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Le navire va s'enga.ger dans le petit J.ac Amer
(Photo Khalil A yad)
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10 Avril. - Par suite d'une avarie
de barre, le navire citerne "Olympie
Valley" s'échoué au km 76,7 et se
déséchoue par ses propres moyens,
deux heures après. Au cours des
manoeuvres de déséchouage la chaîne
de l'ancre babord engage la chaîne
de la bouée biconique Afrique, occasionnant quelques avaries à la bouée.
20 Avril. - Le sis Aghios Georgios,
venant du Sud, touche la berge Afrique
à 20h.46, au km 150,8 par suite d'une
défaillance du télémoteur. Une voie
d'eau s'étant déclarée, le navire parvient à s'échouer par ses propres
moyens, duns les Grands Lacs, à
proximité du Phare Sud. Le lendemain, la voie d'eau est obturée par
un scaphandrier de la Compagnie
et les cales sont asséchées par les
pompes de l'Hercule.
Le' 23 Avril à 4h.15, le navire peut
reprendre sa route pour Port-Saïd
où il arrive à Il h.25.
23 Avril. -

Le sis Kirov, se dirigeant
vers le Nord s'échoue sur la :. berge
--Afrique au km 99,600 hors du chenal.
Les deux puissants remorqueurs de
la Compagnie, l'Hercule et l'Atlas,
envoyés sur les lieux, ne parviennent
pas à le déséchouer; une partie de
la cargaison est alors débarquée,
pour l'alléger.
Le 25 Avril, le navire est enfin
déséchoué par l'Hercule.
Le lendemain, après avoir rembarqué
sa cargaison, il poursuit par ses propres
moyens, sa loute pour Port-Said
où il an ive à 14h.35.
5 Mai. - A 10h.50 a eu lieu la
démolition par explosifs de la pile
Asie de l'ancien pont d' El Ferdan,
qui avait été gravement endommagé
le 31 Décembre 1954 (voir notre
numéro 16).
Cette opération qui a eXige une
longue et minutieuse préparation,
retardée par le mauvais temps pendant
près de cinq mois, a été menée à bien
avec le concours de deux spécialistes
de la "Société des Grands Travaux

LE 8me PROGRAMME
Au 1er Juin, les travaux
suivants, faisant partie du 8me
progl amme d'amélioration du
Canal, étaient exécutés:
1° Dérivation de Port-Saïd.

Cubage dragué: 3800000m 3
soit les 50 % du total prévu.
2° Dérivation de Kabret.
Cubage dragué: 6550000m 3
soit les 88 ~~ du dragage
total à accomplir.
D'autre part, 5 500 mètres de
perrés neufs étaient achevés
pour la dérivation de Port-Saïd
Enfin, 600 000 m 3 de terrassements à sec ont été exécutés
pour l'élargissement du Canal
entre les kms 134,500 et 157,500

de Marseille" venus spécialement
d'Assouan.
La démolition a nécessité l'exécution
de 678 trous de mine, répartis en 38

,.
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nappes et représentant 1.530 mètres
de perforation, réalisés à l'aide de
marteaux perforateurs et de fleurets
spéciaux dont certains mesuraient
2m,75. Il a fallu utiliser en outre 600 Kg.
de gélatine explosive, 3.500 mètres
de cordtex (mèche) et 600 bourres
d'argile.
Les résultats ont été excellents, la
pile ayant été littéralement pulvérisée.
L'horaire des convois n'a subi de ce
fait aucune moc:iification.

10 Mai. - Le navire citerne " Caprinus", se dirigeant vers le Nord,
s'arrête à 9h.15 au km 138,5 par
suite d'un incendie dans la chambre
des machines.
L'incendie e :t maîtrisé par les moyens
du bord.
Le "Caprinus" aidé par l'Atlas,
et cinq autres navires qui le suivent,
peuvent continuer leur route vers le
Nord, à 13h.50.
Les six navires ont subi un retard
de 12 heures, à la suite de cet incident.
1er Juin. - Au cours du mois de
Mai, 1404 navires ont transité le Canal,
soit une moyenne quotidenne de 45 ,2.

I.e 2 Mar, une conduite d'eau de 500 mm. de diamètre, alimentant le siphon du
Km. 4,080, a éclaté à proximité de l'Usine des eaux de Raswa, sur la route, Port-SaidKantara. NO'tre photo montre l'excavation provoquée par cette rupture de canalisation.
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lIistoire resumee du Canal de Suez
,

racontee par un médaillier
par J ean BOULAD

No tre clllllt.lrade Je3 n Boulad l's I
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des rares à tra vers le m onde à p osséder ulle collectioll presque

complète des /II édailles cO /llm émorat ives du Callal de
Ku/vées dalls l'or, l'argent cl le

hron ~e,
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collectioll précieuse, s'il ell f ut , puisqll'elle perpétue,

les gralldes dates de l'histoire du Canal.

o/licité par la revue, il a hien voulu li vrer à Ilotre ohjectif les plus helles pièces de sa collection.
Puissellt ces reproductiolls photographiques dOllner à nos lecteurs

/1/1

peu du vif plaisir que

110 US

a vons éprou vé

nous-mé/lles ri admirer les originaux .

Les travaux préparatoires du creusement du Canal
nécessitèrent un nivellement complet de l'Isthme.
Parmi les ingénieurs qui effectuèrent ce travail en
1846-47 se trouvait le Français Bourdaloue.
Une médaille commémorative frappée en 1856, a
été offerte à Bourdaloue par Bourges, sa ville natale .
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En 1863, un grave différend surgit entre de
Lesseps et le Gouvernement Egyptien. Les travaux
ri quaient d'être sérieusement compromis.
D'un commun accord, il fut décidé de 'en remettre à l'arbitrage de l'Empereur des Français,
a pol éon 111.
La sentence arbitrale a été rendue le 6 Juillet
1864 à la atisfaction des deux parties opposée .
La médaille frappée à cette occasion représente
sur une face l'Empereur Napoléon 111 et sur l'autre
la Jonction des deux Mer".
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En Avril 1865, de Lesseps avait invité 120
délégués internationaux à visiter les chantiers du
Canal pour se rendre compte de l'avancement des
travaux.
A l'issue de cette visite, ils offrirent à de Lesseps
une médaiUe frappée à son effigie par le graveur Barre .
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L'entreprise générale des travaux du Canal avait été confiée
à plusieurs grands entrepreneurs, parmi lesquelles Borel, Lavalley
et Ch. & Et. Bazin.
En 1865 ces deux entrepreneurs avaient émis des jetons, gravés
à leur nom, de différentes valeurs, allant de 10 centimes à 5 francs,
qui devaient très probablement servir de monnaie de paiement par
suite d'une pénurie temporaire des pièces courantes.

L'inauguration du Canal le 17
Novembre 1869 a été l'occasion
de la frappe de plusieurs médailles
commémoratives émises notamment par l'Egypte, la France,
l'Autriche et la Compagnie du
Canal elle-même.
Nous
celles

reJ:roduisons ci-contre
dont

nous

connaissons

l'existence.
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En 1888 la Compagnie du Canal a décidé de Caire
frapper une médaille spéciale destinée à ses administrateurs, aux participants à ses assemblées générales
annuelles, et à récompenser, en certaines occasions,
les "bons serviteurs et les meilleurs élèves des écoles
de l'Isthme.
H

C'est le graveur O. Roty qui a été chargé de cette
gravure; il y a:-deux types légèrement différents comme
dessin et format.
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En 1914, le prince Auguste d'Arenberg, qui
terminait 18 années de présidence du Conseil d'Administration de la Compagnie du Canal, s'est vu
offrir par ses collègues une médaille commémorath'e
frappée à son effigie.
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Le 7 Octobre 1952, le paquebot Ferdinand de
Le seps transitait le Canal pour la première fois.
C'était d'ailleurs son premier voyage.
Une médaille commémorative a été frappée à
l'effigie de de Lesseps par la Compagnie des Messageries Maritimes, propriétaire du paquebot.
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Le 3 Février 1915, le Canal était l'objet d'une
attaque par les troupes turco-allemandes venues de
Palestine à travers le désert du Sinaï. L'attaque fut
repoussée.
Quinze ans après, un monument commémoratif,
dû à l'architecte français M. Roux-Spitz et au
sculpteur R. Delamarre, était élevé sur le site de
la bataille, à Gebel Mariam, près d'Ismaïlia.
U ne médaille représentant ce monument a été
remise aux invités de la cérémonie d'inauguration.
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bal i s a g' e du C II

