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Paul de Sain-t Pierre de !1on-tzaigle naqui-t à S-trasbourg 
le 17 novembre 1859 . 
Après la guerre de 1870~ il qui-t-te l ' Alsace pour faire 
ses é-tudes à Paris~ e-t devien-t Ingénieur Civil des 
Pon-ts e-t Chaussées. 

En 1855 ~ il débarque en Egyp-te . Engagé par une En-treprise 
Parisienne~ il va procéder à cer-tains -travaux sur le Canal 
de Suez qui doiven-t durer 3 ans. 

Vie de chan-tier~ vie d 'équipe ~ vie sur un chaland : il 
aime sa nouvelle vie ; il aime le pays e-t ses habi-tan-t s~ 
il apprend leur langue au poin-t de pouvoir lire le journal 
en arabe . 

En 1890~ -tous -travaux finis~ il accep-te un pos-te d'ingénieur 
à la Compagnie Universelle du Canal de Suez . 

De Balzac~ don-t il es-t le pe-ti-t neveu (sa grand-mère es-t 
Laurence de Balzac~ soeur d 'Honoré)~ il -tien-t des dons in-
-tellec-tuels indiscu-tables . Ecrivain~ poè-te ~ ar-tis-te (il 
dessine aussi facilemen-t qu 'il écri-t) il par-tage sa vie 
en-tre son -travail~ sa fami lle~ ses écri-ts ~ ses des s ins e-t 
la lec-ture qu'il aime passionnémen-t. 

Heureux de son des-tin ~ par-ti pour 3 ans en E~Jp-te il y es-t 
res-té ... 47 ans. Il l 'a qui-t-tée à regre-t en 1932 ayan-t passé 
à Ismarlia ses 10 premières années de re-trai-te. 

!1arce lle Koenig. 



P. de SAINT PIERRE DE MONTZAIGLE 
Ingénieur Canal de Suez 

Ma chère et bonne mère, 

Ismailia, le 18 XII 1885 

Je suis parti de Paris mardi 1er décembre à 8h. du soir par 1•express de 
~arseille. Laurent et Charlet m•ont accompagné à la gare et m•ont témoigné 
beaucoup d•affection. Je n•ai rien à citer de particulier relativement à ce 
voyage qui s•est accompli comme beaucoup d•autres, cependant j•ai remarqué 
que la campagne était fort belle le long du Rhône entre Lyon et Tarascon. 
Quand on passait dans les Parties sinueuses du fleuve, le Rhône avait dans 
ces parties courbes 1 •air d•un petit lac de la Suisse. J•en rencontré en 
chemin de fer des alsaciens qui allaient à Alexandrie (ils étaient deux). La 
connaissance fut vite faite et nous avons voyagé ensemble. 

A Marseille nous sommes descendus à 11 hôtel des Colonies. J•avais hâte 
de voir cette ville parce qu•on m•en avait tant parlé. Aussi mon premier 
mouvement a été de me précipiteT vers le port. J 1 ai vu le vieux port et le 
port de la JOLIETTE. Je fus frappé d•admiration à l •aspect de la Méditerranée, 
et des nombreux vaisseaux qui encombraient les ports de Marseille. c•était une 
véritable forêt de mâts, de vergues et de cordages. 

Le soir, j•ai vu la Canebière, la fameuse Canebière, qui ressemble énor
mément à n•importe quel boulevard du centre de Paris et que les Marseillais 
mettent au-dessus de tout. Après avoir contemplé cette belle rue, je suis 
allé avec mes compagnons, me faire écorcher les oreilles au palais de cristal 
par une musique assourdissante et les miaulements des acteurs. Après avoir 
Passé une fort bonne nuit dans le meilleur hôtel de la meill eure rue de la 
meilleure ville de France, je suis parti le lendemain et me suis embarqué à 
bord du Mendoza qui devait transporter ma noble personne en Egypte. 

J•appréhendais beaucoup le moment du départ car je m•attendais à éprouver 
les symptomes du mal de mer ; heureusement, rien n•est venu confirmer mes 
appréhensions. Il faut bien dire aussi que la mer était parfaitement calme et 
qu•il aurait fallu y mettre beaucoup de bonne volonté pour être malade. Aussi 
tout le monde se portait bien à bord au début du voyage. c•est très curieux, 
1•aspect d•un bateau au moment du départ. Outre les passagers, il y a sur le 
pont un encombrement de colis, de caisses, d 1 objets immenses que les treuils 
vont engloutir à fond de cale. Les chaînes des treuils et le treuil lui-même 
font un vacarme assourdissant ; sur le pont, les amis des passagers encombrent 
et gênent les mouvements ; les matelots font leurs manoeuvres, les maîtres 
d1 hôtel casent les voyageurs et distribuent les couchettes, le capitaine se 
promène gravement co!Tille s•il n•y avait que lui sur le bateau et tous les 
voyageurs attendent avec impatience le moment du départ. Enfin la cloche sonne, 
les parents et amis s•en vont, on ferme les bastingages; un marin se tient à 
1•arrière le drapeau à la main pour faire les signaux. La cloche sonne pour la 
dernière fois, alors le mécanicien donne de la vapeur, 11 hélice tourne, la mer 
s•agite sous la quille et puis, adieu la France. Nous so!Tilles en route pour 
d•autres contrées ! 
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Au premier moment on ne se connaît pas . Les passagers appuyés sur les 
bastingages regardent fuir les côtes de France, d'aucuns agitent une der
nière fois leur mouchoir pour faire un dernier adieu a un parent ou un ami, 
les hommes et les maisons deviennent de plus en plus petits, bientôt on ne 
distingue plus que des points noirs qui s'agitent et des points blancs qui 
ne s'agitent pas : ce sont les hommes, les bêtes, et les maisons. 

' -
Les côtes de France sont très arides dans le golfe du Lion. Rien que 

des roches dé~udées, pas un brin d'herbe. Mais l'effet n'en est pas moins 
saisissant. Nous passons devant le pas des Lanciers ; nous laissons a notre 
droite le chàt~au d'If bâti sur un roc aus~i aride que les côtes de France 
que nous voyons toujours. Sur une colline, un monument surmonté d'une statue 
se voit encore, c'est "Notre Dame de la Garde", chapelle des marins qui vont 
y déposer leurs ex-votas quand ils ont échappé à un danger. 

