vu 
l'exubérance de l'énorme ruée populaire 
Alors, comme une mère qui protège et instruit, 
tu nous as rassemblés sous la grande aile du savoir. 
Par toi, nous sommes allés aux sources de la croyance des hommes, 
au plus secret de leur écoute inquiète du fin silence de Dieu. 
Et nous t'avons suivie jusques au terme, 
au long des longues routes, sous la chevauchée 
vigilante de la soldatesque -jusques aux portes 
de la beauté millénaire de I'Egypte. 
Laïla, ô Laïla, tu nous a accueillis dans tes jardins d'Eden, 
ou dans l'obscure clarté des étoiles. 
dans tes jardins d'Allah , à l'ombre des grands murs, 
Pour tous ces dons offerts, nous te disons merci. 
Mais le plus beau cadeau, c'est toi , 
ta compétence, ta gentillesse et ta disponibilité. 
Nous emportons dans nos bagages une moisson 
de cartes, de livres et de photographies 
mais la plus belle image (que l'on ne peut capturer 
ou immobiliser) est celle de l'amie de toujours. 
Et nous, nous te laissons ici beaucoup de notre cœur. 
Tu le sais, Laïla ! 

Mars 2009 
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Souvenirs, souvenirs ! ! ! 
par Jacques Langlois 

Depuis que le professeur Jacques Witvoët (ami de plus de 2x30 ans !) s'est porté volontaire, avec 
un courage et un esprit d'abnégation digne du plus grand respect de la part de tous nos amis de« Timsah », 
il me harcèle (le mot n'est pas trop fort) pour que je l'aide à noircir un tant soit peu une page, ou un peu moins, 
de notre revue. Il va bien falloir que je m'y mette. 

Soit, mais quoi raconter ? J'ai inscrit en titre « souvenirs, souvenirs » oui , mais lesquels ? Alors j'ai 
choisi les moins glorieux: la période 1943-1944, à l'époque de mes douze treize ans. Avec quelques amis du 
même âge, nous avons traversé des moments qui , sans ressembler aux agissements de certains loubards 
de nos quartiers d'aujourd'hui , n'étaient tout de même pas très recommandables. Jugez-en par vous
mêmes!!! 

C'était la saison des mangues. Nous n'avions rien trouvé de mieux que d'aller nous servir directe
ment et de le faire en escaladant les clôtures des villas. Nous formions une équipe de cinq ou six : je ne les 
nommerai pas mais ils (et « elle ») se reconnaîtront s'ils (et « elle ») me lisent. C'était une véritable expédi-
tion qui avait l'avantage de ne pas présenter trop de risques. Encore que ...... Une fois , avec trois ou quatre 
mangues dans les bras, en revenant d'une de ces expéditions (chez les Zarb, je m'en souviens) j'ai eu le mal
heur de tomber nez à nez avec celle qui , dix ans plus tard (1954 date de mon mariage) allait devenir ma tante 
par alliance (l 'avez-vous reconnue ?). Aussitôt, coup de téléphone à ma mère (mon père étant absent à cette 
époque, engagé avec la 1• DFL sur le front du désert) ; suite au coup de téléphone ce sont des coups de mar
tinet que j'ai reçus sur la partie charnue de mon anatomie. 

Cela ne nous a pas empêchés de continuer nos« expéditions» , mais plus risquées car elles consis
taient à s'introduire chez des particuliers pour « chiper» des petits soldats de plomb dont chacun d'entre nous 
faisait collection . Et là encore un épisode pas très glorieux. À deux ou trois nous nous sommes introduits dans 
l'appartement d'une famille italienne et, étant surpris par la maîtresse de maison, celle-ci n'a pas hésité à pré
venir ma pauvre mère. Cette fois le martinet a refait son œuvre avec plus de force, ma mère étant furieuse 
d'avoir à s'excuser à des Italiens pendant que mon père etc. J'ai presque honte de continuer à raconter tous 
ces vilains comportements, aussi je me bornerai à citer quelques autres épisodes : les blagues au téléphone 
qui faisaient se déplacer les « victimes » pour des rendez-vous fictifs, les dégradations des coques à la plage 
avec des crevaisons de pneus de vélos de m. 1. .. et b ... responsables de la discipline. Cela nous valait des 
interdictions de plage pour une durée d'une semaine environ. Encore plus dangereuses, les infiltrations à la 
nuit tombée dans les tentes des soldats anglais pour chaparder des paquets de cigarettes. Il fallait vraiment 
êtres inconscients du danger encouru. Et les affrontements avec des groupes de jeunes grecs de nos âges, 
à qui nous interdisions l'accès à nos quartiers. Ils nous le rendaient bien pour les leurs. 

Pour terminer avec ces récits (très résumés et non exhaustifs) de nos gamineries (le mot est fai
ble !!) d'enfants de douze et treize ans, je tiens à dire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, que chacun 
des protagonistes ont par la suite mené une vie tout à fait honorable. 

Voilà , monsieur le rédacteur en chef de la revue« Timsah ».Je ne sais pas si cela te conviendra et 
si tu oseras le publier mais, de grâce, arrête de me harceler !. .. 

P.S. Note de la rédaction : c'est publiable car il y a prescription et, le connaissant bien, je suis sûr qu'il a des 
souvenirs plus racontables que ceux-là. 

Témoignage 
par Simone Pilon 

Je n'avais alors que 10 ans, j'habitais Ismaïlia, où mon père Raymond Lachet, était radio à la 
Compagnie du Canal de Suez. Il fut durant la guerre officier radio sur le cargo « Espérance » des Messageries 
Maritimes passé aux FNFL. 

Cet été là, après la nationalisation , ce fut la fin brutale du paradis. 
« Née à lsmai1ia, je ne me rendais pas compte que je vivais dans un pays qui serait si visité et émer

veillerait tant de touristes ». 

Pour moi, la vie était banale : j'allais à l'école St Vincent de Paul , j'avais de bonnes amies. 
Mes parents avaient à demeure une domestique. Servis à peu de frais , tout leur semblait naturel. 

Lorsque mes parents sortaient régulièrement avec des amis le soir, cela ne me causait aucun problème tant 
j'étais choyée par« Gamilla ». 

- 14-



Photos du déjeuner de l'Assemblée Générale 

Les participants se reconnaîtront 
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Photos du déjeuner de l'Assemblée Générale 
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Photos du déjeuner libanais 

Les participants se reconnaîtront 
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Photos du déjeuner libanais 
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hotos du voyage en Basse Egypte 

Dans les rues de Rosette (Rachid) 

Promenade sur le Nil au 
niveau de l'embouchure du 
Delta 
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Barrage du Kanater et des 
banyans plus que centenaires 



Photos du voyage en Basse Egypte 

Dans les jardins de la Résidence 

Les anciens bureaux de la 
Compagnie 
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Sur le lac Timsah 
En arrière plan 
le cercle de la 
voile 



hotos du voyage en Basse Egypte 

Chez Laïla à Ismaïlia 

Louanges de Pierre Leroy à Laïla 

A Alexandrie 
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Photos du voyage en Basse Egypte 

Au restaurant 
près des pyramides 

Chez Peyriane (nièce de Laïla) 
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Elle faisait partie de la famille , j'avais beaucoup d'affection pour elle. 
J'allais à la plage où je m'amusais avec mes copines, sans me rendre compte que je vivais dans un 

monde que je ne retrouverais pas en France, après les évènements. 
Le 2 juillet 1956, je fête mes dix ans, le soir à la plage d'Ismaïlia, en compagnie de ma famille , de 

mon parrain René Chabot-Morisseau, de sa femme et de ses enfants. 
J'en garde un souvenir merveilleux. 
Quelques temps après, je sens une ambiance pesante, dont je ne comprends pas la gravité. 
La vie autour de moi change ; les adultes sont différents. 
Je vois mes parents préparer des valises. Je me souviens de Gamilla pleurant, demandant à ma 

mère de l'emmener avec eux. 
Le 15 août, je me souviens avoir embarqué sur un bateau grec avec ma sœur Marie Noëlle, ma 

mère et ma tante Gilberte. 
Mon père reste en Egypte ; pour l'instant, il n'a pas le droit de quitter son poste. 
Le voyage sur le bateau me laisse un souvenir amer. 
Les adultes sont tristes, pleurent. 
Les bagages sont en nombre limité ; mes parents savent qu'ils perdent tout leur bien mobilier. 
Partis de Port Saïd , nous faisons escale à Athènes, je me rappelle des « Evzones », nous entrons 

dans un long couloir ; plus tard je comprendrai que ce n'est autre que le canal de Corinthe. 