Il, a

La sécurité du trafic dans le Canal exige des installations adaptées
aux conditions de la navigation. Aussi, la Compagnie s'est-elle préoccupée
d'installer et d'entretenir un système de balisage répondant à ces nécessités.
Sauf da,?s le chenal d'avant-port de Port-Saïd et dans les eaux libres
des Grands Lacs, le balisage du Canal n'a pas pour objectif de jalonner
des limites d'eau navigable ou de préciser une direction du chenal, mais
seulement de fournir aux navires des repères qu'ils doivent conserver équidistants pour se maintenir sur l'axe du chenal.
C'est pourquoi, si le balisage du chenal d'entrée de Port-Saïd et celui
des Grands Lacs obéissent aux normes internationales, le balisage du Canal,
qui commence au Km. 3,710 pour se terminer au Km. 162,255 est établi
selon des normes privées d'ordre intérieur.
Ce balisage est centralisé au Contrôle de la Navigation. Son entretien
et sa surveillance appartiennent aux trois Agences du Transit, de Port-Saïd,
Ismaïlia et Port-Tel1fik.
Il comprend: 284 bouées non lumineuses, 2 bouées phares,
114 bouées lumineuses et 85 feux sur bâtis.
BALISAGE NON LUMINEUX
Le Canal est balisé sur tout son parcours, de kilomètre en kilomètre
dans les parties droites, et, de 300 mètres en 300 mètres dans la partie
concave des courbes, par des bouées biconiques. Aux endroits où le rocher
affleure, les bouées biconiques sont remplacées par des bouées-tonnes (en
forme de tonneaux), tandis que sur les berges, des repères spéciaux (poteaux
roches, poteaux L et poteaux G) indiquent la présence de bancs rocheux ou
délimitent une zone d'amarrage ou de garage.
NAVIGATION DE NUIT
Jusqu'en 1887, les navires ne transitaient que de jour.
L'utilisation des projecteurs permit, depuis, la navigation nocturne.
Un équipement spécial est prévu à cet efjèt: tout d'abord, la plupart
des bouées biconiques et des bouées-tonnes sont munies d'un réflecteur qui
permet de les repérer, de nuit, dans le faisceau des prJjectf'urs. D'autre
part, des bouées-phares, des bouées IUi:1ineuses ou des feux sur bâtis métalliques sont disposés:
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VOoici la première bOouée que rencoutrent les navires venant de la mer,
à POort-Saïd: la bOouée d'atterrissage. Elle est munie d'un réflecteur radar
Les deux matelOots, que l'Oon voit dans le balcOon, nOoUS dOonnent une
idée des dimensiOons de cette bOouée.
Grâce à SOon grand réservOoir, qui peut cOontenir 11 mètres cubes d'acétylène, Oon ne la recharge qu'une fois par an.
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Feu ~ur pylône fixe blanc in ~allé ell
rive Afriql'e, au Km. 1:: 0,100: c'est un
feu d'axe pour les navires sortant de la
branche E t de la dérivation de Rallah.
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J\pri>s a\'oir doublé la bouée d'atterrissag-e, il P,o rt-Saïd, les navires s'engagent
dans un chenal marttime qui a pri>s de 10 kms de lonl{ueur. Ct> chenal commence à
partir de cette bouée et prend fin au Phare de J'ort-Saïd, con"idérrS comme le
KILOMETRE ZERO du Canal,
l .. a bouée est ~urmontée d'un ,'oyant conique. l'ouI' les navires qui viennent <le
la mer (comme le fait sur notre photo, le bateau-pilote Jean Mantelet), le voyant
conique veut dire: "I... aissez cette bouée par tribord". - (c'est-à dire à "otre droite).
Juste en face de cette bouée, sur la rt,'e Asie, une bouée identique est mouillée
qui, elle, est surmontée d'un voyant cylindrique, et que les navires venant de la mer
doivent laisser à leur g-auche.
Ces deux bo'u ées à queue, do ~,ées d'un réser"oir de 13 mMres cubes, utilisent
éJtalement le gaz acétylène. Celle de riJve Afrique (pho~o ci-dessus) montre, la nui,t ,
un feu vert à éclats. (..a bouée de rive A~ie montre un feu rouge il éclats.
(On observera, en passant, que la couleur du balisage dans le chenal d'entrée de
Port-Saïd, et du Km. 0 au km. 3,710 est l'inverse de celle du Canal. Les feux du
Canal sont toujours roug'es en Afrique et verts en Asie.)

- à rentrée et à la sortie des Lacs Amers
- à l'entrée et à la sortie des courbes
- à mi-distance entre les postes à signaux
- et, bien entendu, là où , en l'absence de berges apparentes, il s'agit comme dans le petit lac Amer - de jalonner le chenal, ou - comme dans
le lac Timsah - de délimiter une zone de garage.
Ces feux sont alimentés, chaque mois, en gaz B.B. T. fabriqué à Ismaïlia,
dans /' Usine de la Compagnie , et transporté en bouteilles SOLIS 150 kilos de
pression. Quelques bouées seulement, d'accès plus d(fficile , fonctionnent à
l'acétylène. Leur rechargement s'effectue, selon leurs dimensions , chaque
trimestre, chaque semestre ou - comme pour la bouée d'atterrissage de
Port-Saki - chaque année.
Le balisage lumineux est complété par des j èux de direction installés
sur l'appontement des postes à signaux , et qui sont électriques. Dans les
courbes, des feux d'axe marquent /'intersectbn de chaque courbe avec l'axe
du chenal droit qui y conduit.
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Avariée, la bouée Pintsch a pri de
l'eau et a coulé.
\us itôt alertée, l'équipe du Po te à
ignaux le plu proche se trall porte sur
le lieux de la bouée disparue. Le scaphandrier a tôt fait de la repérer.
La "oici, soulevée par la bigue, rendant l'eau qu'elle a 3.valée.
Dans quelques instants, portée à terre, elle
era l'objet d'une réparation
complète et ira prendre place parmi les
bouées de réserve.

L'ENTRETIEN DES BOUÉES
L'entretien des bouées du Canal est une opération capitale à laquelle
des centaines d'ouvriers sont affectés, tout le long de l'année.
Les équipes des darses et des postes à signaux procèdent régulièrement
- et toutes les fois que la disparition, le déplacement ou la mauvaise luminosité d'une bouée nécessitent leur interrention - à des repérages de mise en
place, et au rechargement des réservoirs.
Mais, outre cette surveillance minutieuse et constante à laquelle les
capitaines-pilotes attachent toute l'efficacité du balisage, il existe ce que
nous pourrions appeler "la toilette périodique des bouées".
Des équipes, composées parfois de plus de vingt hommes, soulèvent les
bouées et, après avoir vérifié leur mouillage (plateau, pendeur et traversier)
les remplacent par des bouées de réserve en excellent état auxquelles ils
donnent, sur place, une dernière couche de peinture.
Les bouées retirées sont portées à terre, dans les darses et dans les
po tes à signaux. Elles sont piquées, grattées, lavées et reçoivent trois couches
de peinture.
Les feux sur rails sont peints sur place, une ou deux fois par an.
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EN HA T:
Départ de la campagne de grand balisage de la ection de Port-Tewfik. Le
chaland contiennent le bouée de réerve qui iront remplacer celle baH allt
le Canal. Ces dernière , ramenée à terre,
eront vérifiées, carénées, repeinte ... et
cqllH~rv
pour le prochain bali age.
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La bigue a ~oulevé une bouée Pintsch.
Les ouvrier procèdent sur place à on
carénage, et à la vérification du pendeur.

(Les photo qui illustrent cette page ont de
Marco Mangafas)
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Houées biconiqlles a\'ant la toilette.
La houé(' IUllIineuse
sphérique,
dite
boup.- Pintsdl.
Cf>lIe qu~ notre photo représt'nte est. la
bou"~ Pint!'-ch de 5 mf'tres cubes du km.
lfit.050 Afrique. (.Juste en face du Monument de Port-Tewfik).
j, es bout'(, ~ d e cette catégorie ont lellr
lanterne
3.25 mf'trf>s cie la Iign~ de
f1uttaison. n'lIu diami-tre de 2,74 m., elles
pi'sent plus de 5 tonnes et sont retenues
ail fond dll Canal pa.' un mouillage comprenant un pla,teau en fonte dont le poids
vari e d e 300 à 1.000 kilos, suÏ\'ant les
r<;g'ions, et d'JIll pendeur en chaîne d'une
quinzain(' de mi-tres de longueur.
Les
plateallx d'ancrage sont eux-mt"mes retenus à terre pa,· \lne chaîne tra"crsii>re.
j,es bouées Pintsch sont mouillées par
d.-s fond!' de 8,50 m., comme les bouées
bi<'.oniques d'ailleurs .
.\u Canal d~ ~lJez, 011 remplace gradudlt' ment les bouées Fintsch par dt's
f('ux su.. rai!!'. don~ l'entretien est plus
facile, e t qui prése ntent <l es avantages
pour la na\ igation,

»
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Un pilote nous parle:

"Comment je me sers du balisage
pour navigller dans le Canal"
Au Canal, les navires sont soumis à l'effet des berges. L'eau étant incompressible,
il se crée, entre la coque de chaque navire transiteur et les berges, des réactions d'autant
plus violentes que les matelas d'eau sont plus comprimés.
Un navire est dans l'axe de symétrie du chenal lorsque les forces exercées sur sa
coque par les berges s'équilibrent.
Quitte-t-il l'axe de symétrie? L'équilibre est rompu. C'est une embardée et,
souvent, un échouage.
Le balisage du Canal a précisément pour but d'aider le pilote à se maintenir, pendant
toute la traversée, sur l'axe du chenal qui - il n'est pas inutile de le rappeler - ne coïncide
pas toujours avec l'axe de symétrie du plan d'eau .