Après le château d'If, nous passons devant les îles de Frioul, même 
aspect désolé. De loin, nous voyons encore les côtes de France, c'est Toulon 
et Nice ! A ce moment la nuit est venue, nous prenons le thé et chacun rega
gne sa couchette. Le lendemain, je me lève tôt. Le navire est entre la Corse 
et l'Italie. Je vois très bien le détroit de Bonifacio et les montagnes de 
la Corse. Des marsouins suivent le sillage du navire, on les voit très bien 
quand ils plongent et reviennent a la surface de la mer. Après le détroit, 
nous voyons de l'autre côté, l'Ile d'Elbe de célèbre mémoire depuis la 
descente qu'y fit Napoléon 1er. Avant l'Ile d'Elbe, nous passons devant 
Caprera, île où reposent les restes de Garibaldi. Ensuite, c'est Monte-Cristo, 
que tu connais par le roman de Dumas. Entre la Corse et Monte-Cristo, nous 
laissons a tribord une île où se trouve un pénitencier. Cette île, au contraire 
de celles que nous avons vues jusqu'ici, est très basse, les côtes n'ont certes 
pas plus de 4 ou 5 mètres en moyenne 10 tout au plus, de sorte que de loin, 
elle fait l'effet d'une immense galette qui se promène sur l'eau. Il y a la 
dedans une centaine de détenus qui se livrent a divers travaux. Au moment où 
nous perdons cette île de vue, nous croisons a tribord un navire français qui 
revient de Chine. C'est l'Oxus, navire de la compagnie des messageries mari
times. L'Oxus et le Mendoza se saluent. Voici comment. A 1 'arrière des navires 
se trouve une grande hampe à laquelle on hisse les pavillons. Le salut consiste 
a hisser 3 fois et descendre de même le pavillon lentement, jusqu'au bout de 
cette hampe et jusqu'au bas, puis la 3ème fois on baisse le pavillon jusqu'a 
ce que les 2 navires soient a une certaine distance l'un de l'autre. Avant de 
se saluer, les 2 navires hissent en haut du grand mât, le pavillon de leur 
compagnie pour se faire reconnaître. La nuit ce sont des lanternes et des 
fusées qui remplacent les pavillons. 

Jusqu'ici nous avons une mer calme comme une nappe d'huile. Aussi le 
navire glisse a la surface des eaux sans roulis, sans tangage, on dirait la 
nuit, un fantôme. 

Comme c'est beau la mer surtout le soir, au moment du coucher du soleil !, 
toutes les descriptions qu'on pourrait en faire ne sauraient donner une idée 
de ce que c'est ; il faut le voir pour s'en faire une idée bien exacte. 

Le jour, quand on suit les vagues formées par le sillage du navire et 
cela surtout a 1 'avant, on voit ce beau bleu marine que vous connaissez tous 
par les draperies ou les porcelaines de cette couleur. Dans les parties super
ficielles, le bleu devient verdâtre parce que là, l'eau fourmille de bulles 
d'air, puis a la surface, c'est l'écume blanche ; une fois le navire passé, 
l'équilibre tend a se rétablir mais lentement car on voit encore le sillage 
a 7, 8 et même 10 kilomètres du ooint où 1 'on est, c'est une route d'eau 
tracée dans la mer. Le soir, quand le soleil va raser l'horizon, la surface 
des eaux brille d'un aspect particulier du côté du couchant tandis qu'elle 



est mate et sombre au levant. Puis au fur et à mesure que le soleil descend, 
il paraît s'agrandir et semble rougir, il touche l'horizon, il est en feu 
puis lentement on le voit descendre, de rond qu'il était on le voit comme un 
gâteau entamé par des tranches paraTièles jusqu'à ce qu'on ne voie plus rien. 
On dit que, au moment où il disparaît, son dernier rayon semble être vert ; 
j'ai essayé de constate~ le fait sans le vérifier. Ensuite, les nuages après 
que le soleil a disparu prennent à leur tour une teinte pourprée. Et puis, 
la nuit vient petit à petit. Alors on ne voit plus rien, rien qu'une masse 
noire, c'est le navire qui glisse sur les eaux; les mâts, les vergues et les 
cordages, par une nuit claire se dessinent très bien et très nettement sur 
le ciel, on dirait des traits de fusain sur un papier gris foncé. 

Quand on a dîné, tout le monde se réunit à 1 'arrière (partie réservée aux 
lères et 2èmes classes, les passagers de pont et les 3èmes classes doivent 
rester à 1 'avant). Chacun s'installe sur sa chaise longue (on achète ces 
chaises oour les longs voyages) et les conversations commencent. Nous avions 
à bord une troupe d'acteurs qui allaient à Alexandrie, on en a profité pour 
organiser un concert. Un concert, à bord le soir, au milieu de la mer, par 
une nuit étoilée, c'est quelque chose de ravissant. Quand il ne fait pas 
mauvaise mer on prend le thé sur le pont, les maîtres d'hôtel vous servent 
et vous n'avez pas besoin de vous déranger. On se couche quand on veut, 
mais à partir de 10 heures on éteint les feux (sauf ceux de babord, de tri
bord et du mât de misaine, bien entendu). 

Je suis resté une nuit jusqu'à deux heures du matin, tout à fait à 
l'arrière au-dessus de l'hélice, et je ne pouvais me lasser de contempler la 
mer. Ce jour-1~. elle était légèrement agitée jusqu'à déferler, et les 
vagues mousseuses bouillaient à la lueur des astres. On n'entendait pas un 
bruit à bord, tout le monde dormait (excepté naturellement l ' officier de 
quart et les hommes de service). La mer murmurait à sa façon et l'hélice 
faisait un bruit régulier. Nous tanguions un peu de sorte que j'étais bercé 
comme dans une escarpolette. Je me suis pris à rêver. 

Au-dessus de moi j'avais comme une mer pleine d'étoiles au-dessous à mes 
pieds, la vraie mer pleine d'étoiles factices produites par l a phosphores
cence, de sorte que, à un moment donné oubliant que j'étais su r un vaisseau, 
je me croyais transporté au milieu des astres et des soleils, et j'errais au 
milieu de ces mondes inconnus comme si j'y avais été moi-même, je visitais 
chaque étoile j'y retrouvais mes chers absents, mes amis, je leur causais, 
j'étais avec vous, nous étions ensemble sans soucis, heureùx. Eh bien la mer 
produit cet effet, elle porte à la rêverie et c'est grâce à elle que j'ai 
passé une nuit pleine de charme et de délices . Tu auras une idée du bruit 
produit par la pleine mer, en écoutant le bruit des arbres en automne par un 
grand vent. Je parle d'une mer calme ou un peu houleuse. 

Vers deux heures je me suis couché parce que j'avais besoin de repos 
d'abord et puis parce que je devais être levé de bonne heure le lendemain. 
Nous devions en effet arriver à Naples très tôt et je tenais à voir le 
Vésuve quand il fait encore nuit. 
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(Sic) Port-Said le 23.2.23 

Monsieur SChmitt 

Depuis le 24 janvier mon fils Orlando Liotta il a consigné une 
lettre à M. Chateawninois pour vous la faire parvenir jusqu'aujourd'hui 
aucune réponse. 

Ce matin Orlando il a demandé à M. Bavay s'il avait quelque réponse 
et il a fait dire par Jacques que M. SChmitt ne change pas ce qu'il a dit. 

Quesqu'il a dit M. Schmitt ? 

On sait pas. 

Ce que c'est certain c'est qu'on la prevenu depuis un mois et demie que 
pour la fin de février il est licencler après 5 ans 1/2 de service actif 
sans aucune punition. 

Quand on la engager à la Compagnie après visite médicale de la 
Compagnie il était apte au service et mantenant on le met à là porte 
inapte au servlce en déclarant qu'il a un oeil plus faible que l'autre. 

Où il a affaibli l'oei l ? 

Dans quel service ? 

En outre je vous fait remarqué qu'au 6 mai 1922 en hissant les boules 
en service elles sont descendu les siennes la quelle il est obligé 
maintenant à porter le suspensceoir. 

Dans quel service il s'est blessé ? 

Pour toute sa vle. 