dole. 
Nous débarquons à Venise, et mon dernier souvenir heureux est d'entrer à l'hôtel grâce à une gon-

C'est extraordinaire, pour une enfant de 10 ans ! 
Maman et ma tante ont d'autres soucis en tête . 
Nous prenons le train pour gagner Marseille. 
Nous arrivons dans un hôtel triste ; quelques temps après, nous serons logés sur la Corniche dans 

un gîte meublé. 
En 1985, j'ai eu la joie de revoir le pays où je suis née, la plage et de revisiter la maison que j'avais 

quittée en août 1956. 
Je ne reconnaissais pas le nom de ma rue. 
Le souvenir visuel de la propriété du directeur de la Compagnie du Canal de Suez M. Grange, m'a 

permis de resituer la mienne, puis de la visiter, grâce à la gentillesse de l'avocat turc qui l'habitait et qui a dit 
à mon mari : « La maison de ta femme restera toujours sa maison. » 

Ceux qui ont vécu à Ismaïlia en même temps que moi, n'aurons pas le même ressenti. Nous som
mes tous différents, aussi il est très difficile de donner un témoignage écrit. 

PERMISSION de DETENTE 
par Robert Perrier 

Zuara - juin 1943 
Étirant une longue dune que couvrent en son milieu quelques rangs de palmiers, frangée au Nord 

par les premières vagues de la Méditerranée, et au Sud par les dernières vagues du désert de Tripolitaine, 
Zuara termine le golfe de Syrte, juste avant le pointillé de la frontière Tunisienne, à partir duquel commence 
le golfe de Gabès. 

Côté mer, c'est l'enchantement, le chatoiement du soleil sur les eaux bleues, le crissement de l'on
de qui bat le sable de ses rouleaux transparents. Côté désert, c'est le chaudron, avec la grisaille permanen
te que soulève un intense va-et-vient de véhicules de tous modèles dont une cocarde tricolore est le déno
minateur commun. Ils sillonnent l'immense ruban d'asphalte qui s'enfonce vers l'Est, jusqu'à l'Égypte distan
te de quelque deux mille kilomètres, et vers l'Ouest, jusqu'à Tunis. Sur une large bande, entre la route et les 
palmiers, le sable est labouré, foulé, creusé, retassé par les milliers de pieds, les roues, les chenilles, qui per
mettent aux gars de la 1re D.F.L. de déplacer en force leur potentiel baroudeur à la réputation bien établie. 
C'est ainsi qu'après BIR-HACHEIM et EL-ALAMEIN, ils sont arrivés dans les délais pour en découdre défini
tivement avec I'Africa-Korps à TAKROUNA et, par la même occasion , mesurer en terre française la formida
ble popularité qu'avait engendrée leur épopée africaine. Mais« trop étant trop», comme chacun le sait, cela 
leur valut aussi , par un trajet « retour », d'avoir à soulever en nouvelles volutes l'effroyable poussière de 
Médenine et Ben-Gardane, tout juste reposée de leur voyage « aller », pour un exil expiatoire ... qui mit tout 
le monde de bonne humeur!!!« lt's a long way »d'Égypte en Tunisie, et pas en classe touriste, avec en prime 
les «jaunisses», dysenteries et autres manifestations sanitaires de la même veine, qu'entretenaient, avec un 
sens élevé du devoir, des myriades de mouches d'une affection et d'un attachement à toute épreuve ! Autant 
dire que « la rogne et la grogne » s'affûtaient sérieusement, exaspérées par le désir féroce de retrouver le sol 
de France qui semblait maintenant à portée de main. On comprend que dans cette « ambiance feutrée » tous 
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les sens se tendaient avec ardeur vers les bonnes nouvelles, aussi rares que les bribes de fraîcheur marine 
que dispensait chichement le barrage de la dune. 

Donc, en ce mois de juin 1943, on se« morfondait sec au pays des Bédouins» , et chacun était bien 
conscient qu'il fallait faire quelque chose. À la 1ère D.F.L. , si le pétrole manquait souvent (ce qJJi lui valut sans 
doute d'user plus de godasses que de pneus, tout au long des hostilités) , par une sorte de bienveillante com
pensation les bonnes idées, elles, étaient pléthores, qui prenaient leurs envolées à partir de la roulotte ser
vant de P.C. à son chef vénéré. Ah ! Bonne Fée ... qui nous mit, mon « pote » Cotteret et moi-même, sur la 
trajectoire de l'une d'elles, particulièrement généreuse pour les «vétérans », accordant à quelques-uns d'en
tre eux bonne et belle permission, et de huit jours s'il vous plaît, à prendre, au choix, à Alexandrie, le Caire 
ou Beyrouth. Attention braves gens, ne pas se laisser impressionner par les distances, car en ces temps hors 

\t'! " ~ a -. 

du commun beaucoup de notions, figées par des appréciations désuètes, perdaient leur signification ances
trale pour entrer sans vergogne dans la banalité ! 

Concertation intime et passionnée des deux extatiques bénéficiaires, comparaisons subtiles, sup
putations très élaborées à partir d'avis hautement autorisés émanant de gens parfaitement initiés aux opéra
tions à longue distance ... avec le handicap du court terme ! En conclusion de quoi Alexandrie fut choisie, à 
l'unanimité !!! 

«Alea jacta est! ». Dans le sac à dos, bien arrimé sur les épaules, en plus de la brosse à dents, du 
blaireau et du rasoir réglementaires, nous avions engouffré la « tenue W1 » (qui n'avait plus rien à perdre !) 
Sur les crânes gisaient des képis bosselés, débarrassés de leur housse de campagne et négligemment incli
nés à bâbord ou à tribord selon les goûts, enfin, au fond des poches, navigant très à l'aise, nos viatiques de 
croisière, d'une modestie telle qu'elle excluait tout velléité de folie dépensière sans que nous eussions à en 
proférer un serment solennel. 

Malgré l'austérité de ces perspectives, c'est avec des sourires hilares que nous grimpions dans le 
« Dodge » de service, et foncions, en compagnie de quelques autres bienheureux, vers le grand port de 
Tripoli. Appel sur le quai, vérifications, signatures, tampons, dernières recommandations, et hop !! 
Embarquement vite fait sur le majestueux « Princess Katleen » ruisselant de soleil , aux cuivres étincelants et 
au style tout à fait « British époque Victorienne » mais adapté aux circonstances de temps de guerre. 
Excitation des grands départs, animation grouillante à terre, coup de sifflets, de klaxons, de sirènes, cris, ord
res gutturaux, frémissement du navire, énormes amarres qui tombent à l'eau en soulevant des gerbes multi
colores, le quai qui s'éloigne lentement ... c'était parti ! 