•••
•

:::

Nous avons prié un capitaine-pilote de nous dire comment le balisage l'aide à se
maintenir dans l'axe.
Le secret du pilotage dans le Canal de Suez, nous dit-il, consiste à maintenir le navire
sur la hauteur d'un triangle isocèle.
Un triangle isocèle ?
Vous allez comprendre: lorsque du haut de ma passerelle, je regarde droit devant moi,
les deux rangées de bouées, par un effet de perspective facile à vérifier, ne paraissent pas
parallèles. Elles semblent se toucher à l'infini, pour former les deux côtés égaux d'un
triangle isocèle dont mon bateau occuperait la base. Et bien, tant que je maintiendrai mon
navire sur la hauteur imaginaire relative à cette base, je serai dans l'axe du chenal.
Dans cet état d'équilibre, les bouées doivent me paraître équidistantes, :mssi loin que puisse
porter la vue.
Et de nuit, comment vous repérez-vous?
Les feux sur rails, les bouées Pintsch et même les bouées biconiques dont les réflecteurs
à prismes ou à revêtement Scotchlite s'allument dans le faisceau des projecteurs, me permettent de former le triangle isocèle.
Et les feux d'axe qui balisent les courbes, quel repère constituent-ils?
Le pilote doit mettre le cap sur le feu d'axe du plus loin qu'il l'aperçoit. Il demeure
ainsi dans l'axe du chenal. A un moment donné, dès que la courbe s'annonce, il se désaxe
légèrement et prend la courbe à l'intérieur afin d'utiJiser le minimum de barre. Dans la
concavité des courbes, les bouées biconiques sont d'un excellent appoint.
Le balisage du Canal vous semble-t-il suffisant?
Parfaitement ! ... Mais son efficacité est fonction d'une surveillance constante dans le
but de maintenir les bouées à leurs places.

Du plus loin qu'iI l'aper~oit, le pilote
met le cap sur le feu d'axe pour se
maintenir au milieu du chenal.
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Les bouées biconiques sont généralement mouillées par paires à égale distance du milieu du chenal et par des
fonds de 8,50 mètres.
La plupart des bouées biconiques sont
munies d'un réflecteur qui permet de les
repérer de nuit dans le faisceau du projecteur.
Deux s:,/stèmes de réflect~urs
sont utilisés: le réflecteur AGA forme de
3 prismes à réflexion totale et le réflecteur cylindrique recouvert d'une composition
spéciale
appelée
"Schotchlite"
avant la propriété de devenir lumineu&e
contact du feu des projecteurs .
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Feux sur rails il rc; se rvoir vertical sur
". ocle hexapode.
Planf;t."s dans le talus.
par 2 ou 3 n&t''' t res d'eau , ces fe ux vont
"emplace r au ~anal les bouécs Pintst.: h.
Ils ont sur elles plusieurs avantages: leur
foy e r lumineux est plus élevé; ils consti ~ u (' nt d' e xcellents repères pOlir les pilotes pendant la navigation de jour, et
- ce qui ne gàtt:- ri.-n - l.-ur entretien
.-st plu s facil e.
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A droite: .'eu sur rail à réservoir
horizontal,
A gauche: Bouée-tonne.
Les bouées tonnes ou bouées roches balisent les
parties du Canal où il est interdit de
s'amarrer par suite de la présence de
roches .
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BOUEES BICONIQUES !\ COURANT.
Les bouées biconiques à courant portent: sur une moitié, des bandes obliques (noires et blanches), Sur l'autre moitié,
des bandes horizontales (rouges et blanches).
lUunies, dans leur " partie immergée , d'un gou\'ernail, elles sont surmontées d'un double réflecteur, de telle façon que le
navire se dirigeant vers elles:
- a COURANT ARRIERE, s'il aper~oit les bandes obliques (noires et blanches) ou, de nuit, deux réflecteurs.
- a COURANT DEBOUT, s'il aper-:oit les bandes horizontales (rouges et blanches), ou, de Iluit, 1 s eul l'éflecteur.
Rappelons, en passant, que la connaissance du sens du courant dans le Canal est d'une importan.ce capitale pour le pilote .
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Le balisage lumineux du Canal est complété , dans les
parties droites, par des feux de directioll, et, dans les courbes, par des feux d'axe. Les feux de direction sont installés
à la hauteur des Postes il. Signaux: un SUl' l'~ppontelllent.
même du IlOste, '111 autre sur la berge opposée.
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Les feux d'axe sont placés dans les
courbes, à l'intersection de chaque eourbe avec l'axe du chenal dro'Ït qui ~.
conduit.
Sur notre photo: le feu de l'appontement du l'oste à.
Signaux de Kabret. Ce feu est alimentf par le courant élecbique du Poste, ainsi, d'ailleurs, que le feu opposé ,
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Au Km. 162,255, deux bouées 1»intseh de 11 mètres cubes marquent la
limite sud du Canal. Le pilote du Nord est tenu d'accompagner les navires
jusqu'à. ces bouées,
S ur notre photo, 0'Il voit celle qui balise la rive Afrique, Elle est surmontée d'un voyant cylindrique pour dire aux navires qui viennent de la.
m~r de la. la.isse r par' babord , c'est-à.-dire il leur Kauche.
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Da.n s le Grand I.43.C Amer, il existe deux bouées-~hares:
la bouée
Phare Nord au km. 103.520 et la bouée Phare Sud, au km. 112.825.
Les navires du Nord, en attt>ndant le signall d'entrée à. Kabret, mouillent dan s l'Ouest de la bouée Phare S ud; et les navires du ud, en attendant le signal d'entrée au Dé\'ersoir, mouillent dan s l'Est de la bou(.e
Phare Nord.
ft> sunt deu x bou .... s il ~c·lats blancs.
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L'HISTOIRE DU CANAL

Voisin bey, Directeur Général
des Travaux pendant le crellsement
de l' Isth,ne de Suez

• • • • • • • • • • • • •
A L'ÉPOQUE DE LA CONSTRUCTION, UN HOMME A JOUÉ
UN RÔLE DE PREMIER PLAN: EN QUALITÉ DE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES TRAVAUX, VOISIN BEY EUT, SUR PLACE, LA
RESPONSABIL1TÉ TECHNIQUE DU CREllSEMENT DU CANAL
nE 1861 A 1869.

•

~ ~tjt"., ~t J~t
Buste de Voisin bey, dans le jardin de
la 2e Section et de la Secti'on des Dragages

François-Philippe Voisin naquit à
Versailles le 20 Mai 1821. Après d'excellentes études dans sa ville natale, il
fut reçu à l'Ecole Polytechnique de
Paris d'où il sortit dans les tout premiers de sa promotion pour entrer à
l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il poursuivit une brillante carrière
dans le Corps des Ponts et Chaussées
et arriva en Egypte au début de ] 861
en qualité d'Ingénieur en Chef de
la Compagnie du Canal. Dieudonné
Mougel bey était alors Directeur
Général des Travaux, mais il quitta
vite son poste où Voisin lui succéda
en octobre 186], devant bientôt avoir
le bureau technique de Paris sous ses
ordres et même, à partir de Juin
1867, cumuler ses fonctions avec
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celles d'Agent Supérieur. Ferdinand
de Lesseps avait appl écié à leur
juste valeur les belles qualités de son
collaborateur et lui témoignait en
toutes circonstances la confiance la
plus absolue et la plus amicale. Voisin
eut d'autre part sous ses ordres des
ingénieurs de grande valeur comme
Laroche, Larousse, Schmitt, etc... Il
était donc dans les meilleures conditions
possibles pour donner toute sa mesure.
Présenter en détailla vie de Voisin à
cette époque reviendrait presque à
blosser à nouveau l'histoire complète
des travaux exécutés de 1861 à 1869
car, de près ou de loin, l'ingénieur eut
à s'occuper de tous les chantiers, qu'ils
aient été dirigés en régie ou conduits à
l'Entreprise. Sa résidence administrative fut d'abord fixée à Damiette puis, à
partir de Mars] 863, à Ismaïlia, époque
à laquelle fut inaugurée la partie
centrale encore existante des Grands
Bureaux: depuis cette époque, le
cabinet de travail du Chef du Service
des Travaux n'a pas changé d'emplacement. Entreprenant souvent des tournées dans l'Isthme, p?.yant de sa personne, et venant se rendre compte sur