Je crois M. SChmitt et je suis sur que vous ne savez pas tout cela pour 
pouvoir décidé. 

Je vous prie de me répondre, je crois pas de me laissé sans réponse 
je suis père de famille de six enfants et le seul qui me soulagé un peu 
c'est celui-ci Orlando. 

En vous remerciant beaucoup avec stirne. 

Joseph Liotta 
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L'E{jYPTE CONTEMPORAIJW 

BARBARINS 

On désigne sous le nom de barbarins tous les nègres qui habitent 
1 'espace compris entre la première cataracte et le 17ème degré de 
latitude, limite actuelle de l'Egypte. Leurs peuplades s'étendent sur 
les deux rives du Nil où elles forment un nombre considérable de vil
lages et même d'assez grandes villes. Ils se livrent à la culture, au 
commerce, à 1 'industrie, parlent une langue différente de 1 'arabe et 
pratiquent la religion musulmane. La basse Egypte en contient un grand 
nombre qui forment pour la population en général un élément très impor
tant. 

Les partisans de l'intolérance du climat envers les étrangers ont re
marqué qu'il n'existe dans le delta aucune famille de barbarins fixée 
et établie depuis plusieurs générations ; le fait est vrai, mais l'ar
gument est d'une faiblesse déplorable. L'Algérie est pleine de biskris, 
la France est pleine d'auvergnats qui descendent de leurs villages pour 
se livrer à des professions pénibles, assembler un petit pécule et ren
trer dans leurs montagnes natales. On ne les voit point s'établir 
ailleurs et personne ne songe à dire que la plaine est intolérante à 
leur égard. La méthode des barbarins est la même. 

\'\'1 ............. .Q JQ.U~ 
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Dans leur pays comme partout, on est considéré en raison de ce qu'on 
possède. Un deux me disait récemment qu'il ne trouverait pas à se 
marier s'il ne possédait quelques ricins dont le produit constant 
assure l'avenir de la famille. Or, tout le monde ne trouve pas en 
naissant des ricins dans son berceau comme les princes y trouvent des 
décorations, il faut travailler pour les acquérir et si les ressources 
du pays sont limitées, on va chercher fortune ailleurs. 

Dans 1 a basse Egypte où les bras manquent, le barbarin est le bien 
venu. Je n'en ai vu qu'un très petit nombre se livrer à des professions 
manuelles. Ils exercent des états qui ne demandent pas d'apprentissage ; 
ils sont le plus souvent gardiens ou domestiques. Comme gardiens, ils 
sont assez fidèles, ne manquent ni de zèle ni de bravoure, et je leur 
rends justice malgré leurs cris déchirants qui trop souvent ont troublé 
mon sommeil. Ces effroyables vociférations sont 1 'accomplissement d'un 
double devoir envers les concitoyens et envers Dieu. D'abord la sur
veillance y gagne, la nécessité de répondre empêche le sommeil pour 
lequel les gardiens ont en général un penchant trop prononcé, ensuite 
c'est l'accomplissement d'une pieuse pratique. 

En France, dans quelques villes, notamment à Brest, il y a des gardiens 
de nuit, inutiles pour la sûreté publique, et dont l'emploi consiste à 
crier les heures d'une voix sépulcrale : 11 il est - minuit - sonné 11

• 

C'est sec, c'est brutal, on voit bien prédominer dans ce cri 1 'impiété 
ou tout au moins l'indifférence. 

En Espagne, où le gaz ne brille pas partout, la lanterne du sereno 
n'empêche pas de voir les myriades de brillantes étoiles et de songer 
un peu à celui qui les créa ; aussi avant de faire savoir 1 'heure et 
le temps qu'il fait, le gardien a-t-il soin de s'écrier: louange à 
Dieu, 11 alabado sea Dios 11

• 

La barbarin a pour cri de veille deux invocations pieuses : 11ya 
daïm 11

, ô puissant, 11ya wahed .. , ô uni que. Ces oraisons j a cul a toi res 
sont 1•expression d'un sentiment louable, mais bien souvent j'ai sou
haité qu'on mit une sourdine pour invoquer l 1 éternel. 

Le barbarin est brave, je 1 1 ai dit, il doit cette qualité à la 
haute considération qu•il accorde à 1•opinion des femmes en matière 11 



d 1 élan, de fermeté, de courage et autres vertus dont l 1 ensemble fait 
les héros. Quoique musulmanisé, il est resté un peu sauvage et chez 
lui, comme chez nos ancêtres contemporains de Brennus ou de Bayard, 
le sexe faible punit la lâche té par le mépr is. 

Dans les pays très civilisés , il arrive quelquefois qu•un gentilhomme 
descendant d•une interminabl e kirielle d 1 hommes de guerre, portant 
dans le coeur la noble fierté qui caractérisait ses aïeux, est affligé 
d•un corps qui tremble ou se pâme devant le danger. Que ce jeune des
cendant des preux soit arrach é aux antichambres ou aux ruelles pour 
faire une campagne du Trocadéro ou d 1 ailleurs, que sa grande âme 
S 1 élance vaillamment à 1 •assaut, mais que son corps récalcitrant s•em
porte dans une directi on opposée, il ne sera pas pour cela obligé de 
se faire trappiste et t rouvera de très belles mains aristocratiq ues 
ou roturières qui ne fuiront pas pour si peu son anneau nuptial et son 
blason dont une seule tache ne peut pas éteindre 1 •anti que éclat. 

Chez les barbarins, tout homme est tenu de faire ses preuves sous 
peine de célibat perpétuel . Chaque année, devant la pop ulation assem
blée, au milieu des réjouissances d 1 une grande fête dont le caractère 
national s•associe au caractère religieux, les jeunes gens qui sont 
possédés de la noble ambition de passer à 1 •état d~hommes, se dépouillent 
jusqu•à la ceinture, se couchent le ventre a terre et se soumettent à 
une distribution de coups de courbach règlemen taire mais violente. La 
lanière en cuir d 1 hippopotame siffle et s•abat avec un son mat. La 
peau noire et lustrée se ternit sous les coups, puis les traces de
viennent rouges, la chair apparaît palpitante, le sang jaillit et 
s•échappe en gouttelettes . Ces courageux enfants supportent stoïquement 
leur martyre et se relèvent radieux aux bruyants applaudissements de 
la foule enthousiasmée. Plus tard, ils montreront avec orgueil leur dos 
couturé de cicatrices indélébiles. 

Mais malheur à celui qui donne des marques bien manifestes de crainte 
ou de douleur ; malheur surtout à celui qui se soustrait à ce supplice 
qui n•est pas obligato ire et n•est imposé que par 1 •amour-propre. A 
lui la honte, le mépri s, à lui les moqueries imp itoyables, les sobri
quets humiliants. Il ne peut pas être chef de famille, i l est moins 
qu•une femme, c•est un neutre qu•on montre aux enfants comme chez les 
spartiates on leur montrait un ilote ivre-mort. 

Ces mêmes jeunes gens qui ont supporté sans se plaindre une si cruelle 
flagellation affecteront toute leur vie la plus grande indifférence 
pour la douleur. Ainsi par exemple, à propos d 1 un pari insignifiant ou 
d 1 un simple défi, plusi eurs hommes accroupis autour d•un brasi er, pren
dront en main un charbon ardent, le poseront sur la peau nue de leur 
genou le temps de faire une cigarette qu•ils allumeront en reprenant 
la même braise entre le pouce et 1•index et soufflant pour 1 •aviver. 
La cigarette la mieux rou lée vaut une ovation à son auteur. 