Notre coursier des mers défilait sans complexe devant les splendeurs romaines de la capitale 
Libyenne, et, avec une conviction très britannique, fendait la grande bleue en direction du Levant. Perchés 
sur le pont supérieur, enivrés par la brise du grand large, contemplant avec respect la masse liquide qui s'ou
vrait devant l'étrave puissante, pour se refermer plus loin dans un bouillonnement d'écume irisée, Henri 
Cotteret et moi restions sans voix. En ce moment exceptionnel , le Malouin et le Brestois se sentaient des 
âmes de conquérants, enfants de la mer, ils se grisaient de son immensité. Au loin on devinait encore la côte 
à peine perceptible dans la turbulence vaporeuse de l'atmosphère surchauffée. En parfaite communion, nos 
pensées se reportaient sur l'incroyable chevauchée que nous venions d'effectuer, il y avait tout juste quelques 
mois de cela, dans des conditions tellement éloignées de celles que nous goûtions présentement, que nous 
en arrivions à nous demander si cela n'avait pas été qu'un rêve, plus exactement ... qu'un cauchemar ! Cette 
méditation grandiose et contrastée m'élevait, me semblait-il , m'amenant irrésistiblement à d'audacieux rap
prochements dans lesquels commençaient à poindre notre bon roi »Arthur » et ses preux chevaliers .. . quand 
tout à coup ... « Les saloperies de mouches là-bas doivent crever de rage de ne pas pouvoir nous bouffer !! 
(Ô Muses). Le solide réalisme du Malouin, digne descendant de Jacques Cartier et de Surcouf, venait de bri
ser l'enchantement, l'indicible, et ... nous amena tout naturellement à prendre la direction de la Cantine. 
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Émergence essentielle de cette navigation de rêve sur une mer d'huile, elle me permit, personnellement, de 
me sustenter comme tout un chacun (ce qui est parfaitement rare lorsque je mets les pieds sur un bateau !!!) 
Les milles marins s'accumulaient, et, de mémoire, nous pointions, mais en sens inverse, les noms que nous 
ne pouvions pas oublier : Benghazi, Derna, Tobrouk, Bardia, Sollum, le compte à rebours s'achevait, nous 
touchions au but ... 

ALEXANDRIE! Prodigieuse Cité ! Elle surgissait, superbe, à la proue du navire, la capitale des 
Lagides, la ville des Ptolémées, rivale d'Athènes et de Rome pour l'intelligentsia de l'époque, éclairée alors 
par la fabuleuse tour de l'île Pharos, merveille du monde ! Cléopâtre, César, Antoine, trilogie de l'Antique (à 
laquelle l'ami Cotteret préférait, disait-il , celle de Marius, César et Fanny, parce que plus drôle) !). Donc après 
les vertiges du début, au moment où la ville nous est apparue, plus prosaïquement nous étions vite revenus 
aux souvenirs encore proches et éminemment concrets de notre séjour à AI-Merya , à une quinzaine de kilo
mètres au sud, où le B.M.5, quelques mois plus tôt, avait planté ses tentes avant le grand déballage d'El
Alamein. À cheval sur la route côtière, nous avions fortifié l'endroit, de la mer à une sorte de dépression que 
bordait, à l'est, la voie ferrée Alexandrie-Tobrouk. C'était d'ailleurs en ce « haut lieu » que j'avais eu le privi
lège, lors d'une patrouille de sécurité avec le sous-lieutenant Torcy et deux tirailleurs, tous perchés sur mon 
side-car « Norton », de faire le tout premier prisonnier de guerre à l'actif du bataillon. Il s'agissait d'un « com
mando » italien, fraîchement débarqué sur le rivage proche, et dont les quelques autres camarades furent 
capturés peu de temps après, sans avoir pu accomplir leur mission de sabotage sur la voie ferrée. 

Émouvantes réminiscences, qui se faisaient de plus en plus précises au fur et à mesure que la côte 
se rapprochait, exaltations de Marathoniens (encore !) revenant en ces lieux pour clamer la victoire ! Bref, 
nous ne manquions pas d'imagination ... ce qui est toujours bon quand on n'est pas riche ! 

Peut-être vous attendez-vous, braves gens, à voir se planter là le point final de ce récit ? Loin du 
compte ! C'est alors que commence l'incroyable odyssée!!! 

Le navire s'est immobilisé en rade, parmi un gros tas d'autres navires. Cotteret et moi étions accou
dés au bastingage, près de ce qui paraissait être une échelle de débarquement, et, sacs au pied, nous atten
dions que l'on voulût bien, nous amener à terre, ainsi que cela devait figurer, noir sur blanc, sur les Livres du 
Commissaire de bord . Forts de cette conviction , nous contemplions les arabesques nautiques de nombreu
ses vedettes, quand brutalement .. . « ALERTE AERIENNE !! » Canonnades tous azimuts, moutonnement 
intense haut dans le ciel autour de quelques points noirs .. . on ne s'entendait plus ! Et puis, tout rentrant dans 
l'ordre, nous commencions à nous congratuler de cette « happy end » qui , nous l'estimions ainsi et le pro
clamions avec vigueur, était sans conteste le couronnement très satisfaisant d'un paisible voyage. 

Cependant, un frémissement sourd, que nous connaissions bien pour en avoir été bercé durant 
toute la traversée, nous conduisit à une considération moins définitive. Ébahis, collés au bastingage par l'ef
fet centrifuge d'un virement de bord à 90°, nous nous interrogions frénétiquement tandis que la cité 
d'Alexandre redevenait un objectif lointain ... mais dépassé!!! Fonçant à nouveau dans la direction du Levant, 
le « Princess Katleen » voguait à présent sur le front du gigantesque delta du Nil. Ayant doublé Aboukir et 
Damiette, nous approchions de Port-Saïd sans avoir eu réponse à nos anxieuses interrogations. Aussi fût-ce 
avec soulagement que nous vîmes notre noble vaisseau mettre cap au sud et entrer dans la rade, là encore 
grouillante de mâts et de cheminées. Au risque d'être taxé de monotonie, mais pour être fidèle à la véracité 
du récit, je précise que Cotteret et moi nous étions spontanément portés à la fameuse échelle de débarque
ment qui pendait à nouveau à tribord , et, sacs au pied, nous observions une grosse embarcation se dirigeant 
vers notre navire, probablement destinée, pensions-nous, au transit des passagers vers la terre ferme. Nous 
en étions là dans notre théorie des probabilités, quand soudainement le port tout entier éclata d'une formida
ble pétarade, inévitablement soulignée par un moutonnement prodigieux dans le ciel , jusqu'alors limpide et 
lumineux, autour de points noirs qui s'éloignaient hâtivement. Pendant cet austère intermède, le « Princess 
Katleen » s'était prudemment glissé parmi tous ses collègues ancrés. D'un gras mugissement de sa sirène 
empanachée de vapeur blanche, il saluait dignement notre national « F. de Lesseps », figé sur son piédestal 
de granit, et qui, de son côté, semblait nous souhaiter la bienvenue, puis enfin le navire s'engageait irrémé
diablement dans le plus célèbre canal du monde. Cette fois ce fut la panique, ahuris, sidérés, nous regardions 
les rives qui fuyaient des deux bords et commencions à nous pénétrer de considérations éminemment solen
nelles. Port-Saïd et Port-Fouad étaient déjà loin quand l'ami Cotteret, que sa connaissance relative de l'an
glais avait été déterminante dans le choix d'un « plénipotentiaire », s'engouffra dans le bureau du 
Commissaire de bord afin d'exprimer notre protestation indignée, et s'enquérir, avec la véhémence qui conve
nait, de notre destin. Il en ressortit après avoir reçu l'assurance que cet excellent homme était « very sarry 
indeed ! » et que « of course » il veillerait à nous débarquer sans faute ... à Suez ! 

Dès lors, il ne nous restait plus, pour meubler le temps, qu'à renouer avec l'Histoire et revivre, par 
l'imagination toujours, la fabuleuse traversée inaugurale de Sa Majesté l'Impératrice Eugénie, dans la féerie 
des grands pavois, l'illumination d'Ismaïlia recevant son Khédive entouré de toutes les têtes couronnées 
d'Europe, marquant l'évènement par un feu d'artifice qui embrasait la ville , le lac Timsah et l'imposante arma
da internationale, dans un ruissellement de lumières de toutes les couleurs. 

Notre passage, pour moins exaltant qu'il fût, revêtait tout de même un caractère d'enchantement, 
de découverte passionnée et ... de jubilation intense à la pensée que cette croisière impromptue se faisait 
aux frais de nos amis Anglais, ce qui n'était pas pour nous contrarier !!! Espaces désertiques, falaises verti-
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cales, douceur d'une oasis verdoyante, chaleur d'enfer, ainsi se succédèrent les vertigineuses images tout au 
long des 162 kilomètres reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Une bonne brise salua notre arrivée à Suez, 
où, cette fois , nous prîmes congé de ce navire qui nous avait si bien adopté. 