• • • •

place lui-même des grandes questions
à traiter, Voisin fournit aussi un travail
de bureau très notable et, dans les
archives de la Compagnie, sont conservées de nombreuses minutes de sa
main. C'est qu'il n'était pas facile de
coordonner mille activités divergentes,
de récompenser et de sévir, de contI ôler,
d'orchestrer, de prévoir, d'inventer et
de vaincre le désert.
Bien entendu, des esprits chagrins
ont fait des critiques à l'encontre de
Voisin et lui ont reproché d'être trop
"21 x 31", faisant ainsi allu~ion à
l'origine de l'ingénieur et au fOl mat des
documents admini~tratifs. En fait,
seuls les gens mal jnformés peuvent
nier l'importance primordiale de l'administl ation. Un ipgénieur digne de ce
nom doit être, comme le fut Voisin, à
la fois techicien et administrateur et, de
nos jours, il y a souvent lieu d'inverser
les facteurs.
Des honneurs à la mesure des services rendus furent décernés à Voisin.
Le Gouvernement Egyptien le nomma
bey en 1866, et le 12 Août 1868, Voisin
fut promu Officier de la Légion d'Honneur; la Compagnie lui assura une

situation matérielle exceptionnelle.
Mais l'ingénieur fut durement touché
dans sa vie privée puisque sa femme fut
l' une des victimes de la sévère épidémie
de choléra qui ravagea l' Isthme en
juin et juillet 1865. Pour ne pas trop
effrayer, cette triste nouvelle ne fut
pas rendue publique et ce n'est qu 'en
1899, à l'époque de l'inauguration de la
statue de Ferdinand de Lesseps, que
l'on fit pour la première fois une allusion officielle à ce décès.

•••
•
Après le creusement de r Isthlne de
Suez, Voisin bey quitta la Compagnie
pour rentrer dans le Corps des Ponts
ct Chaussées. Il eut le gra nd honneur
de devenir titulaire d.e la chaire des
Travaux Maritimes de son Ecole, puis
1nspecteur général.
En 1884, lorsque la Compagnie fit
revivre sous le nom de Commission
Consultative Internationale, l'ancienne
Commission Internationale, Voisin bey
en fut nommé Rapporteur ; il en devint
le Président en 1887 et le resta jusqu'en
1893. Cette année là , en effet, Voisin
fut choisi comme Administrateur de la
Compagnie et son ancien collaborateur, le chef de division Félix Laroche,
lui succéda à la présidence de la commission. Voisin continua du reste à
suivre avec le plus grand soin les travaux de la commission , à prendre une
part très active à ses délibérations , à
lui soumettre plusieurs mémoires sur
lél. rade de Port-Saïd, le régime de la
plage, les courants, les vents et la
houle, sur les dragages à prévoir, etc ...
Mais surtout, Voisin bey utilisa les
loisirs d' une studieuse retraite à écrire
un monumental ouvrage comprenant
sept volumes et un atlas, intitulé
" Le Canal de Suez", constituant tout
à la fois une étude technique des
travaux du percement de l' Isthme et
un recueil de documents sur les origines
de la Compagnie.
De son vivant, la Compagnie fit à
Voisin bey J'honneur tout à fait exceptionnel de lui ériger le buste qui , après
divers déplacements, se trouve aujourd' hui dans les jardins des bureaux de
la 2e Section et de la Section des
Dragages. Ce monument , dû au ciseau
du sculpteur Denis Puech , fut inauguré
le 23 janvier 1911 par le prince d'Arenberg en présence des Autorités Egyptiennes, des Chefs de Service de la
Compagnie et de nombreux employés

et ouvriers , dont quelques-uns avaient
servi jadis sous les ordres du grand
ingénieur.

•••
•
Aux séa nces des 5 ct 6 novembre
191 2 de la Commission Consultative
1nternationale, toujours présidée par
Félix Laroche, on vit pour la dernière
fois , Voisin bey, âgé à cette époque de
quatre-vingt-onze ans. Y assistèrent
aussI Edouard Quellennec, ancIen
Ingénieur en Chef, Louis Perrier,
Ingénieur en Chef en fonction , et Paul
Solente, qui venait d'être nommé Chef
du Service des Etudes à Paris avant de
d.evenir 1ngénieur en Chef à son tour
en 1920. A plus de quara nte a ns de
distance, cette réunion de cinq grands
ingénieurs ayant consél.cré au Ca nal une
I!.l~ ~'j'j9 ~o\M 4:......, \0

part si importante de leur vie professionnelle (puisque quatre d'entre eux
dirigèrent le Service des Travaux au
total pendant un demi-siècle) garde
encore quelque chose de profondément
émouvant. Et le fait que Paul Solente,
si connu de tous les employés et ouvriers
anciens de la Compagnie, ait vu Voisin
bey à la première séance de la Commission Consultative à laquelle il lui ait
été donné d 'assister, est un magnifique
symbole de la continuité des travaux
du Can al, faits par des machines sans
doute, ma is surtout conduits et dirigés
par des hommes.

•••
•
Voisin s'éteignit le 17 Mars 1918,
presque centenaire.
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Ce bureau , a c tue lle m e n t Cf'lui de l'Ingé nieur e n Ch e f de la Compagnie, était déjà, il y a
plus de quatre ,oingt dix ans, ce lui d e Voi s ill b e y.
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Nos Mots - Croisés
Problè,ne proposé par RENE SCHlllTT

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 /0 Il
l

II '--+-......--11---

DI

1--+--+--+-

IF
Y
YI.
11/

1lll~t---~
III--....-.+-+-+--+--

I~
Il'''''---l~

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT

l. Il. -

Parfois portée par son conducteur
Est souvent persistant, avec
goût - Interjection.
Ill. - Adverbe - Peut qualifier aussi
bien l'homme que le chimpanzé.
1v. - Récompense d'un gnmpeur Pape.
V. - Poisson retourné - Fourrure.
VI. - La brune ne put faire oublier
la blonde - U stensi le.
V II. - Préposition
Provoque des
rouilles.
VIII. - Sur le Niger, de l'Est à l'ouest Son extrémité n'est pas un
séjour recherché - Pronom .
IX. - Est au-dessus de la cravatePronom.
X. - Se fait traditionnellement vers
23 heures.
XI. - Po sessif - de droite à gauche:
Ecueil - Honorable en coeur.

Philatélie

par

18

~M" li

COV[ Il

1. 2. 3. 4. -

5. 6. 7. -

H. 9. 10. II. -

On ne le prend pas sans cause C'était un "à la manière de ... "
Dépotoir de certains effets - Le
vamcu y ramassa une veste
"Raglan".
Intoxication - Sur la Luye.
Un ingénieur du Génie Maritime
ne saurait approuver sa conception d'un certain navire - de
bas en haut: so n travail est ordinaire.
Note - Son manteau est objet
d ' une scène.
Lac salé - Amateur de lentilles en
désordre.
Noble conquête au-delà des Pyrenées - Article renversé - Fleuve.
Demoiselle.
Maladie des arbres - Artjcle.
Gloire de Salamine - Démon .)tratif
renversé.
Fut admirativement assimilé a
un palmipède - cours d'eau.

JEAN BOULAD F.R.P.S.L.
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V O'ici, sur enveloppe spéciale, et a~' ec
l'obHtération spéciale, la série de timbres-po&te émise, le 22 Novembre 1955,
par la République de Panama, pour
commémorer le 150ème anniversaire de la
naissance de Ferdinand de Lesseps, qui
a été à l'.origine du Canal de Panama.
(Lire l'article en page S1).
Le Sc représente de Lesseps à l'époque
de Panama.
L~ 200 cst une vue des premiers travaux entrepris par la Compagnie Française qu'avait fondée de Lesseps.
I.e 1 B nous montre de Lesseps contemplant Je premier na\'ire qui transiht
le Canal de Panama: le sis "Cristobal".
Il est intéressant de signaler que la
ltépublique de }'anama avait déjà honoré rerdinand de Lesseps par une vignette postale émise en 19S9, à l'occasion du
25ème anniversaire de l'ouverture du
Canal de Panama.

Partir, un jour... Partir en un lointain séjour! .•

•• ! U~, ~j

(Photo Marco Manga(as)

Alliance Française
Le Il Avril, à 18 heures, dans la salle
du Cercle du Canal de Suez, la grande
pianiste Françoise Landowska s'est fait
entendre dans un répertoire choisi.
Douée d'un tempérament essentiellement artistique, possédant une technique
parfaite, elle charma l'auditoire.

•••
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La formule des conférences accompagnées de projection est en train de

(

..s;J ••• ,}-J'

J'

J~ l~ ~

W""~ le §".)I.A .r..~

)

devenir la seule formule susceptible
d'attirer les auditeurs et de soutenir leur
attention. A l'heure actuelle, quelque
grand que puisse être le nom du conférencier, on se précipite moins à ses
discours qu'à ceux dont les auteurs savent
illustrer leur parole par l'image.

pendant plus d'une heure, par sa conférence intitulée: En Grèce, sur les traces
d'Ulysse , donnée le jeudi ] 9 Avril , dans
la salle du Foyer Paroissial , à Ismailia .