Le duel, vieux reste de 1 •antique jugement de Dieu, paraît vouloir 
tomber en désuétude chez les nations européennes ; chez les chevale
resques barbarins, il est et sera longtemps en vigueur. Que quelques 
injures soient échangées, les deux adversaires accompagnés de leurs 



témoins iront dans un lieu écarté vider leur querelle, soit au 
courbach, soit au bâton à deux mains, arme terrible dont le 
maniement est un de leurs jeux favoris. Il y a souvent mort d'hommes 
en tout cas, on est obligé d'emporter un des champions, quelquefois 
les deux, tandis que le pistoret trouve presque toujours le moyen de 
contenter tout le monde, même l'honneur sans répandre le sang. -
Bénissons le progrès. 

Le petit corps d'infanterie égyptienne qui coopéra si bravement à 
notre piteuse guerre du Mexique, était en partie composé de barbarins. 
(Je ne dis pas en totalité, j'ai connu quelques fellahs qui avaient 
fait partie de cette expédition et qui s'imaginaient naïvement être 
allés en France). Ceux qui les virent à 1 'oeuvre prétendent que ce 
sont de très bons soldats, remarquables par leur aptitude à vivre de 
peu et supporter les plus rudes fatigues. J'ai souvent observé chez 
eux une présence d'esprit digne d'être enviée par les races d'élite 
qui se baignent dans la Tay ou dans la Garonne. Je n'en citerai qu'un 
seul fait entre tant d'autres dont j'ai été plus d'une fois person
nellement témoin ou même victime. 

Il ne s'agit pas de moi cette fois, mais d'un homme pour lequel 
j'avais une profonde extime, M. L .... , ouvrier honnête, rangé, intel
ligent, qui habitait El-Kantara en 1869. On lui croyait de l'argent. 
Un habitant du même campement, de ceux qui prisent plus une guinée 
que la vie d'un homme,- il y en avait alors beaucoup comme cela,
voulut s'emparer du magot sans s'adjoindre des complices qui eussent 
voulu partager. - Son ambition le perdit -. Au milieu de la nuit, il 
arriva à la porte de M. L .... , et trouva planté dans 1 'ombre un grand 
gardien noir comme la nuit et armé de son redoutable bâton. Il fallut 
bien composer. Une conversation s'établit à voix basse ; le gardien 
fe.ignit de se laisser séduire par l'appât de vingt guinées et, s'inté
ressant dès lors au succès de 1 'opération demanda au voleur s'il était 
bien armé. -Sois tranquille, dit celui-ci, et il exhiba sans défiance 
un de ces grands couteaux à deux tranchants si connus de Port-Saïd à 
Suez. -Tordre le poignet du voleur, s'emparer du couteau fut pour le 
barbarin l'affaire d'une seconde. Il conduisit son prisonnier au bureau 
de police, fit sa déclaration et revint à son poste sans tirer vanité 
de son désintéressement et sansréveiller M. L .... , qui n'eut connaissance 
que le lendemain du danger qu'il avait couru. M. Lecoq n'eut pas fait 
mieux. 

Je m'aperçois que je n'ai pas esquissé le portrait du barbarin, il en 
vaut pourtant bien la peine. En moyenne il est moins grand que le 
bédouin ; leste, souple, dégagé, maigre, dépourvu de ventre et de 
mollets, il est le type de l'agilité. Sa peau noire brave le soèil le 
plus vertical, ses narines toujours en mouvement aspirent l'air avec 
avidité. Sa figure n'a aucune ressemblance avec celle du nègre propre
ment dit, congo, mozambique, bambara, malgache et autres. Son nez n'est 
pas aplati, ses dents ne sont pas portées en avant (prognathes), son 
angle facial est droit comme chez l'européen, ses lèvres sont minces et 
finement découpées, ses cheveux crépus, sa barbe rare. Ses traits sont 
réguliers et je connais, dans l'un et dans 1 'autre sexe, des jeunes gens 
d'une beauté remarquable. Ses mains et ses pieds sont longs et étroits 

(sui-te page 24) 
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carnet 

NAISSANCES : 

- M. et Mme Jean KROTOFF sont heureux d'annoncer la naissance de leur 
troisième fils Mathieu, en septembre 1978. 

- M. et Mme Ennnanuel de FOVILLE (Mme ex-Christiane WALCH) nous font 
part de la naissance de leur fils Amaury à Paris, le 28 juillet 1978. 

MARIAGES : 

- M. et Mme Robert DELATOUR sont heureux de nous faire part du mariage 
de leur fille Anne avec M. Etienne GANTZER. 

DECES : 

Nous apprenons avec tristesse la mort de 

- Monsieur GROSBOIS (époux de Jacqueline HOLTZ) à Malakoff en septembre 1978. 

- M. le Général LANGLOIS 

- Jean-Pierre FEIGNOUX, fils de M. et Mme Guy Feigneux, survenu acciden
tellement à Dreux, le 30 octobre 1978. 

ADDITIF, COMPLEMENT ET RECTIFICATIONS A APPORTER A L'ANNUAIRE 

-M. et Mme Yvez ALLOUARD- 27, rueE. Peraux- 78600 MAISON LAFFITTE 

- M. et Mme AKKAWI (Mme ex-Mlle ZOGHBY) - Le Coupinçon, La Gaubretière, 
85130 SAINT AUBIN DES ORMEAUX 

-M. et Mme Jean KROTOFF- B.P. 1865 -ABIDJAN (Côte d'Ivoire) 
- M. et Mme François NICOULLAUD - 43, rue de Miromesnil - 75008 PARIS 

- M. et Mme André TAGHER (Ancien s/chef du service administratif santé 
au Canal de Suez) - Médecin Chef de l'Hôpital de Mowasat - B.P. 
Box 8333-611533 - Kuwait. 

-M. et Mme Henri LE ROUX- 15, rue des Poulpicans - 56340 CARNAC 

-M. Gildas LE ROUX- 23, rue de Rémusat - 75016 PARIS 

-Mme Guy de BOYSSON- 7, rue des Dardanelles- 75017 PARIS 



les ingénieurs diplômés de l'école 
nationale des ponts et 
chaussées en égypte 

Depuis cent-quatre-vints ans, moins d ' une centaine d 'ingénieurs 
du Corps des Ponts et Chaussées et d'ingénieurs civils formés par 
la même Ecole que les premiers ont, au cours de carrières effec
tuées en Egypte ou du moins à l'occasion de longs séjours dans ce 
pays, rendu d ' excellents services techniques et accompli une oeuvre 
culturelle qui , pour être mal connue, n'en est pas moins de grande 
importance. Dans les lignes qui suivent , nous aimerions offrir quel
ques précisions s ur ces deux points . 