Découverte de la ville, pointage à la« Military Police» qui , fort obligeamment, nous programma pour 
un départ sur le Caire par le premier train , quelques achats souvenirs, et même baignade hautement rafraî
chissante, pour éviter l'ennui de l'attente, tels furent les préludes à la partie terrestre de cette invraisemblable 
aventure. 

Maintenant, installés tant bien que mal , plutôt mal que bien, dans un compartiment bondé, les sacs 
sur nos genoux, nous foncions à travers le désert, dans un train dont la vitesse n'atténuait en rien une cha
leur accablante, et qui entraînait dans sa course des grappes humaines agglutinées sur les marchepieds et 
jusque sur les toits des wagons !!! Cette folklorique ruée vers l'Ouest se termina en douceur dans la gare du 
Caire, pour reprendre un peu plus tard , dans les mêmes conditions, vers Alexandrie où nous débarquâmes, 
enfin, poussiéreux comme des fellahs mais .. . « Heureux qui , comme Ulysse, a fait un long voyage ». 
Quelques heures plus tard, nous nous délections d'un savoureux « Zibib » accompagné des traditionnels 
mézzés, l'esprit en paix après un pointage au Bureau Militaire Français où notre récit fit sensation et déclen
cha une crise d'hilarité mémorable !!! 

Nous étions en droit de penser que nous avions suffisamment payé tribut aux aléas de l'existence, 
et que notre retour, après une très confortable détente, dans le moelleux décor de l'immeuble mis à la dispo
sition des permissionnaires, ne pouvait présenter qu'un caractère de simple formalité ... ô l'innocence des 
honnêtes gens ! Ni bateau, ni train , ni camion, ni ... RIEN ! Rien ne se dirigeait vers le Couchant. Il nous 
appartenait « d'ouvrir nos mirettes » et de saisir la première occasion , tout débordement du temps régle
mentaire, déjà largement dépassé, étant couvert par une multitude de tampons sur nos feuilles de route ! 

On a beau apprécier le dépaysement, porter intérêt à la découverte de terres inconnues, se bercer 
d'exotisme, pour les deux Bretons cela commençait à bien faire, il leur tardait furieusement de retrouver les 
copains afin de reprendre leur grande tâche patriotique ! Nous fîmes donc jouer les fibres sensibles de 
l'Entente cordiale auprès du Service Spécialisé de nos amis britanniques de la Sème Army, qui accepta de 
nous incorporer dans un convoi de « Jeeps » à destination de Tripoli. 

Retour délirant, qui creusa désespérément le retard que nous avions déjà, et dont le programme 
quotidien s'établissait immuablement comme suit : 

Réveil au petit jour, très méthodique, sans précipitation indécente. 
Breakfast intégral c'est-à-dire, pour nous Français, plantureux. 
Rassemblement pour des recommandations extrêmement courtoises concernant la discipline de 
route et les garanties de tous ordres dont ne saurait se passer un citoyen britannique normalement 
constitué. 
Démarrage des moteurs, avec patiente sollicitude pour les récalcitrants. 
Alignement de départ, ponctué de signaux empreints de la plus correcte cordialité. 
Dernier passage d'un officier, debout dans sa Jeep, stick sous le bras, remontant tout le convoi 
comme pour rassurer par sa présence ... 
Enfin départ en douceur et circulation parfaitement ordonnancée ... jusqu'à 10 heures. 
Tea and cake pour tout le monde, et la longue chenille mécanisée reprenait son paisible chemine
ment. 
Nouvel arrêt vers 13 heures pour un lunch très raisonnable, allure un peu plus nonchalante sous le 
coup de la forte chaleur de l'après-midi , moment pénible mais opportunément contrebalancé, à 
17 heures, par « the most delightful eup of tea in the world » (si vous voyez ce que je veux dire !) 
Et puis, émouvant final dans un ballet savamment orchestré, sous l'oeil rougeoyant du soleil cou
chant. 
Ainsi sur les deux mille kilomètres qui nous ramenaient au bercail, où nous arrivions après une 
absence de plus d'un mois, forts de notre bonne foi , et riches de souvenirs qui secouèrent long
temps la « popote » de rires homériques !!! 
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Les Minarets du Caire 
par Jacques Witvoet 

L'idée de cet article m'était venue bien avant la récente votation suisse sur l'interdiction de cons
truire de nouveaux minarets (approuvée à 57,5% par la population). Il est cependant évident que cet épiso- . 
de n'a fait que me pousser à l'écrire. 

C'est en me baladant dans les rues du Caire islamique et en levant les yeux au ciel (car actuelle
ment les rues du quartier islamique sont refaites et propres) que ces tours plus ou moins élancées m'ont, 
comme on le dit maintenant « interpellées ». 

Je suis sûr que dans notre association d'autres que moi, beaucoup plus compétents, auraient pu 
écrire cet article. Qu'ils veuillent bien me pardonner s'ils trouvent quelques erreurs ou imprécisions. 

Le Caire « ville aux mille mosquées »(et probablement plus à l'heure actuelle) paraît être un terrain 
privilégié pour un rapide survol des différents types de minarets. 

1- L'origine du minaret. 

Le nom de « minaret vient de l'arabe (via le turc) manara qui signifie phare. Contrairement à ce que 
beaucoup de gens pense (dont moi-même) les premières mosquées ne comportaient pas de minaret. L'appel 
à la prière était donné depuis la cour de la mosquée, puis depuis le toit. Ce n'est qu 'au VIII" siècle de notre ère 
que les minarets commencent à apparaître en Syrie semble-t-il. D'ailleurs au IX" siècle , en Égypte, le minaret 
était considéré comme une « innovation impie» d'autant plus disait-on qu'il aurait permis au muezzin, du haut 
de cette tour, de jeter un regard dans l'intimité des cours intérieures des maisons alentour. 

2- Les minarets du Caire islamique. 

Loin de moi l'idée de vous décrire en détail tous les minarets du Caire. J'en serai d'une part inca
pable et d'autre part le nombre de pages de notre revue ne me le permettrait pas. 

Comme les formes et les décorations des minarets diffèrent suivant les différentes périodes d'oc
cupation de l'Égypte, il me paraît justifier de décrire, pour chaque période, un minaret assez caractéristique 
de ladite période. 

2 a- Le minaret de la mosquée d'Ahmed Ibn Toulun. (période abbaside :750-935) (figures 1 et 2) 

Construite de 876 à 879, c'est une des plus anciennes et des plus belles mosquées que tous les 
touristes visitent. 

Ibn Toulun était le fils d'un esclave du sultan de Bagdad (un abbaside). Envoyé comme gouverneur 
du Caire il se libéra de la tutelle de Bagdad 

Le minaret que l'on peut admirer aujourd'hui a été reconstruit au Xlii" siècle, comme une partie de la mos
quée, à la suite d'un vœu d'Amin Lajin qui était resté caché dans les ruines de la mosquée après avoir assassi
né le sultan régnant. Il avait promis de reconstruire la mosquée s'il devenait lui-même gouverneur du Caire. 

Le minaret s'inspire de celui d'une mosquée de Samara (ville située au nord de Bagdad). Il est cons
truit au niveau du couloir situé entre les deux murs extérieurs de la mosquée. Quadrangulaire et assez mas
sif à sa base, il est surmonté d'une partie circulaire autour de laquelle chemine l'escalier extérieur dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre (à l'opposé de celui de la mosquée de Samara). Deux parties octo
gonales beaucoup plus travaillées terminent le minaret qui est coiffé à son sommet par un dôme circulaire. 