C'est vous dire combien peut être
intéressante une conférence, lorsqu'à la
compétence de l'orateur vient s'ajouter
le plaisir de la projection cinématographique. Ce fut le cas pour M. Tom
Martel, qui tint l'auditoire en haleine

"'Le Canal" se fait un devoir de remercier et de féliciter les présidents de
l'Alliance Françai e grâce auxquels la
zone du Canal a bénéficié d'une saison
artistique et intellectuelle de tout premier
ordre.
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La loi sur l'assurance et l'épargne des travailleurs
Quelques-lins de nos camarades nous ayant écrit
pOlir demander des éclaircissements slir le mode d!application de celle Loi par la Compagnie, nOLIs nOLIs
faisons lin plaisir de leur apporter les précisions que nous
m 'ons obtenues.
Le Gouvernement, pour uivant sa politique sociale, a
promulgué en 1955 la Loi 419 sur l'assurance et l'épargne dont
le but est de procurer aux travailleurs un capital d'une certaine
importance, quand ils ne sont plus aptes à gagner leur vie. Ce
but est, dans la plupart des cas, atteint par la capitalisation d'une
contribution des employeurs et des travailleurs. En revanche ,
1es entreprises qui offrent à leur personnel des avantages de
fin de carrière supérieurs à ceux de la nouvelle loi peuvent
être exemptées de l'application de celle-ci.
Du fait que le régime de pensions et d'avantages de fin
de carrière particulier à la Compagnie constitue pour celle-ci
une charge supérieure à ce!le qu'aurait entraînée la simple
application de la loi et assure aux travailleurs des avantages
a u moins égaux à ceux que celle-ci procure, il avait été tout
d'abord supposé que les agents et les ouvriers de la Compagnie
ne seraient pas obligés de contribuer à la constitution d'une
épargne supplémentaire. Mais les Autorités n'ont pas accepté
ce point de vue. S'appuyant sur le texte de la h) i et sur le désir
du Gouvernement d'inculquer la prévoyance aux travailleurs,
elles ont insisté pour qu'une retenue de 5 ~~ soit pratiquée sur
les ga ins du personnel à partir du 1er Avril de cette année.
Le régime d'avantages de fin de carrière des agents et des
ouvriers de la Compagnie comprend donc depuis cette date
l'ensemble des dispositions réglementaires en la matière et la
capitalisation des retenues de 5 ~/ù' Parmi les sociétés égyptiennes
d ' Assurances , At Chark est celle qui a offert à la fois les conditions les plus avantageuses et les garanties les plu sûres et
c'est elle qui a été chargée de gérer le fonds constitué par ces
retenues. Le contrat passé constitue désormais une annexe des
Règlements de la Compagnie et son exécution est garantie
par la Compagnie elle-même.
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En raison du caractère particulier de sa prestation de
service, le personnel contractuel, qui jouit d 'avantages différents
de ceux des agents et des ouvriers de la Compagnie, a dû être
so umis aux dispositions de la loi.

La mort tragique de notre camarade, Henri
Bois, Aide-Contremaître il la 3ème Section,
survenue le 13 A vril écoulé, a causé une
émotion profonde dans toute la zone du Canal.
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Il avait vingt ans de service.
A sa veuve, à ses deux enfants et à tous
ceux que cette mort met en deuil "LE CANAL"
présente ses vives condoléances.
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Les dispositions qui intéressent le plus le personnel sont:
le taux d ' intérêt (3% à compter du versement de la retenue):
la faculté pour les intéressés de choisir entre une rente ou un
capital à la ces ation des services ou à la fin de la concession.
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Notre concours de photographie
B ombe atomiqu e, a u x Atelie r s Gé n é r a u x? Non! U n s u perbE'
e ffet d e nu age.
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ACROBATIE. ..
(1'hoto Khalil Ayad)
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LA BEAUTE DE LA NATURE
A L'HOPITAL ST VINCENT
(P hoto Sayt'd F.I-Agrolldi)
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FOOT-BALL
L'olympique du Canal, malgré quelques
revers malheureux sans lesquels il aurait
pu se détacher en tête du classement, se
maintient toujours dans Je lot des trois
premiers.
Il suffit à ses joueurs de disputer avec
acharnement les deux rencontres qui
leur restent à jouer à Ismailia pour espérer améliorer encore leur classement.
Les dernières rencontres d'Avril et
de Mai de cette équipe ont donné les
résultats suivants:
Olympique vi Zamalek .... '. )- )
Olympique vi Nadi El Masri 3- 2
Olympique vi Tram ' .... ,.. 2- 2
Olympique vi Union Suez . . . 1- 4

Carnet blanc
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Le mariage de notre camarade, Ahmed
El Mana khly , du Service du Transit, à
Port-Tewfik, avec Mlle Kawsar Abdel
Aziz EI·Zineiny, a été célébré au Caire,
le 22 Mars 1956.
Aux jeunes époux , ··Le Canar' présente
ses vives frlicitations et ses meilleurs
vœux de bonheur.
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M. PAUL BOUGERET VA NOUS QUITTER
M. Paul Bougeret, Chef de la Trésorerie, vient de faire valoir ses droits à la retraite
après trente ans de service.
II s'embarquera en Juillet prochain, pour la France où il compte se retirer.
Sa compétence, sa grande affabilité et son esprit de camaraderie l'avaient fait
apprécier de ses Chefs et de ses camarades, auxquels il ne laissera que des regrets.
LE CANAL lui souhaite une IO:'lgue et heureuse retraite.
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Le Pèlerinage de la Mecque

Un grand nombre de nos camarades
musulmans se disposent à accomplir
cette année le PèJerinage de la Mecque.
A cette occasion, "Le Canal" se fait
un devoir de leur souhaiter un bon voyage
et un heureux retour.
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Les Rues d' Ismai.ia changent de nom
Les noms de plusieurs rues d'Ismailia
ont changé:
Rue Voisin-bey est devenue Rue Abou
Bakr El Saddik, qui est le premier Khalife
de l'Islam.
Rue Negrelli est devenue Rue de l'Armée.
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Voici l'été ... Nos plages vont s'animer.

Le 3 Mai. - Proclamation des résultats de l'année scolaire
1955 - 1956 et distribution des diplômes aux lauréats des cours
de français patronnés par l'Alliance Française. La cérémonie
avait lieu au Collège de Lesseps, sous la présidence de M. Louis
Rivet, Président de l'Alliance Française.
Un thé était offert aux élèves à cette occasion. Plusieurs
d'entre eux prirent la parole pour exprimer à l'Alliance leurs
remerciements et leur gratitude.
Dans une brève allocution, M. Rivet rendit hommage à
l'oeuvre des Frères pour le succès de ces cours et tint à souligner
la grande part prise par le T.C.F. Casimir à leur développement.

Il nous paraît intéressant de souligner que ces cours de
français de l'Alliance Française attirent un grand nombre
croissant d'élèves. De 74 qu'ils étaient en 1952/1953, ils sont
montés à 125 en 1953/1954 et à plus de 150 en 1954/ 1955 et
en 1955/1956.
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L'organisation scientifique
du travail

Qu" est-ce que

les stages

PLANUS
Lorsqu'avec une dépense égale d'énergie, un travailleur produit plus
qu'un autre, on dit que le premier est
mieux orgalIIse. L'organisation du
travail pourrait donc être considérée
comme la science de tirer le meilleur
rendement des moyens mis en oeuvre.
Dans un livre intitulé "Principes
d'Organisation Scientifique des Usines",
publié en J911, l'ingénieur et économiste amencain Frédéric Winslow
TA YLOR posa les bases d'une méthode
scientifique d'organisation du travail,
qui devait bouleverser toute l'industrie
de son temps.
Taylor analysa le travail manuel
comme les chimistes analysent les
corps, c'est-à-dire qu'il le décol11posa
en ses éléments simples, en mouvements,
dont la durée fut mesurée au chronomètre. Il rechercha ensuite quels sont
ceux de ces mouvements qui sont inutiles. Il les supprima et mit à profit leur
suppression pour resserrer les mouvements utiles en un faisceau où il ne
restait aucun vide. Il régla ensuite la
ma.rche du travail sur un rythme donné
qui, comme la mesure pour la danse,
ne permettait aucun faux pas.
Sur le plan matériel, économique, le
rtsultat fut considérable: les usines
Aui appliquèrent cette méthode triplèrent leur rendement.
Sur le plan humain , le système Taylor
constitua un pas en arrière: en enlevant
à l'homme toute initiative, Taylor
l'acculait à la condition d'automate.