ACTIVITES TECHNIQUES 

De 1798 ~ 1801, au temps de l'Expédition française dans la Vallée du 
Nil , vingt-cinq Ingénieurs des Ponts et Chaussées et un élève furent 
chargés de nombreuses missions techniques en rapport avec leurs compé
tences, relatives à des constructions diverses, à l ' établissement de 
chemins, à l'entretien de canaux d ' irrigation, etc . L ' ingénieur en 
Chef Jacques-Marie Le Père dirigea le premier nivellement de l'Isthme 
de Suez et examina attentivement comment pourrait être réalisée une 
liaison par eau entre la Méditerranée et la mer Rouge . Son collègue 
Pierre-Simon Girard procéda aux premières études hydrographiques du 
Nil . Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées collaborèrent encore avec 
les Ingénieurs géographes aux levers indispensables à la construction 
de la première carte au 1/100 000 jamais dressée en Egypte . 

Sous Mohammed Aly et dans la suite , l'Ingénieur des Ponts et Chaussées 
Dieudonné-Eugène Mougel- Bey fut chargé des projets et de la construc
tion des barrages édifiés sur le Nil à la pointe du delta et d 'autres 
ouvrages de moindre importance . Il fut également le premier Directeur 
général des travaux du Canal de Suez où se distinguèrent aussi , au 
temps du percement de l'Isthme, cinq ou six autres Ingénieurs du 
Corps dont les plus connus aujourd ' hui sont François- Philippe 
Voisin-Bey et Félix Laroche, tous deux au service de la Compagnie 
Universelle du Canal maritime de Suez , et Paul Borel, co- directeur 
avec Alexandre Lavalley, de l'entreprise qui enleva quelques 56 mil
lions de mètres cubes , par terrassements à sec et dragages , sur les 
74 millions nécessités par la jonction des deux mers . Rentré en France, 
Voisin-Bey reprit sa place dans son Corps d ' origine puis fut Conseiller , 
Administrateur et Vice- Président de la Compagnie Universelle. Surtout, 
il écrivit un très important traité de sept volumes in 8° et d'un 
atlas (2) consacré à l'exécution du grand ouvrage auquel il avait 
donné tant de lui-même. Félix Laroche fut également Conseiller de la 
Compagnie de Suez , professeur de Travaux maritimes à l'Ecole. Il en 
fut de même de son fils Charles Laroche dont les camarades des promo
tions anciennes se souviennent fort bien . 

Sous le Second Empire, au temps du percement de l'Isthme de Suez , et 
pour le compte du Gouvernement égyptien , l'Ingénieur des Ponts et 
Chaussées Auguste Stoecklin projeta et dirigea les travaux, au fond 
du golfe de Suez, d'une forme de radoub de 120 rn de long, 25 rn de 
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large avec 7 rn de profondeur d'eau aux hautes marées moyennes de la 
mer Rouge. Cet ouvrage, ai'Ti§lioré depuis sa construction, est encore 
en service aujourd'hui et constitue l'un des équipements importants 
de Port-Ibrahim, jouxtant Port-Taufiq au débouché rreridional du 
Canal maritime de Suez. 

A partir de la mise en service du Canal de Suez, quatre Ingénieurs 
du Corps des Ponts furent In0énieurs en Chef des travaux d'entretien 
et surtout d' ai1'i§ lioration de la voie d'eau, avec de très importantes 
responsabilités : de l'inauguration, à la fin de 1869, jusqu'à la 
nationalisation du 26juillet 1956, on dut extraire par terrassements 
à sec et dragages 410 millions de mètres cubes de déblais, soit cinq 
fois et demi environ le volume enlevé lors des travaux de premier 
établissement. Pendant la période de l'exploitation du Canal, une 
douzaine d'Ingénieurs civils des Ponts et Chaussées furent employés 
par la Compagnie Universelle. Cinq d'entre eux, deux Egyptiens et trois 
Français, étaient en service en 1956, tous avec des postes de respon
sabilité. 

Dans les dernières décennies du XIXème siècle et jusqu'à la première 
Guerre mondiale, plusieurs Ingénieurs du Corps des Ponts et Chaussées 
furent détachés par leur Administration pour occuper des postes 
importants au service du Gouvernement égyptien. L'un d'eux, Rousseau
Pacha, était Directeur des Travaux publics en 1882 à l'époque de 
l'occupation par l'Armée britannique. Dans la suite, il fut nommé 
Sous-Secrétaire d'Etat mais du se retirer en 1884. 

En 1889, Alexandre Prompt, alors Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées retraité fut, sur la proposition du Gouvernement français, 
nommé Administrateur des Chemins de fer et des Télégraphes égyptiens 
ainsi que du port d'Alexandrie. Il étudia bientôt des projets destinés 
à mettre les Chemins de fer de l'Egypte à la hauteur des grands réseaux 
européens. Il s'intéressa aussi, de très près, à 1' ai'Ti§nagerœnt du Nil. 
Dès 1880, une société avait été créée en France à cet effet par 1' ingé
nieur de la Mothe, en vue d'obtenir la concession de la construction 
d 1 un barr93-ge sur le Nil. Un ingénieur des Ponts et Chaussées, nommé 
Jacquet, avait procédé à des études qui n'eurent point de suite. Dès 
février 1890, Prompt reprit la question avec vigueur, proposa l'édifi
cation d'un barrage à Assouan. Dans la suite, il fut, avec compétence, 
l'un des pionniers les plus convaincus de l'ai'Ti§nagerœnt rationnel du 
fleuve sans en négliger l'utilisation éner0étique (3). 

Si Alexandre Prompt dut cesser ses activités en Egypte en 1898, un 
autre ingénieur du Corps, Julien Barois, fit, au service égyptien, une 
carrière beaucoup plus longue puisqu'elle dura une trentaine d'années. 
S'étant aussi occupé du réseau férroviaire du pays, Barois se consacra 
surtout aux questions d'irrigation dont il fut l'un des meilleurs spé
cialistes. Il a laissé un ouvrage de haute qualité : "les Irrigations 
en Egypte", dont la seconde édition, un in-quarto de plus de 400 pages, 
publiée en 1911, est une somme de tout ce qui convenait de savoir alors 
sur cette question vitale pour le pays. 

Nous reviendrons sur un autre ingénieur, Gaston Jondet, qui fut un 
expert remarquable pour les travaux maritimes. 



A partir de 1875 environ, des Egyptiens et d'autres jeunes gens dont 
les familles résidaient au Caire et à Alexandrie se présentèrent à 
l'Ecole. Certains y furent admis et devinrent ingénieurs des Construc
tions civiles (titre ayant précédé celui d'Ingénieurs civils des Ponts 
et Chaussées). En 1934, on en· comptait une trentaine au total, tant 
vivants que décédés (4). La plupart firent dans leur pays d'origine ou 
d'adoption des carrières brillantes. Le plus ancien, Jean-Baptiste 
Margossof-Bey, de la promotion 1878, rut Directeur des Travaux d'art 
au Ministère des Travaux publics d'Egypte. L'un des plus remarquables 
rut Farid Boulad-Bey, de la promotion 1898, qui eut la responsabilité 
de la préparation de très nombreux projets de ponts métalliques des
tinés aux Chemins de fer égyptiens. 

A partir de la fin de la première guerre mondiale toutefois, en raison 
de la création et du développement au Caireet à Alexandrie de plusieurs 
établissements de formation des ingénieurs, le nombre des Egyptiens 
venant en France terminer leurs études techniques eut tendance à dimi
nuer : cela explique en partie qu'aujourd'hui on ne compte plus qu'une 
dizaine de camarades résidant en Egypte. 