2 b- Les minarets de la mosquée El Hakim (période Fatimide : 969-1171) (figure 3) 

Venus de Tunisie les Fatimides, dynastie chiite, descendraient de Fatima la fille du prophète 
Mahomet. Le calife El Hakim, malgré son nom, était atteint d'une maladie psychiatrique (syndrome de laper
sécution) qui le rendait très cruel. Sa mosquée, construite autour de l'an 1000, se trouve accolée à la porte 
Bâb el Foutum. Les deux minarets ont été endommagés par un tremblement de terre et reconstruits en 1303. 
Ils ont une partie basse massive, trapézoïdale , qui renforce en fait la partie inférieure du minaret lui-même (ce 
que l'on sait depuis peu). Cette base est surmontée de deux kiosques orthogonaux en brique décorés de 
niches à décor de coquille couronnée d'une rangée de petits « muqarnas » (nid d'abeille) superposée. Un 
petit dôme polygonal côtelé termine le minaret. 
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Figure 1 Figure 2 

2 c- Le minaret de la madrasa d'Al Salih Nagm AlDin Al Ayyoub (période Ayyubide: 1171-1250) (figu
re 4) 

Venus de Syrie, les Ayyubides, dont le calife le plus connu est le sultan Salah El Din , chassèrent les 
Fatimides. Le calife Al Salih Ayyub est le dernier de la dynastie (1243-1250) . C'est la première fois , du moins 
au Caire, que l'on trouve une école adjacente au mausolée et à la mosquée. Cette école servait aussi de cour 
de justice des qadis Uuge religieux) et l'exécution du coupable avait lieu immédiatement sur la petite place qui 
précède le bâtiment, petite place qui existe encore aujourd'hui. 

Figure 3 

Comme tous les minarets, il est composé de trois parties, mais paraît plus massif que les minarets 
des époques précédentes. Au-dessus du balcon du muezzin , la partie octogonale comporte des motifs en 
forme de coquille et des inscriptions coraniques. La partie supérieure, appelée mabkhara par les Égyptiens 
s'apparente à un brûleur d'encens. 

2 d- Le minaret du tombeau du sultan Qalaun (période des Mameluks Bahri : 1250-1382) On les appel
lent ainsi car leur casernement se trouvait sur l'île de Roda près du Nil. (figure 5) 

Le sultan Mansour Qalaun était un esclave du dernier Ayyubide Al Salih Ayyoub. Il prit le pouvoir en 
1279 à la suite d'une sombre histoire que je ne peux m'empêcher de raconter. À la mort du sultan Al Salih Al 
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Figure 4 

Ayyoub (voir ci-dessus) son épouse masqua ce décès pendant trois mois pour 
permettre à son fils , qui se battait en Mésopotamie, de revenir en Égypte prend
re le pouvoir. Mais les Mameluks, refusèrent son autorité et l'assassinèrent avec 
semble-t-il l'aide de sa mère. Cette dernière se proclama sultane et régna pour un 
autre de ses fils et se remaria à Aybak le chef des mameluks en 1249.Lorsqu'elle 
apprit que son mari devait épouser une autre femme, elle le tua .. . La première 
épouse de Aybak qui était aussi une esclave se vengea en frappant à mort la 
meurtrière avec des sabots en bois. Qalaun fonda une dynastie qui régna pendant 
environ un siècle. 

La construction la plus spectaculaire de cette époque est la Citadelle, 
mais la mosquée, à l'intérieur, a été construite par Mehemet Ali (voir plus loin). 
L'ensemble architectural du sultan Qalaun comprend un hôpital avec le premier 
asile d'aliénés en Égypte. Les fous y étaient traités par des bains relaxants (eh ! 
oui) de la musique dans des jardins d'Eden, bien loin des méthodes employées à 
cette époque en Europe. S'y ajoutaient une école coranique et le mausolée du 
sultan. 

Figure 5 

Le minaret comprend deux étages rectangulaires surmontés par une troisième partie arrondie. Il est 
typique de la première période mameluk. 

2 e- Le minaret de la mosquée du sultan Barquq (période des mameluks Bargis : 1382-1517) (figure 6) 

On les appelle ainsi car leur cantonnement se trouvait dans la citadelle 
Premier sultan de la dynastie mameluk bargis (qui venait du Caucase) il arrive au pouvoir à la suite 

de nombreuses et sanglantes intrigues ; Il n'en fut pas moins un excellent organisateur. Son mausolée cons
truit en 1386 jouxte celui de Qalaun. Il servait également d'école coranique. Le minaret est beaucoup plus élan
cé que celui de Qalaun construit un siècle plus tôt. Il est reconnaissable de loin avec, dans sa partie médiane, 
des cercles concentriques qui se chevauchent, des motifs en forme de X réalisés en marbre blanc. Au-dessus 
une série de colonnes avec des chapiteaux ouvragés dont l'un représente une tête de bélier. 

2 d- Les minarets de la mosquée de Mehemet Ali (période ottomane: 1517-1848) (figure 7) 

Dans l'empire ottoman, l'Égypte était gouvernée par des vice-rois, dont le plus connu et surtout le 
plus important pour l'essor de l'Égypte est Mehemet Ali. Rappelons que c'est son fils Saïd qui signa le firman , 
contre signé par la Sublime Porte, accordant à Ferdinand de Lesseps la concession du Canal de Suez. 
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Figure 6 

Construite de 1830 à 1848 elle s'inspire beaucoup de la mosquée bleue d'Istanbul. Les deux mina
rets de 84 mètres de haut, très effilés, sont typiques de l'architecture ottomane baroque. Les deux tiers supé
rieurs sont ornés de deux plateformes circulaires. 

Il y a bien évidemment beaucoup d'autres minarets qui méritent d'être visités dans la ville du Caire. 
Mon propos était de montrer les minarets les plus représentatifs des différentes époques de l'Égypte. Il y a 
beaucoup de mosquées plus modernes mais leur minaret ne me semblent pas présenter un style particulier. 

Il me faut, avant de terminer, remercier Sami Eid qui m'a accompagné dans mon périple dans le 
Caire islamique et qui m'a fait profiter de son immense savoir. 

Figure 7 
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Un chef de chantier à l'isthme de Suez 
********** 

Extraits d'un document paru sous la rubrique : 
« CONTES ET ROMANS NATIONAUX ET POPULAIRES » 

(Ouvrage de ERCKMANN-CHATRIAN) 

Lorsque j'étais employé au canal de Suez, en 1865 et les années suivantes, me dit mon ami Goguel , 
j'avais l'habitude de me lever une à deux heures avant le travail , pour respirer la fraîcheur du matin et voir si 
tout était en ordre dans nos environs. 

Le campement du Sérapéum, où se trouvaient nos chantiers, situé sur l'emplacement de l'antique 
temple de Sérapis ruiné depuis deux mille ans, se composait alors de cinq maisonnettes recouvertes de 
béton, de la cantine, grande baraque en briques, d'une vingtaine d'autres baraques plus petites, pour loger 
les ouvriers, et du village arabe, formé d'un monceau de huttes sur le bord de l'embranchement du canal 
d'eau douce qui nous amenait l'eau potable, éloigné d'environ deux kilomètres. 

Quant aux ruines de Sérapis, c'étaient quelques briques qu'on déterrait de loin en loin ; un vieux pot 
cassé, un tesson de cruche ou d'autres choses du même genre, que les amateurs admiraient comme des reli
ques, et qui ne valaient pas une pipe de tabac. 

Presque toutes nos baraques étaient abandonnées depuis la mort du vice-roi Mohamet-Saïd, l'ami 
de M. de Lesseps, arrivée en 1863 ; son successeur, lsmaïl , ayant retiré les vingt mille fellahs qui travaillaient 
au canal maritime, pour les employer à la culture de la canne à sucre et du coton, il s'agissait de remplacer 
cette masse de gens par des travailleurs libres, recrutés dans toutes les parties du monde. 

À force d'articles de gazette et de promesses, il en arrivait quelques-uns de l'Italie, de la Syrie, de 
la Grèce ; quelques barbarins, presque tous domestiques, garçons de barque ou d'écurie, venaient aussi de 
Kenneh et d'ailleurs. Mais, sauf les anciens employés de la Compagnie universelle, bien logés et bien payés, 
il ne restait plus mille ouvriers dans l'isthme : c'était une véritable débâcle. 