•••
•
Un siècle avant lui, le philosophe
et sociologue français Charles FOURIER avait envisagé le problème sous
un autre angle, Au Jieu de prendre un
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chronomètre, il prit contact avec l'âme
du travailleul. Au lieu d'analyser ses
mouvements corporels, il analysa ses
sentiments. Si le travail de l'homme
s'était montré peu productif, il fallait
attribuer cette déficience, non pas à la
paresse ou à la routine (comme le prétendra Taylor) mais aux conditions
dans lesquelles ce travail s'était généralement exercé. Sous le régime de
l'esclavage, du servage, ou Inême du
salariat, la masse des trava i lieurs n'a
eu, pour la stimuler, que le fouet , la
contrainte, la famine et, même au
degré le plus élevé auquel elle soit
parvenue, que la nécessité de gagner
sa vie. Cette obsess ion de la peur,
faisant du travail une peine, réduisait
la productivité. pour Fourier, la seule

organisation rationnelle du travail est
celle qui réussira à le rendre attrayant,
en lui donnant pour mobile, non pas
la peur, mais le plaisir.
Malheureusement, pour mettre sa
théorie en pratique, Fourier avait dû
dégrader le travail, en le ravalant au
rang d'une sorte de jeu.
Si peu scientifique que sa méthode
puisse cependant paraître, elle a, sur
celle de Taylor, un très grand avantage:
elle s'inspire d'une conception plus
juste de la nature du facteur humain.

••••
Les systèmes actuels d'organisation
scientifique du travail (dont Planus
est un des plus perfectionnés) semblent
avoir choisi leur formule dans un juste

A

Chant iIly

milieu entre Fourier et Taylor: ils
tendent, comme le veut ce dernier, à
une amélioration du rendement par
une élimination des gestes inutiles,
mais ils veulent associer au perfectionnement projeté le travailleur lui-même,
dans le cadre des relations humaines.
Et c'est pourquoi leur formation
portera, non seulement sur les techniques les plus diverses, mais aussi sur
les domaines psychologiques.
L'homme au travail n'y est plus
considéré comme instrument de l'organisation, mais comme promoteur de
l'organisation, celle-ci étant d'autant
plus efficace et durable qu'elle s'accompagne d' une adhésion aussi complète que possible de tout le personnel
aux nouvelles méthodes.
D'où J'importance accordée maintenant aux techniques de:
- formation active à tous les échelons et pour toutes sortes de
techniques;
- évaluation des tâches, de façon
à connaître 1es qualités que
requiert chaque poste de travail;
- cotation du personnel, à l'effet
de connaître ses qualités et ses
points faibles;
- relations humaines.

1

du 4 au 23 Octobre 1954. Il était formé
de MM. Roux~ WaIch, Cler, Vial,
Castan, Khalil Mansour, Sagnier,
Volant Léon et Grosjean.
Le second groupe a suivi également
lin stage d'entretien, qui eut lieu du 5
au 24 Septembre 1955. Il était composé
de MM. Carrière, Martin R., NicIas
P., Abiad, Kamel Nessim, Durand,
Thibaud, Bartoux, Barbier, Volant E.
et Schaeffer.
Le troisième groupe a suivi un stage
administratif, du 6 au 20 Septembre
1955. Il était formé de MM. Raillard,
Shahine, Stehelin, Munier, de Boysson
B., Garde, Mourad, Daoud, Lassalle,
Lafont M., Yassine et Auf.

Le stage d'entretien de 1954 s'est déroulé à Paris. Celui de 1955 a eu lieu à
Paris et à Chantilly.
Le stage administratif de 1955 s'est
déroulé à Chantilly.
Les trois stages ont eu 1ieu en séminaire: c'est-à-dire qu'ils ont été
suivis d'une façon continue, en dehors
du lieu de travait. C'est une condition
favorable au travail d'équipe.
Comment se donnent les cours?
Le mot "cours" ne donne pas l'idée
exacte de ce qui se passe dans les
stages Planus. Il ne s'agit pas, en effet,
d'élèves et de maître ... Il s'agit plutôt
d'une Jornmtioll active, seule valable
lorsqu'il s'agit d'adultes ayant une
expérience souvent riche. Beaucoup
plus qu'un enseignement ex-cathedra,
la formation active se plopose de faire
découvrir, par les participants, des
notions qu'ils sentent plus ou moins
nettement. Grâce à des discussions
orientées où chacun est libre de s'exprimer, chacun rattache à son expérience
personnelle ce qu'il découvre dans
l'enseignemen t.
JI y a certainement une in fluence
de l'animateur sur l'ensemble du
groupe, mais il se produit aussi une
influence réciproque très grande entre
les membres eux-mêmes.
Le groupe évolue en entier; il se crée
un esprit et une personnalité de groupe.
A telle enseigne que si l'un des participants venait à manquer quelques
journées, il aurait du mal à s'intégrer
à nouveau au groupe; deux groupes
différents, suivant le même programme,
peuvent évoluer de façon différente.

A 11 port autonome de Bordeaux.

Trente-deux employés de la Cie
du Canal ont fait le stage PLANUS
~

Trente-deux employés de la Compagnie du Canal ont suivi un stage à
l'Organisation Planus, en trois groupes:
Le premier a suivi un stage d'entretien
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En quoi consistent les études?
Les séminaires d 'entretien comprennent les activités suivantes:
- Organisation de l'entretien: 2
jours d'exposé~ et de discussion en
salle.
- Visite approfondie de 2 services
d'entretien importants: Port autonome
de Bordeaux (3 jours), Mines Domaniales de Potasse d'Alsace (3 jours).
- Simplification du travail: expo~é
et discussion en salle. Applications
pratiques en salle et dan une uSine.
Au tota 1: 4 jours.
- Problèmes humains: efficacité du
tr~vail en commun , transmis ion des
consignes et des ordres, J'art de convaincre, le3 réunions de travail , rart
de commander. Au total 3 jour et
demi.

•••
•
Les séminaire des cadres admini
tratifs traitent de:
- Simplification du travail des employé de bureau. Discussion en aile
et visite des services admini tratiL du
Port autonome de Bordeaux ct des
services administratifs de la S.N.C.F.
Au total 5 jours et demi .
- Relations humaines. Mêmes têtes
de chapitre que pour les séminaires
d'entretien, le contexte étant adapté
aux cadres administratifs.
A la fin de chaque séminaire une
demi-journée est consacrée à extraire
la ynthèse du stage .

•••
•
Au cours d'un entretien qu'il voulut
bien accorder à la Revue " Le Canal"
et qui a paru dans notre édition de
Décembre 1955, M. Max Vignes, Chef
adjoint du Service Administratif, exprima l'opinion suivante sur les missions Planus:
"Ces missions, où l'on ne fait pa de
philosophie, où l'on ne donne pas non
plus de recettes universelles, où enfin ,
contrairement à ce que vous croyez
on ne se spécialise nullement, ouvrent
des fenêtres sur l'extérieur et doivent
créer un état d'e prit qui conduira
fatalement vos camarades à améliorer
leur travail et celui de leur équipe, ce
dont bénéficiera la Compagnie."
A l'issL e de cette brève étude, nous
voulons faire nôtre cette conclusion ,
en formulant l'e~poir que le mi~sions
Planus soient ans cesse plus nombreuses, pour le plus grand bien de
nos camarades et de la Compagnie.

ola y?
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LE CANAL

DE PANAMA

Deux obstacles ont empêché de Lesseps
de percer l'Isthme de Panama:
les moustiques et les éboulements.
Le 29 Mai 1879, dix ans après qu'il eut
ouvert à la navigation le Canal des deux
Mers, Ferdinand de Lesseps se lança dans
une entreprise nouvelle, non moins téméraire
et non moins grandiose: le creusement du
Canal Interocéanique d~ Panama.
II avait alors 74 ans.
Ni l'intérêt de sa santé, ni les conseils
de ses parents et de ses intimes ne le dissuadèrent. "Etonnez le monde par de grandes
choses qui ne soient pas des guerres", lui
disait Victor Hugo. Une vaste rumeur
montait jusqu'à lui, comme une marée: "II
n 'y a que l 'homme de Suez pour accomplir
l'œuvre nouvelle ... " "Celui qui a séparé
deux continents, seul peut séparer les deux
Amériques ... "
Il ne fallait pas davantage pour rallumer
la flamme de l'enthousiasme dans le cœur
du lutteur indomptable. "Vous avez vaincu
le désert, lui disait-on de toutes parts,
là-bas, vous vaincrez la jungle."
Animé d'une foi ardente - cette foi qui
déplace les montagnes - de Lesseps galvanisa les esprits. L'Europe et l'Amérique
crurent en la possibilité du percement de
J'Isthme de Panama et ceux qui n'y donnèrent pas les mains, ne le firent pas par
manque de conviction.
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Mais du grain mort, le fruit a germe: le
Canal des A"méricains est un parachèt)ement
du Canal des Français.

erratique), se fraye un passage dans les
massifs de la Culebra par une tranchée
de 13 kilomètres de longueur, emprunte
enfin le chenal du rio Grande jusqu'au
Pacifique, avec une écluse de marée.
Limpide dans sa conception, le plan de
de Lesseps conquit les deux entrepreneurs
qui avaient assuré le succès du Canal de
Suez: Couvreux et Hersent. Ils s'offrirent
à construire le canal interocéanique. Mais
la prudence leur dicta certaines réserves:
leur engagement ne sera définitif qu'après
une expérience de deux ans.
Et l'expérience, hélas, devait être décevante.