Du moins convient-il de rappeler que, immédiatement après la fin de la 
seconde guerre mondiale, les techniques du Béton précontraint furent 
introduites dans la Vallée du Nil par deux ingénieurs des Constructions 
civiles, Robert Shama et Demetrius Vlachlis. 

ACTIVITES CULTURELLES 

En Egypte, une fraction relativement importante des ingénieurs issus 
de l'Ecole des Ponts et Chaussées ne se borna pas à exercer avec compé
tence et sérieux ses activités professionnelles. Plusieurs de ces 
hommes eurent une action culturelle dont il convient de dire quelques 
mots. 

La grande majorité des ingénieurs des Ponts et Chaussées ayant pris 
part à l'Expédition d'Egypte furent littéralement envoûtés par la vue 
des vestiges pharaoniques qu'il leur fut donné de voir dans le pays 
et notamment en Haute-Egypte. Parfoir au péril de leur vie, il les 
relevèrent, les dessinèrent, les décrivirent avec passion et leur 
collaboration à la "Description de l 'Egypte" fut importante. Ce 
magnifique recueil est constitué par près de neuf cents planches d'un 
format exceptionnel et, pour la seconde édition, de vingt-six volumes 
de texte, représentant ensemble plus de 14 000 pages. Or, les ving 
ingénieurs des Ponts et Chaussées qui coopérèrent à la "Description" 
dessinèrent ensemble environ 22 % des planches et rédigèrent approxi
mativement 28% du texte. La plupart s'intéressèrent spécialement aux 
"Antiquités", si bien qu'il est permis aujourd'hui de considérer ces 
ingénieurs fort compétents - dont plusieurs terminèrent leur carrière 
en qualité d'Inspecteurs généraux - comme d'authentiques archéologues. 

Bien des années plus tard, il devait en être de même pour l'Inspecteur 
général Auguste Choisy, auteur de l' "Art de bâtir chez les Egyptiens", 
publié en 1904 et qui, depuis cette date, ne cesse d'être consulté 
par les spécialistes. 
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Nous ne reviendrons pas sur le "Canal de Suez", de Voisin-Bey. Qu'il 
nous soit en revanche permis de rappeler que l'in0ênieur civil Anatole 
de Mauriac, de la Promotion 1860, employé au Canal de Suez avant et 
après l'inauguration de l 1 ouvrage, fut aussi un passionné d 1 archéologie. 

Dans les écrits de Julien Barois, dans ceux d 1 Alexandre Pranpt, on ne 
trouve pas que des précisions techniques, mais bien des développements 
constituant la preuve de l'élévation d'esprit, de la hauteur de vue des 
auteurs. Gaston Jondet fut un archéologue de grand mérite. Il s'inté
ressa tout particulièrement à l'antique Alexandrie et publia en 1916 un 
très remarquable mémoire consacré aux ports submergés de l'ancienne Ile 
de Pharos. 

En même temps qu'un ingénieur pénétrant, Farid Boulad-Bey, trop tôt 
disparu en 1947, fut un mathématicien de qualité. Disciple 
apprécié de Maurice d 'Ocagne, notre camarade est l'auteur de plus de 
cinquante mémoires dont plusieurs communications à l'Académie des 
Sciences. Il s'intéressa tout particulièrement à la nomographie, science 
qu'il contribua à faire progresser de manière sensible (5). 

Aussi bien, les mérites culturels de quelques-uns des in0ênieurs que 
nous avons cités furent publiquement reconnus par l'attribution de 
fauteuils académiques en Egypte. Trois ingénieurs des Ponts et Chaussées 
firent partie du premier Institut d'Egypte, créé au Caire le 22 août 
1798 par Bonaparte : Pierre-Simon Girard - qui devait plus tard devenir 
membre de l'Académie des Sciences à Paris -, Michel-Ange Lancret et 
Jacques-Marie Le Père. Le premier Institut d'Egypte disparut en 1801 
avec l'évacuation de l'Egypte par l'Armée d'Orient. Mais en 1859 fut 
fondé à Alexandrie l 1 Institut égyptien, transféré au Caire en 1880, 
l'ancien nom d'Institut d'Egypte ayant été repris par la compagnie 
savante en 1918. Quatre ingénieurs des Ponts et Chaussées ont été élus 
membres de l 1 Institut égyptien : Félix Laroche et son collègue au Canal, 
Louis de Montaut, en 1859, Julien Barois en 1884 et Alexandre Prompt en 
1894. En 1921, ses mérites scientifiques ouvrirent à Farid Boulad-Bey 
les portes de l'Institut d'Egypte contemporain. 

Croisement d'une Drague. 



CELEBRATION EN EGYPTE DU BICENTENAIRE DE L'E CO LE 

A la lumière de ce qui précède~ on comprend qu'il était normal que le 
bicentenaire de la fondation de l'Ecole ne passât pas inaperçu dans la 
Vallée du Nil et que les mérites des anciens Elèves de l'Ecole fussent 
dûment rappelés et exaltés. De fait~ dès sept heure du matin le 14 
février 194 7 la radio égyptienne) au moins dans son édition de langue 
française) consacra plusieurs minutes de son émission à l'événement 
survenu exactement deux siècles plus tôt) sous le régime de Louis le 
Bien-Aimé~ et à ses conséquences. Deux des trois journaux de langue 
française paraissant au Caire publièrent des informations sur le même 
sujet. Et) à la fin de 1 1 après-midi du même jour~ en présence d 1 un 
représentant de l'Ambassade de France et de diverses notabilités égyp
tiennes et françaises~ une conférence était donnée au Caire sur l'Ecole 
et les services rendus à l'Egypte par les anciens élèves de l'établis
sement. Le texte de cette allocution fut publié dans une revue du Caire 
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et, dans un autre périodique, une présentation différente des mêrres 
questions fut offerte aux lecteurs cultivés d'expression française (6). 

En cette occasion solennelle, il était bien nécessaire de rrettre en 
vedette le double aspect de l'action de nombreux ingénieurs issus de 
l'Ecole des Ponts ayant vécu en Egypte. Les meilleurs de nos anciens 
avaient certes admirablerrent su appliquer les grands principes des 
sciences et des techniques appris dans leur jeunesse de maîtres de 
haute valeur puis médités à la lumière de leur expérience personnelle. 
Mais de plus, ils avaient daniné les questions traitées par eux en se 
penchant sur tous leurs aspects et surtout en se pénétrant à l'occa
sion d'archéologie et d'histoire. 

En Egypte, certains de nos anciens ont démontré qu'une formation 
scientifique et technique de qualité jointe à une solide expérience 
professionnelle permettait aussi à ceux qui en avaient la volonté de 
s'illustrer dans d'autres disciplines. Et il n'est pas exagéré de 
dire que ces in~nieurs, fervents des sciences exactes mais aussi de 
certaines sciences morales et politiques, ont accédé à un humanisme 
authentique. 