M. de Lesseps, pour monter son personnel , avait du s'adresser aux Ponts-et-Chaussées, qui 
avaient commencé, grâce aux vingt mille fellahs, la première partie du canal maritime, de Port-Saïd au lac 
Timsah : un petit chenal, avec cinquante à soixante centimètres d'eau, permettait aux bateaux plats d'aller de 
Port-Saïd à Ismaïlia ; mais, pour terminer le canal , il fallait couper les seuils d'EI-Guirch, de Toussoum, du 
Sérapéum, de Chalouf jusqu'à Suez ; creuser la tranchée dans une partie des lacs amers et lui donner dans 
tout son parcours la largeur et la profondeur nécessaires au passage des plus gros paquebots ; il fallait 
remuer plus de millions de mètres cubes de déblais qu'il n'en faudrait pour couvrir Paris et sa banlieue bien 
au dessus des tours de Notre-Dame. 

D'après cela, Jean-Baptiste, tu comprends que mille ouvriers auraient eu de l'ouvrage jusqu'à la 
consommation des siècles. 

C'est alors que M. de Lesseps eut l'idée de traiter, pour l'achèvement du canal maritime, avec les 
ingénieurs de Borel et Lavalley, à tant le mètre cube, et moyennant de fortes avances sur les cent vingt 
millions d'indemnités dues par le vice-roi à la Compagnie universelle, en compensation des fellahs qu'elle 
avait perdus. 

Ces messieurs avaient leur plan : c'était de remplacer les bras, qui manquaient, par des machines 
et par des dragues, qui n'emploieraient qu'un petit nombre d'hommes et feraient chacune le travail de trois 
cents fellahs. 

Et l'affaire entendue de la sorte, ils se mirent à construire ces machines énormes dans tous les ate
liers et toutes les fonderies de l'Europe ; Cela leur prit deux ans. 

En attendant, nous autres employés de l'Entreprise, nous creusions un 
petit canal , large comme celui de la Marne au Rhin , entre le Sérapéum et le lac 
Timsah, pour recevoir les dragues et les bateaux porteurs quand ils viendraient ; 
cette tranchée se développait sur la ligne même que devait suivre le canal mari
time ; les dragues devaient l'élargir et l'approfondir ; seulement il fallait d'abord 
y faire arriver l'eau, chose qui nous paraissait assez difficile, attendu que le 
niveau de la Méditerranée d'un côté et celui de la mer Rouge de l'autre étaient 
à quelques mètres au dessus du fond . 

Enfin , cela regardait l'Entreprise ; nous poursuivions notre travail sans 
nous inquiéter du reste. 

Chantier de l'isthme de Suez 
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Et maintenant que tu connais ma position, j'en reviens à notre histoire du Sérapéum, en plein désert, 
à seize kilomètres d'Ismaïlia, à soixante-dix de Suez. 

Je me levais donc la nuit, la chaleur du jour étant tellement grande qu'un œuf cuisait au soleil , et 
qu'il suffisait, pour se débarrasser des puces qui vous obsédaient, d'exposer sa chemise sur le sable : au bout 
de dix minutes elles étaient rôties. 

Moi, j'étais devenu noir comme un corbeau, et tous les camarades d'Europe se trouvaient dans le 
même état.Je passais simplement mon pantalon de coutil et je me mettais en route, en roulant une cigarette. 

Il me semble y être. Voici la baraque de notre docteur arabe, Chabassi ; voici celle de mon cama
rade Ker-Forme, commandant l'équipe de nuit ; celle du maître charpentier Gendron, un Parisien plein de bon 
sens ; le four de notre boulanger Sainbois, chez lequel on allait prendre un verre d'absinthe ou de raki à l'oc
casion ; la jolie maisonnette de M. Réné-Caillé, chef de section de la Compagnie ; celle de M. Laugaudin, la 
nôtre ; la chapelle, la poste, le télégraphe, tout est là qui défile sous mes yeux à la lueur des étoiles. 

J'allais au hasard, à droite, à gauche, et le plus souvent je longeais par derrière les petites baraques 
des Piémontais, Dalmates, Monténégrins, où fumait encore sur l'âtre, devant les portes, un restant du feu de 
la veille. 

En rôdant ainsi , j'arrivais près des magasins de la Compagnie ; là, parmi les hangars, dans une 
sorte de fenil en planches couvert de nattes en roseau , un vieux chameau tout pelé, les paupières à demi fer
mées, les lèvres pendantes, devant une auge en bois pleine de paille hachée et de fèves concassées, 
mâchait gravement sa pitance. Il était vieux comme Mathusalem ; ses longues dents jaunes rabotaient l'une 
contre l'autre pour moudre ses fèves, et de temps en temps il relevait sa vieille tête de patriarche, promenant 
au loin un regard mélancolique sur le désert, où ses jambes s'étaient allongées pendant un demi-siècle. 
Maintenant il avait sa retraite et remplissait seulement encore les petites commissions de M. Réné-Caillé. 
J'éprouvais un certain plaisir à le contempler. 

Au-dessus du fenil dormait le chamelier loussef ; ses jambes sèches et nues, couleur de chocolat, 
sortaient de la niche ; et, dans les environs, des mill iards de mouches tapissaient les madriers vermoulus ; 
elles étaient venues s'abriter là contre la fraîcheur et devaient repartir aux premiers rayons du Soleil. 

Il m'arrivait quelquefois de pousser plus loin, pour donner des ordres à nos chameliers, des 
bédouins du mont Sinaï, chargés de porter l'eau sur nos chantiers pendant le travail, les brouettes et les 
madriers d'un endroit à l'autre le long de la tranchée, et d'aller chercher notre viande à Ismaïlia. 

Leurs tentes grises, rayées de brun, se détachaient sur le sable au clair de lune, à deux portées de 
fusil du campement, quelques chameaux et bourricots autour, et de véritables nichées d'enfants blottis des
sous, comme des poussins sous les ailes de leur mère. 

Ces gens ne dormaient jamais ; leurs chiens-loups donnaient l'éveil ; une ou deux femmes à l'ou
verture des tentes me découvraient de loin ; elles se dépêchaient, en rampant sur leurs mains, de rentrer à 
mon approche, et presque aussitôt le Cheik Saad-Méhémèche, un beau vieillard à large barbe grise, le nez 
fort, les joues ridées , couvertes d'un léger duvet jusqu'aux yeux, et la grande robe blanche traînant sur les 
talons, paraissait, me demandant ce que je désirais. En quatre mots je lui disais ce qu'il avait à faire avec ses 
gens pendant la journée, et je repartais. Il pouvait être cinq heures, moment où rentrait l'équipe de nuit, sous 
la conduite de mes camarades Ker-Forme et Bonifay . 

.. ../. ... 
Abou-Gamousse (le Père de Buffles) , un grand nègre efflanqué, déhanché, soi-disant gardien du 

jardin public où ne poussait pas un radis, - parce qu'il ne l'arrosait jamais, - Abou-Gamousse se mettait à son
ner la cloche du campement à tour de bras ; il aurait réveillé des morts ; les ouvriers sortaient effarés de leurs 
baraques, et passaient les manches de leurs vareuses en se dirigeant vers les chantiers . Moi, je coupais au 
plus court, près des ateliers de l'Entreprise, et j'arrivais en dix minutes à la tête de notre chenal, sur la butte 
du Sérapéum, où notre locomobile était en pression. 

Cette machine, la première arrivée, le 21 décembre 1865, avec son treuil et ses quarante wagons, 
enlevait cinq cents mètres cubes par jour. Tous les visiteurs de l'isthme venaient la voir : des Russes, des 
Anglais, des personnages de toutes sortes, même le grand Duc Constantin ; pas un ne l'oubliait. En ce 
moment, sa cheminée, à la fraîcheur du matin, détachait des auréoles qui tourbillonnaient jusqu'au ciel. 