)

~

)

L'ECHEC DU PLAN FRANÇAIS
A Panama, de Lesseps se heurta à deux
obstacles dont il minimisait l'importance
ou, plutôt, dont il ignorait le danger: les
moustiques et les éboulements.
Son premier ennemi fut le moustique.
Le moustique, porteur des germes de la
malaria et de la fièvre jaune qui fauchaient
les travailleurs à la moyenne de quarante
par jour. Le moustique, contre lequel les
Français ne savaient pas se défendre: ils
cherchaient la source de l'infection dans
les "miasmes" et ne se doutaient pas de la
nocivité de ce redoutable insecte.
Les Américains, vingt ans plus tard,

Un croisement en marche dans la Culebra

LE CANAL A NIVEAU DE DE LESSEPS
Accompagné de sa femme et de trois de
ses jeunes enfants, de Lesseps partit pour
l'Amérique. 1\ visita en personne, six semaines durant, l'Isthme de Panama. En
Janvier] R80, après avoir donné le premier
coup de pioche marquant l'inauguration
des travaux , il écrivait à son fils Charles:
··.Je ne comprends pas, après avoir parcouru les localités diverses de l'Isthme
avec nos ingénieurs~ qu'on soit resté si
longtemps pour déclarer la praticabilité
d'un canal maritime à niveau entre les
deux océans, sur une distance aussi courte
que de Paris à Fontainebleau."
Car de Lesseps veut reprendre à Panama
sa tentative de Suez. Il entend creuser un
canal à niveau, direct et sans écluses, entre
les deux océans. Il rejette la formule du
l:ana! à écluses comme précaire et incompatible avec le développement de la navigation.
Son tracé, extrêmement simple, comporte
un canal long de 80 kilomètres, profond
de 8 mètres, large de 29 au plafond: il
utilise le cours du rio du Chagres (dont un
barrage à Gamboa doit régulariser le débit
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Deux navires dans l'écluse double de Pedro Miguel.

sauront se prémunir contre lui. Ils assainiront l'Isthme tout entier avant de s'y
engager. Ils avaient appris, depuis l'occupation américaine de Cuba et les expériences de Ross, à Ismaïlia, le rôle des
insectes dans la diffusion des maladies.

••••
Le second ennemi de de Lesseps fut la
nature même du sol. Il lui fallait ouvrir
une tranchée de 13 kilomètres de longueur
dans un épais massif, dont le point le plus
bas, le col de la Culebra, est à 97 mètres
au-dessus du niveau moyen des océans.
Pour rudimentaires qu'elles fussent, si
les machines utilisées par les entrepreneurs
de de Lesseps avaient pu mordre dans ce
massif, elles l'auraient fendu ... Elles l'auraient fendu malgré la malaria, malgré la
fièvre jaune, malgré l'insuffisance des
ressources. Et de Lesseps eut réalisé à
Panama, le miracle qu'il avait réalisé à
Suez.
Mais une difficulté presque invincible
résultait de la nature même de la roche.
Le sous-sol de la Culebra est formé par la
juxtaposition de deux couches de terrain:
une couche supeneure calcaire, une
couche inférieure argileuse, glissant l'une
l'une sur J'autre •• comme des savons
humides", aussitôt que des creusements
viennent rompre leur équilibre.
Elles glissaient, ces terres, les unes sur
les autres, entraînant d'énorme~ masses
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de déblais, détruisant le travail déjà fait,
emportant avec elles l'outillage et les voies
ferrées elles-mêmes ...
Cet état de choses, q!le nul n'avait prévu,
accroît, dans des proportions énormes, le
cube à excaver.
De Lesseps, en 1880, avait cru pouvoir
s'en tirer, pour l'ensemble du canal, avec
45 millions de mètres cubes ... Or, à la
fin de leur exploitation, les Français avaient
excavé 55 millions de mètres cubes ... Et
les Américains, pour achever le canal, ne
durent pas enlever moins de trois cents
millions de mètres cubes, utilisant 23
millions sur les 55 que les Français avaient
exécutés.
Quand on se souvient que le creusement
du canal de Suez a nécessité l'excavation de 74 millions de mètres cubes de
terre seulement, on mesure l'extrême
difficulté de l'oeuvre à Panama.

DE LESSEPS S'INCLINE
Devant ces forces aveugles conjuguées
contre lui, la maladie, qui décimait ses
hommes, et la nature du sol, qui anéantissait leur travail, de Lesseps s'incline ... Il
consent à abandonner son projet du canal
à niveau et accepte le canal à écluses, mais
comme une substitution provisoire, un
acheminement vers le Canal à niveau.
(Il n'est pas inutile de rappeler ici que
devant le développement considérahte de la
nal'i/(ation, les Etats-Unis d'Amérique ont

envisagé - mais le projet est ahandonné
pour le moment - parmi les différents plans
d'amélioration du Canal de Panarr.a, un
plan de Canal à niveau identique à c(· iui
dont rêvai! de Lesseps.)
En 1888, on pouvait affirmer que le
problème technique du creusement du
Canal de Panama était pratiqument résolu ,
et que la fin des travaux d'un canal à
écluses pouvait raisonnablement être prévue pour 1891.
C'est alor~ ) dans les dernier3 jours de
1888, que de Lesseps dut télégraphier à
Panama l'arrêt des travaux.
L'obstacle, cette fois, était d'ordre
financier
LE CANAL AMERICAIN
d'abord, je veux payer un tribut il. la masse
de travail accompli par la
Compagnie
Fran~aise
du
Canal de Panama dans de
très di1ficiles conditions. o ,
(M essage du Prés ident
Roose ve lt, du 17/ 12/ 1906)
h1.'~ ut

L'oeuvre française à Panam~ ne mourut
cependant pas avec la dissolution de la
première compagnie. Une nouvelle compagnie fut créée, en Octobre 1894, avec
pour principal objectif d'empêcher la
déchéance des droits des actionnaires. La
concession fut renouvelée jusqu'en 1903,
puis jusqu'en 1904, puis enfin jusqu'en
1910. Les travaux reprirent à un rythme
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très ralenti, sans enthousiasme, sans capitaux. lis n'avaient d'autre but que de
maintenir les chantiers ouverts.
Enfin, en 1904, le Gouvernement des
Etats-Unis, ayant succédé à la Compagnie
Française, les chantiers reprennent leur
activité. L'achèvement du Canal de
Panama, à partir de 1904, demandera dix
années. Le 15 Août 1914, la nouvelle voie
interocéanique était ouverte à la navigation.
C'est le 3 Aoùt 1914 qu'un bateau de
haute mer, le Cristobal, passa pour la
première fois d'un océan à l'autre, entre
les deux Amériques.
Ce qui a rendu possible le succès américain, c'est précisément ce qui a manqué
à de Lesseps: l'assainissement de l'isthme;
l'utilisation d'un matériel puissant capable
de maîtriser les glissements de terrains, et
surtout l'argent. .. l'argent qu'une compagnie privée pouvait difficilement fournir et
qui, cette fois, était avancé par l'Etat luimême.
Depuis Avril 1907, avec la constitution
d'un régime militaire, tous les pouvoirs
avaient été concentrés dans l'isthme de
Panama, entre les mains d'un officier
supérieur du génie militaire américain, le
lieutenant-colonel Goethals, spécialiste des
écluses, qui devint en Janvier 1908, le
directeur effectif des travaux du Canal.
C'est lui qui acheva la grande oeuvre,
après sept années d'efforts.
Mais, Goethals marcha sur les pas de
de Lesseps. Le tracé du Canal Américain
est, à très pet! de choses près, celui même
du Canal français. Du grain mort, avait
germé le fruit.
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COMMENT SE FAIT LA TRAVERSÉE
DU CANAL DE PANAMA?
Le Canal de Panama a une longueur de
81 kilomètres, compte tenu des chenaux
maritimes creusés à ses deux extrémités.
Quand un navire se présente au port
de Colon-Cristobal, sur l'Atlantique, pour
se rendre à Panama, sur le Pacifique, il
s'engage, d'abord, dans le chenal maritime
et traverse la baie de Limon. Après un
parcours de Il kilomètres, il se trouve en
présence des écluses de Gatun. Passant
successivement par trois bassins à niveaux
ascendants (comme s'il gravissait les
marches d'un escalier géant) il est soulevé
de 26 mètres au-dessus de la mer. Cette
ascension le porte au niveau du lac artificiel de Gatun.
Dans le lac, il se fraye un passage au
milieu des forêts submergés. Des crocodiles
le côtoient. Les lourdes frondaisons des
arbres noyés émergent çà et là comme
"des corbeilles de verdure posées sur les
eaux". La jungle équatoriale n'a pas cédé
ses droits.
Après 38 kilomètres de navigation dans
Je lac, il atteint la section la plus impressionnante de son transit, la tranchée de la
Culebra, dénommée par la suite Gaillard
Cut. Sur 13 kilomètres, il vogue au fond
d'un ravin sinueux, escarpé, dominé de
rochers abrupts d'un brun rouge, hauts
d'une soixantaine de mètres.
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v
qui fait honneur aux Américains, permet
de les classer, avec les Roma:ns, parmi les
grands fondateurs humains."
LE ROLE DU PILO TE AU CANAL
DE PANAMA