Notes : 

Jean-Edouard Goby 
In~nieur civil de la Promotion 1931, 
Membre Associé de l'Institut d'Egypte 

(1) Certaillns faits rapportés dans cet écrit ont déjà été 
mentionnés dans des études imprimées en Egypte avant 1956 
ou en France depuis cette année-là. D'autres n'ont fait 
l'objet d'aucune publication de nous jusqu'à ce jour. 
(2) Paris, Dunod, 1902-1906 

(3) De 1891 à 1898, Prompt ne fit pas moins de huit commu
nications à 1' Institut Egyptien, publiées dans le "Bulletin" 
de cette compagnie. 

( 4) Cf' par exemple à ce sujet 1' "Annuaire" du 15 avril 1934 
de notre Association Amicale. 

(5) Jean-Edouard Goby : "Farid Boulad-Bey (1872-1947)", 
Bull. Inst. Egypte, t.XXX, sess 1947-1948, p. 21-36. 

(6) Jean-Edouard Goby : "Le second centenaire de l'Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées de Paris", Rev. du Caire, 
mars 1947, p. 179-193, et "Le second centenaire de l'Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées et 1 'Egypte", Rev. Conf'ér. 
f'ranç. en Orient, 11ème année, n° 6, juin 1947, p. 298-310. 

(Extrait du Bulletin des anciens élèves de l'Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées, "Le Pont", n° 11 de mai-juin 1978, pages 3 & 4). 



A \105 FOUR NE A U X 
GHORAYEBA 

1 kg 250 de farine - 750 g de beurre - 4 cuillerées à soupe 
de sucre en poudre - 1 tasse à café de cognac - 1 sachet de 
sucre vanillé - 1/2 sachet de levure. 

Tourner le beurre ramolli, ou le battre au mixer jusqu'à ce 
qu'il blanchisse, au moins 15 mn. Ajouter petit à petit la 
farine et le sucre. Pétrir jusqu'à ce que l'on puisse faire 
des boules grosses comme une noix. 

A four très bas, enfourner le plateau, retirer du four dès 
que les boules sont dorées, les plonger dans le sucre glace. 

R t: ra s et es ara b e~ . 

KONAFAH 

1 kg de konafah (achetée chez 1' arménien) 
fondu - 250 gr de noix décortiquées - 2 
de sucre. 

- 1 livre de beurre 
grandes cuillerées 

Bien méler la konafah et le beurre. Diviser en deux. Foncer 
un plateau, étendre la première moitié. Mettre les noix 
préalablement hachées au milieu. Recouvrir du reste de 
konafah. 

Passer à four chaud, ensuite four moyen, jusqu'à ce que ce 
soit doré. 

Sirop : Faire un sirop avec 1 livre 1/2 de sucre et 1/2 
litre d'eau et un demi citron. 
Verser le sirop sur le plateau à peine sorti du four. 

(Recettes communiquées par Nadia Akkawi) 
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L~E{jYPTE CONTEMPORAIIXfi 
SUITE DE LA PAGE 13 

sa taille admirablement prise ceci joint à des habitudes de propre
té et même de recherche, lui donne un air de distinction que n'attein
dra jamais 1 'habitant de la basse Egypte. 

Un caractère commun à presque tous les individus de cette race, et qui 
frappe au premier abord le regard le moins attentif, c'est l'existence 
de cicatrices linéaires et parallèles sur les tempes, les pommettes et 
les joues. On se demande à quoi servent ces marques qui n'ajoutent rien 
à la beauté, bein au contraire, et dont les groupes varient de nombre et 
de direction. Serait-ce comme chez certains nègres d'Algérie un signe 
d'affranchissement ? Serait- ce plutôt une marque de famille ou de tribu 
qui permît de reconnaître plus tard les enfants volés ou vendus ? 
(disons en passant que cette race fournit une partie des esclaves de 
l'Orient). J'ai entendu soutenir 1 'une et l'autre opinion et comme de 
raison avec autorités et preuves à 1 'appui. 

La première hypothèse n'est pas soutenable, il faudrait que tout le 
monde fût affranchi ; la seconde aurait sa raison d'être ; en somme, 
aucune n'est la vraie. Il résulte de nombreux renseignements pri s pa r 
moi auprès des barbarins les plus "marqués", que ce sont tout simple
ment des scarifications faites au moyen d'un rasoir, dans un but hygié
nique et curatif. 

Dans ce pays à température torride, on est persuadé que toute maladie 
provient d'excès de sant. Rien dès lors n'est plus simple que d'en 
tirer de la partie malade ; la doctrine professée par Sangrado ne 
trouve pas un contradicteur et l'abus des scarifications devient si 
fréquent que tout homme adulte est couvert de ces mêmes cicatrices sur 
le tronc, les membres et la tête. Il y a surtout un double motif pour 
que le rasoir fonctionne à tout propos : vanité de l'opérateur qui 
veut faire admirer la légèreté de sa main, vanité du patient qui veut 
faire preuve de stoïcisme . Toutes les qualités et tous les dé fauts du 
barbarin découlent du même sentiment qui s ' appelle suivant le cas, 
orgueil, fierté, vanité. 

L'huissier à chaîne d'argent devant lequel s'inclinent les solliciteurs, 
le valet de chambre du grand seigne ur que la va letaille appelle d'un 
ton de déférence : "fvlonsieur le premi e r", sont moins pénétrés de leur 
importance personnelle et de la grandeur de leurs fonctions que le 
moindre "Saïs". 

Ce drôle à grandes jambes nues, revêtu d'une chemise blanche à larges 
plis, entouré d'une ceinture de soie, et coiffé d'une couffie (mou
choir de soie rayé quelquefois lamé d'or) est l'incarnation de 
l'orgueil et croirait déroger s'il consentait à porter à la main autre 
chose que sa baguette. 

J'ai écrit plusieurs fois le mot "Saïs " ; le lecteur est en droit de 
m'en demander la signification . Le Saïs cumule les fonctions de pale
frenier et de coureur. Tout le monde sait quelles sont les fonctions 
du palefrenier ou groom ; il panse le cheval, lui donne sa provende, 
prend soin de ~a litière, le tient prêt pour les bes oin s du maître. 



On sait beaucouo moins ce qu'est un coureur. Au temps jadis, il y a un 
peu moins d'un siècle, le carrosse d'un grand seigneur était précédé 
par deux chiens danois de grande taille à pelage blanc moucheté de 
noir ; après les chiens trottaient deux coureurs à pied, généralement 
choisis parmi les Basques. 

Le peuple croyait qu'on leur avait suoorimé la rate, ce qui a fait dire 
courir comme un dératé. Galonnés sur toutes les tailès, brillants comme 
des châsses, ils étaient armés de cannes à grosse oomme d'argent, au 
moyen desquelles ils écartaient les vilains. Un jour les vilains se 
blasèrent sur ce spectacle pomoeux qu'ils avaient d'abord admiré, puis 
ils s'ennuyèrent d'être battus et tout disparut, nobles, coureurs et 
chiens danois. Aujourd'hui le danois de carrosse n'existe plus que dans 
Buffon ; les basques font tous les métiers exceoté celui de coureur ; 
mais le grand seigneur est revenu. Le volcan des révolutions éclate et 
lance les vieilles institutions à la hauteur des vieilles lunes, mais 
le noble et le gendarme retombent toujours sur leurs pieds. 

Le Saïs, comme l'ancien coureur basque, trotte devant le cheval ou la 
voiture de son maître et plus d'une fois sa baquette cingle rudement 
les épaules du maladroit qui ne se range pas assez vite à ses cris 
répétés de "Waha ri ql ek" (prends garde à tes oi eds). 