Je faisais vite mon appel , et les ouvriers des différentes attaques commençaient à charger ; ceux 
de la décharge attendaient au haut de la rampe ; les mulets, au fond de la tranchée, amenaient les wagons 
pleins au pied du plan incliné, la chaîne les accrochait ; elle se tendait, et voilà tout en train. 

Quelle activité tout à coup, Jean-Baptiste, quel mouvement !. .. Et, ma foi , tu riras, si tu veux, quelle 
belle chose de voir ces wagons pleins de sable arriver à la rampe, de les voir monter à la file, d'autres rouler 
au dessous de la décharge, et d'entendre ce bruit de la machine, ces cris de charretiers !. .. Oui , c'était un 
grand et magnifique spectacle ! 

Au bout d'un quart d'heure, on ne pensait plus qu'à l'ouvrage ; les mouches, les puces, la chaleur, 
le soleil rouge qui s'élevait sur la plaine aride, tout disparaissait. On était dans le feu de la bataille, et celle-là 
valait bien les autres de Crimée ou d'ailleurs ; il devait au moins en rester quelque chose ... 
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Mais la ... naleur augmentait toujours ; vers dix heures elle devenait accablante ; deux chameaux, 
toujours occupés à chercher de l'eau douce à l'embranchement du canal pour abreuver les ouvriers, ne fai
saient qu'aller et venir ; d'autres montaient de l'eau pour alimenter la machine ; d'autres apportaient la houille. 

Les Autrichiens et les Piémontais, mêlés de quelques Arabes syriens, chargeaient les wagons, les 
Européens en manche de chemise, les Arabes tout nus. 

C'est là qu'il fallait voir, par cette chaleur écrasante, l'âpreté des hommes au gain ; ils travaillaient 
pour eux, c'était facile à reconnaître ; les mulets y résistaient à peine, ils se tenaient immobiles en attendant 
le chargement, la tête entre les jambes, comme affaissés ; les hommes allaient toujours ... Ils en ont sué des 
chemises. 

Et les poseurs de voie, qui travaillaient de onze heures à une heure, pendant le repas des autres, 
ont-ils souffert !. .. 

Moi, presque toujours à l'ombre de la petite cassine qui me servait de bureau, je succombais pres
que ; dans ces moments, l'intérieur de la tranchée, où le soleil tombait d'aplomb, ressemblait à une fournaise . 

Représente-toi cela toute l'après-midi , sans interruption ; il fallait sortir souvent, vérifier les charge
ments et s'assurer s'ils étaient complets ; il fallait en tenir note, se fâcher, s'indigner quand tout ne matchait 
pas rondement. C'était une existence impossible ; et bien, Jean-Baptiste, je ne puis m'en souvenir sans atten
drissement. 

... ./ ... . 
Et l'on continuait ainsi jusqu'à six heures, moment où le soleil disparaissait brusquement, presque 

sans crépuscule. Alors l'équipe de nuit venait reprendre l'ouvrage jusqu'à six heures du matin : mules, tra
vailleurs, surveillants, mécaniciens, tout était changé ; des torches éclairaient le fond du chenal ; la décharge 
allait tout seule sans lumière, car les nuits en Orient ne sont jamais bien obscures . 

. . . ./ .... 
Tous les dimanches, après le déjeuner, au lieu de moisir dans mon trou, j'étais en route (avec mon 

cheval « Choubra ») pour Ismaïlia, qui prenait alors une extension extraordinaire. 
L'administration centrale de l'Entreprise, d'abord à Port-Saïd, avait été transportée dans cette jolie 

ville toute neuve, au milieu de l'isthme. C'est de là que partaient les ordres ; c'est là qu'aboutissaient les fils 
télégraphiques et que se concentraient tous les services : vivres, transports, postes, même le service médi
cal et celui de la religion . Le beau monde y circulait comme à Nancy ; on y suivait les modes, on y jouait gros 
jeu car plus on gagne, plus on veut gagner et plus on hasarde. 

Les hauts fonctionnaires de la Compagnie et de l'Entreprise avaient tous leurs habitations à 
Ismaïlia, les unes magnifiques, les autres plus modestes, et leurs jardins qui ressemblaient, pour la variété 
des plantes, à des serres chaudes : palmiers nains en éventail, dattiers en panache, orangers, citronniers, 
figuiers, tout y poussait, grâce à l'eau douce que l'usine Lasseran, dirigée par M. Pierre, un de nos compa
triotes, fournissait en abondance non seulement en ville, mais dans tout le nord de l'isthme jusqu'à Port-Saïd. 
Une énorme pompe à vapeur et des tuyaux de fonte desservaient tous les campements intermédiaires. L'eau 
douce au désert, c'est la vie ; avec quelques gouttes d'eau douce on obtient tout ce qu'on veut du soleil en 
Égypte. 

En route vers lsmai1ia 

Chacun cherchait à se donner de l'ombre et de la fraîcheur, et puis à gagner de l'argent avec le 
moins de peine possible. 

Au milieu de toutes ces figures européennes, allaient venaient les bourricots, les chevaux, les dro
madaires, les turbans, les tarbouches, etc. ; on voyait le domestique nègre revenir du marché, son panier de 
légumes sur la tête ; le saïs, en tunique blanche, courir devant le cheval de son maître ; les caravanes, arri
vant du Caire ou de Damas, traverser les rues ou se reposAr à l'ombre des carrefours. 
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Qu'est-ce que je peux te dire ? L'Orient et l'Occident se confondaient ; c'était un grand caravansé
rail , qui promettait de grandir encore. 

Le lac Timsah, que sillonnaient des barques de toutes formes, surmontées de pavillons de toutes 
les nations, embellissait encore le coup d'œil, comme un miroir où tout se reflète et se dore au soleil. 

Il fallait cela, Jean-Baptiste, après les privations, la monotonie de l'existence et du travail dans les 
sables, il fallait cette détente de l'esprit et du corps, pour ne pas s'abrutir tout à fait ; la nature ménage de loin 
en loin des oasis au voyageur dans les grandes solitudes. Ismaïlia, avec son mouvement, ses parties de plai
sir, même avec sa roulette et ses tripots, était une oasis sur la grande route que nous ouvrions à la civilisa
tion. 

En arrivant je descendais à l'hôtel Masto et Frigara, dans le village grec. Frigara, un Corse à gros 
ventre et double menton, recevait les clients à bras ouverts et leur racontait les dernières nouvelles ; et l'au
tre, Masto, faisait la cuisine. 

La grande salle en bas, sur ses légères colonnettes, ouverte à toutes les brises, fourmillait de 
consommateurs ; on y buvait de la limonade, du bordeaux, du champagne, de l'absinthe, du raki. Chanteurs 
ambulants et employés de toutes les administrations s'y donnaient rendez-vous. 

Tu penses bien que je ne m'amusais pas à boire du champagne à quinze francs la bouteille, cela 
n'entrait pas dans mes moyens. Je me contentais, après avoir attaché Choubra dans la remise, de prendre 
un verre de raki sur le pouce, et puis je faisais mon tour de ville, pour me remettre à la hauteur du progrès. 
Je m'arrêtais aux devantures des nouveaux magasins, regardant les crinolines à la dernière mode, les vête
ments de la dernière coupe, et derrière les vitrines étincelantes, les jolis minois débarqués de Marseille, de 
Gênes ou d'ailleurs par le dernier paquebot des postes maritimes. 

Je n'étais pas le seul, oh non ! bien d'autres faisaient le pied de grue dans ces parages et se rafraî
chissaient le souvenir de la patrie absente. 

Cette revue et celle des magasins d'objets de luxe, de comestibles, etc., les visites aux amis Varlet, 
Gouget, Drouot, le temps d'aller saluer M. Pierre et sa jeune dame, vivant tout au bout de la ville dans leur 
grande usine et leur beau jardin, le plus beau de l'isthme, loin des intrigues et des caquets, tout cela me 
conduisait jusqu'au soir, et je repartais sur Choubra pour le désert. Au bout d'une heure, je revoyais notre 
campement, ma baraque ; je remettais le cheval dans son écurie et j'allais m'accouder devant les ragoûts de 
la mère Aubry .. . 