L'écluse double de Pedro Miguel

Dans son livre, Suez et Panama, Siegfried écrit:
"On voit peu d'hommes, parce que ]e
travail est mécanisé, mais sous le quai la
visite des machines motrices donne la
mesure du prodigieux effort technique
accomp]i; quant au poste de commandement, où quelques rares opérateurs manient
de temps en temps un levier nickelé, dans
un silence total, religieux, il laisse une
impression de force, de calme, de sécurité,

A sa sortie de]a Culebra, l'écluse
de Pedro Miguel l'abaisse de 9 mètres,
jusqu'au petit lac artificiel de Miraflores.
Puis les deux écluses de Mira flores le
ramènent au niveau de la mer. Un
chenal de 14 kilomètres le conduit ensuite
jusqu'au port de Ba]boa, et jusqu'aux fonds
naturels de 13,70m. du Pacifique.
Le transit aura duré près de 8 heures.
Le spectacle des écluses et leur fonctionnement est magnifique.
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Au Canal de Panama, les croisements en
marche sont permis partout. Ils ne sont
évités, dans la tranchée de la Culebra, que
pour les très gros navires et pour les transiteurs de mauvaise gouverne, ou ceux
transportant des matières dangeureuses.
La navigation est, en outre, libre sur le lac
Gatun, c'est-à-dire sur la moitié presque
du parcours.
Le transit, da ns de telles conditions,
laisse, au pilote de Panama, une marge
d'initiative beaucoup plus grande que celle
que permet au pilote de Suez la traversée
de notre Canal.
Cependant, le service à Panama ne
manque pas de difficultés. Il exige un si
grand effort d'attention que la traversée,
divisée en deux sections, est assurée par
deux pilotes qui se relayent à Pedro Miguel.
Sauf dans les écluse&, c'est le pilote qui
dirige tout, donne les ordres sur le bateau
et aus')i i4U personnel qui est à terre. Il y a
moins d'embardées qu'à Suez, mais
lorsque l'on passe de l'eau douce du Lac
Gatun à l'eau salée, ou vice-versa, il se
produit des remous: des manoeuvres de
précision, exigeant souvent ries remorqueurs, sont nécessaires, soit dans les
écluses, soit dans la Culebra .
La navigation, dans le Canal de Panama,
est, d'une façon générale, plus facile que
dans le Canal de Suez. Mais les accidents,
quand i1s se produisent, sont beaucoup plus
dangereux. lis intéressent des oeuvres d'art
d'un très grand prix. Et, d'autre part, les
bords rocheux du Canal de Panama causent aux navires des dégâts bea ucoup plus
importants que nos berges.
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Quelques conlparaisons
LA TAILLE DES NAVIRES DONT LE TRANSIT EST
POSSIBLE:
PANAMA: Limitée par les dimensions ,d es écluses (longueur
305 m., largeur 33,50 m.).
Navigation possible pour les navircs ayant un
tirant d'eau de :i7 et 38 pieds.
SUEZ:
Tirant d'eau limité à 35 pieds. Le dock AFR dc
53,95 m. de largeur a transité le Canal.

la)

2 0 ) CAPACITE:
La ca,pacité maxi,mum du Canal de Panama est limit~e
par le débit des écluses. Elle est de 36 navires par jour en
période de pointe ct, en moyenne, 24 navires par jour.
La capacité maximum du Canal de Suez est de 75 navires
par jour en péri-ode de pointe et, en m.oyenne, de 46 navires
quotidiennement (Avril 1956).
3 0 ) DUREE DU TRANSIT:
PANAMA: La durée réglementaire du transit est de 6 h. 51
à. laq ueUe il faut ajouter au moins 1 heu re
d'att~nte aux éduses, soit un to t al de 8 heures
envir.on.
SUEZ:
MO'Yenne de 15 h. pour une longueur double.

4: 0 ) ACCIDENTS:
PANAMA: 1,1 accident par 10.000 transits et par "mille"
de longueur.
SUEZ:
0,5 accident par 10.0CO t.-ansits et par "millc" de
longueur. De plus, il convient .de remarquer quc
les accidents à }'anama coûtent, cn moyenne,
2.400 dollars par acddent. alors qu'à Sucz nn
écholla~e ~e traduit g~néra.lemen t. par des :l\·ari c R
insignifiantes.
50)

ENGAGEMENT:
PANAMA: Les Jl3\'i:"es ne s ont ellgag·és que de 6 h. à 15 h.
de fa~on à pouvoir franchir la dernière écluse
à 23 h. au plus tard. Les manc-uvres des écluses s.'Ont suspendues de 23 h. il. 7 h.
Une
cadence d'utilisation des éclus s plus longue
risquerait de faire baiss('r le n iveau du lac de
Gatun en saison sèche.
SUEZ:
En principe, Z convois r :! l' .iour quittent.:
Port-Saïd à 23 h. et à 11 b., Suez à. G h. 30
et à 18 b, 30.
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La solidarité
que nous voulons
par

Sabet Mohamed EI-Séfari
Il ne s'agit pas de la solidarité des
travailleurs contre les patron s, ni de ia
solidadté des patrons contre les travaille urs. Ce geure de so lidarité, enfa nt de
la peur, patron s et tra\·ailleurs savent
parfaitement le réaliser, pou ssés par
J'in stinct de conservation et par un e \ ision pe&s imiste de l'avenir.
Non,
la solidarité que nous voulons
est une solidarité d'une qualité nouvelle.
Elle n'existe pas, pour le moment, s ur 1.marché. Mais, si nous la souhaitons, nou s
pou\·ons la c l·ée r. Et si nous la créons,
nou s \aincrons l'inimitié traditionnelle des
patron s et d es travailleurs.
Il y a, à l'heure actuelle, une cloison
é tanche entre patrons et tra\·ailleurs, non
seulement dan s le domaine technique,
mais aussi sur le plan ~ocia l. Les tra\·a.illeurs,
de .par la nature m ê me
des
re sse nti('hoses, ne
nourrissent aucun
Ils sa\·ent
meut à l'égard des patron s.
J'importance du capital.
Néanmoins, les différences
considt.'rables des rev.-nus et la solidarité qui unit
les patrons et qui porte un grand nombre d'entre eux à ne (Jas regarder la
réalité en face, à ne pas admettre l'évolution qui a bouleversé les régimes s ociaux et économiques r év olus, tout cela,
ajouté à la "peine" inhérente au travail,
a fin; par ameuer les travailleurs à rt> garder ave(~ circonspection toutes les ac tiOIlS de
leul's patron s, comme si ces
adions de\·aient porter atteinte il leurs
droiots. J4;t c'est pOlirquo>i, on les \·oit s'unir,
s'i>paul.-r
pour
sall\·egarder
(:es
droits.
Il y eut df>s économistes, au début d e
ce siècle, qui ont s incèrement cherché il
réaliser une formule de solidarité entre
patrons et travailleurs. Mais leurs eff-orts
ont échoué, parce qu'ils se sont heurtés
il un esprit qui refusait de s'ada.pter à
l'évolution soc iale et économique.
L'intelligence humaine, qui a réussi ù.
capter et à utilise r l' é nergie atomique et
l'énergi.e solaire, cette inte lligence capable de conce\·oir des miracles, a réali sé
déjà, il l'état de pui ssa nce , une formule
de solidarité entre .patrons et travailleur".
Mais comment s'opèrera le passage de
cette formul{: de la "puissance"
à
J'''act .. '' '~
Ce n'cst pas le co urage qui manque,
mai s la foi dans l'a\·enir. Cette foi, qui
peut aplanir les obstacles et faire régn e r
la confiance et l' ente nte.
Il appartient aux patrons, pour qui les
travailleurs professent
un respect
qu e
rien ne saurait
i>bran ler; il appartient
aux patrons qui, seuls, peu\·e nt trou\·er
ce terrain idéal de coopi>ration, de faire
le preIJ1ier pas dans le sens de leur intérêt bien co mpri s et dans ('elui des travailleurs,
.Jusqu'à quand persi stera c.-Ue distan('e
entre travaill.-urs et patrons?
l ..'heure n'a-t-elle [.as son n é pour que
le calme ha.bite la. raison et pour que la
paix repose dans les coeurs?
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