On vante l'agi 1 i té des "bush men" du cao de Bonne Espérance, je doute 
qu'ils surpassent les barbarins parmi lesquels l'Andario Gennaro n'eut 
pas brillé, et qui peuvent orécéder une rapide cavalcade toute une 
journée sans aoparence de fatigue. 

Proore, soigneux, intelligent, actif, le nègre égyptien fait parfai
tement le service de la maison, on le dresse vite, il se souvient et 
devine beaucoup ; il est animé du désir de bien faire et recherche les 
éloges, tout cela bien entendu, s'il n'a oas été gâté par le contact 
d'eurooéens grossiers qui l'injurient sans motif. En général l'européen, 
et surtout le français, se croit bien suoérieur à l'égyptien noir ou 
cuivré ; s'il apprend quelques mots de la langue du oays, ce sont 
quelques injures banales qu'il prodigue à tout propos sans en connaître 
la signification ; il gagne à cela d'être exécré, mal servi et volé. 

Habitant un pays oresque inabordable, illétré comme tout bon musulman, 
le barbarin n'a jamais ouï oarler des "immortels orincioes de 89". 
Ceoendant nul ne pratique mieux que lui la liberté, l'égalité et la 
fraternité. Sous ce rapoort, il pourrait en remontrer au orésident de 
la République française et tout son entourage de députés monarchistes. 
Fanatique d'indépendance, amant passionné de la liberté, il s ' absente 
sous le moindre orétexte ou sans prétexte aucun, disparaît pour un 
jour entier et rentre sans honte ni crainte, bien convaincu qu'il n'a 
fait autre chose qu'user d'un droit naturel et imprescriptible. Qu'a 
t'il fait pendant son absence? Il a bu du raki, fumé du hatchich, 
courtisé quelque beauté noire ou jaune, perdu son argent à ce jeu 
bizarre, espèce de tric-trac dont les dés sont des baguettes, les 
jetons des petits cailloux et les cases les trous faits dans le 
sable. Il a négligé son travail, qu'imoorte, n'est-il pas libre ? 
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Il sait qu 1 il doit du travail pour 1•argent qu 1 il reçoit, il ne 
demande pas qu•on lui paie le temps qu•il emploie à ses plaisirs. 
Il ne doit pas de respect, il est 1 1 égal de son maître et le 
comprend si bien qu•il se familiarise au point de manger dans la 
main. 

Madame Bee cher Stove, auteur de 1 a 11 Case de 1• oncle Tom .. , dont 
les pages lamentables firent verser plus de larmes que les mou
choirs ne pouvaient en essuyer, voulant inspirer aux âmes chari
tables de la pitié pour les pauvres esclaves, donne le tableau 
très animé d•un bal de gens de couleur. 

Sous le feu des lustres, négresses, mulatresses, quarteronnes 
font chatoyer le satin et les bijoux de leurs maîtresses dont 
elles ont emprunté le nom pour la circonstance, pendant que nègres, 
mulâtres, quarterons tranchent du gentilhomme dans 1 1 habit qu 1 ils 
devraient se contenter de brosser. 

Le barbarin comprend 1 •égalité comme les pauvres esclaves de 
mistress Beecher Stove. Je me rappelle Abdallah que son maître, 
M. B .... , rencontra au bazar arabe faisant le beau avec un paletot, 
un lorgnon, une canne, des gants, des bottines, un cigare et 
même des parfums, le tout emprunté au dit M. B .... qui prit la 
chose fort gaiement et n•eut pas tort. 

La fraternité, ce noble sentiment qui doit régénérer la face de 
la terre (aujourd 1 hui ou demain au plus tard), est largement mise 
en pratique par le barbarin ; tout homme de sa couleur est son 
frère par le sang et par le coeur, il est de son devoir de le 
secourir en toute rencontre et jamais il n•y manque, ce devoir 
étant en même temps une douce satisfaction. Mais que faire ? il 
est pauvre, et ne possède rien ; son goût pour les plaisirs de 
toute nature nuit à ses projets d 1 économie, il faut bien accomplir 
ses devoirs fraternels aux dépens du maître qui n•en sait rien, 
mais ne pourrait s•en fâcher à moins d 1 avoir le caractère réelle
ment mal fait. 

Cette conduite est-elle blâmable ? non. Il prend quelques effets 
de toilette qu 1 il se propose de rendre, il donne le pain et 1 1 huile 
à son frère affamé, mais il n•est pas voleur et ne veut pas qu•on 
le croie. o•ailleurs la perfection n•est pas de ce monde, et 
Fi garo a rai son de di re : 11 Aux qualités qu •on exige dans un domes
tique, je connais bien peu de maîtres qui soient capables d 1 être 
valets ... 

(suite dans notre prochain 
numéro) 
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A L. 11 .e i: c:... ~,~ 
c_ Roc_ a ":b \L-e.._ 1 1 1 . . . 

Y a-~-il aujourd'hui un seul ~ouris~e au Caire qui , con~emplan~ le 
Nil peu~ imaginer qu'il y a seulemen~ 50 ans on y ~rouvai~ encore 
des crocodiles ? 

Pour~an~, ceux- ci ~iennen~ une grande place dans l ' his~oire 
Eg->Jp~ienne puisqu 1i l y a un dieu Crocodile : Sebek . Nais encore 
voyez ce qu'écrivai~ Hérodo~e : 

"Pour ~els des Eg->Jp~iens, le crocodile es~ sacré ; pour ~els 
au~res il ne l 'es~ pas ; ceux-ci le ~rai~en~ en ennmrr:. . Au~our 
de Thèbes e~ du lac Moeris, les habi~an~s es~imen~ qu 'il es~ 
sacré . Chacun d'eux élève un crocodile que l'éduca~ion appri 
voise ; ils lui passen~ dans les oreilles des pendan~s e~ des 
boucles de cris~al e~ d'or ; ils lui donnen~ des alimen~s 
choisis provenan~ des sacrifices. Enfin , vivan~, ils le 
soignen~ de leur mieux ; mor~, ils l ' embaumen~ e~ l ' inhumen~ 
dans les sépul~ures consacrées . Au con~raire , ceux qui habi~en~ 
les ~erri~oires d 'Eléphan~ine mangen~ des crocodiles , ne les 
croyan~ en aucune façon sacrés". 

Ou encor e : 

"Quiconque , Eg?Jp~ien ou é~ranger indis~inc~emen~ es~ ~rouvé 
mor~, après avoir é~é saisi par un crocodile ou ~n~rainé par 
le fle_uve__, quelle_ que soi~ la ville où son corps ai~ abordé , 
a dra~~ a une .sepul~ure sacrée par les soins des habi~an~s . 
Ce son~ eux qu~ fon~ les funérailles de la manière la plus 
coû~euse e~ qui le déposen~ dans leurs chambres sépulcrales 
Il .n'es~ permis ni à ses amis, ni à se s proches de le ~ouch~r 
ma~s les prè~res du Nil s ' en emparen~ e~ l 'ens~velissen~ comm~ 
un p lus qu ' humain . " 

(Hérodo~e, liv. II) 2 7 




	Timsah 9, hiver 1978