.... / .. .. 
Et nous n'étions qu'au début de l'entreprise. Notre tranchée sur le bord du Sérapéum allait bien , 

mais il fallait encore quelques mois pour la terminer, et seulement alors l'œuvre colossale de MM. Borel et 
Lavalley pourrait commencer en grand . 

.... / .... 
Guy Bougeret 

Cette vie d 'un chef de chantier à l'isthme de Suez se poursuit sur ce mode descriptif assorti d'anecdotes. Vous 
pouvez le lire complètement dans la, publication d 'ERCKMANN-CHARTRAN ou sur internet. 
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Vie de l'Association 

NOCES D'OR 

Anne PASTUREL, née CHABOT-MORISSEAU a fêté en août dernier ses noces d'or entourée de 
toute sa nombreuse famille 

(à droite au côté de son époux en tee-shirt blanc sur jupe noire ?) 

NAISSANCES : 

Annie et Guy BOUGERET sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit-fils 
Gaspard au foyer ae cecïle et Alexis Meunier le 6 février 2009 

Jeanine et Michel LAN DRIEU sont heureux d'annoncer la naissance de leur 1 o• petit enfant HUGO 
le 15 septembre 2008 à Grasse, au foyer de Guillaume et Béatrice JOSSE 

Bernard et France PASQUIER sont très heureux d'annoncer la naissance de leur petite-fille 
GABRIELE au foyer de Cédric et Astrid PASQUIER à Dublin le 10 février 2009 

Jacques et Simone PILON, née LACHET, sont très heureux de vous annoncer la naissance de leur 
1"' petit-fils, ARTHUR NICOLAS, le 21 juillet 2009 

MARIAGES: 

Madame Catherine Matais de Narbonne, en union avec Monsieur Gilles Grospiron (t) , est heureu
se de vous faire part du mariage de Monsieur Clément Grospiron , leur fils , avec Mademoiselle Caroline 
Gaborieau le 27 juin 2009 en l'église Saint-Martin de Fixin (Côte d'Or) 

DÉCÈS: 

ALOUCHE Edgar, le 20 juin 2009 
BRÉNAC Simone née Carlioz le 1"' février 2009 
BONO Pierre, le 27 mai 2009 
HOLTZ Jeanine le 1"' novembre 2009 
JOUBAUD Francis, le 12 juin 2009 à Angers 
KHOURI-DAGHER Victor le 8 novembre 2009 
LAROCHE-CANTONE Geneviève en septembre 2009 
MOULIER Guitte née Vieux-Rochas le 29 décembre 2009 à l'âge de 86 ans 
NAVARRE Monique, femme d'André le 7 janvier 2009 
de MYTHON ? mère de Christian de Mython le 29 septembre 2009 dans sa 1 03" année 
SAGON Élisabeth mère de Marguerite Haemmer, Jacques, Gérard , Robert, Brigitte, Bruno et Odile 

Leroy, le 26 décembre 2009 dans sa 98" année 
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NOUVELLES COORDONNÉES : 

Adresse postale : 
COUVIDOU Ghislaine demande que le courrier lui soit adressé au 13 rue Le Brun -75013 PARIS 

MONTEL Régine 11 rue Forestière du mont Boron 06300 Nice 

Adresse Internet : 

LEPELLETIER Gérard : gerard.lepelletier@sfr.fr 

de MYTHON Christian : christiandemython@orange.fr 

PHELIZON-DELATOUR Isabelle : isadelatour@orange.fr 

PERUCICH Marcel : darinka.weisse71 @gmail.com 

NOUVELLES ADHÉSIONS : 

FRANCOIS Marie-Claire 38 rue Saint Maurice, 69008 LYON 
T : 06 10 19 33 91 - Courriel : marie.c.francois@free.fr 

VAN OOSTERUM Johan: Sellersmaat 46 6903 XM Zevenaar Pays-Bas Tel 0031316527126 
courriel : j.vanoosterum@chello.nl 

CHANGEMENT D'ADRESSE : 

Frère Alain Paubert Maison Saint Martin BP 17,56120 Josselin 

AVIS DE RECHERCHE 

France PASQUIER recherche les coordonnées de : Nicole AYOUB, Marie-France DUMAS, Brigitte 
LASSALLE et Gabrielle BÉGOUIN-DEMEAUX 

-:--_ ,.. . . . ~ 

~-:~-::--.~-~ ~,.__ 
~- - _ •. ~_ ._., ~"~"'~~'V-'-~~ 

--=--· ·- - ~-=,&-r-- -~· ·. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Conçu d'abord comme un guide, cet ouvrage propose, à travers une série 
d'itinéraires illustrés, de faire découvrir les différentes périodes de 
l'architecture de Port-Saïd, ville fondée en 1859 par la« Cie universelle 
du canal maritime de Suez », à 1 'occasion du percement du célèbre 
canal. L'ouvrage réunit également trois récits d'auteurs français et 
égyptiens qui aident à saisir ce que fut jadis cette ville et ce qu'elle 
pourrait devenir demain. 

Vente en librairies: Diffusion: AFPU- Distribution: SODIS ou sur AMAZON.fr 

Cet ouvrage, consacré à Ismaïlia, deuxième ville créée ex nihilo le long du 
canal de Suez en 1862, fait suite au guide d'architecture de Port-Saïd. 
Devenue une référence de l'histoire de l'urbanisme et un conservatoire des 
modèles d'architecture patronal élaborés à partir de la fin du xrxème siècle, 
Ismaïlia occupe également une place à part dans 1 'histoire culturelle de 
1 'Egypte. La ville découvre une partie de son histoire grâce à une recherche 
conduite en France dans les archives de la Compagnie universelle du canal 
maritime de Suez, par Céline Frémaux, historienne de l'art, au témoignage 

de l'éminent historien égyptien Raouf Abbas et au travail de terrain d'une équipe de jeunes architectes en 
formation à l'école de Chaillot. 
Vente en librairies :Diffusion AFPU- Distribution : SODIS ou sur AMAZON.fr 

Le Colonel et l'enfant-roi de Gilbert Sinoué aux Éditions JC Lattès 
Grande fresque de l'Égypte moderne, de l'accession au trône du roi Farouk à l'incendie du 
Caire, de la nationalisation du canal de Suez à la guerre des 6 jours. Au-delà des destins 
croisés de Nasser, prince du peuple, et de Farouk, l'éternel enfant-roi, c'est toute la genèse 
de l'inextricable poudrière du Moyen-Orient qui nous est magnifiquement restituée. 

MAZAG Un homme venu d'Égypte tisse peu à peu, dans le Paris des années cinquante, un étonnant 
système de relations croisées. Rendant des services, nouant des connivences, sollicitant ses obligés, il est 
bientôt au centre d'un réseau d'influence qui pourrait faire de lui un puissant parmi les puissants. 
Quel dessein poursuit, au juste, cet énigmatique Basile Bastrakani qui a hérité de ses ancêtre levantins le 
sens du commerce et de l'entreprise? N'obéit-il qu'à ce que l'on appelle sur les bords du Nil la mazag, 
c'est-à-dire la jouissance, le goût personnel, le bon plaisir? 
Robert Solé, aux Éditions Seuil 

Roman pour la jeunesse 
Les enfants du vizir et le temple d'Amon 
Auteur : Florence Maruéjol 
Editions :Éditions Abbate-Piolé- Année : 2009 
Méryt et Thoutmès ont conçu le projet insensé de visiter l'intérieur d'un temple, ce qui est 
formellement défendu. Seuls les prêtres, serviteurs des dieux, peuvent y pénétrer. Quel dieu 
aurait pu les informer qu ' ils y surprendraient un terrible secret? Vont-ils échapper aux 
conspirateurs qui les traquent ? 

Aidés de leur fidèle compagnon Oupouaout et de leurs amis Pouiemrê et Dédi, déjoueront-ils l'horrible 
complot qui se trame dans les salles obscures du temple? 
L'avenir de 1 'Égypte se trouve entre leurs jeunes mains. 

Béatrice Hussenot-Desenonges 
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