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ou discours peu so1enne1 d•un président à une 
pr~sidente, commençant par a 

Chère France •••• 

Douce Egypte, continue de nous 1ier grAce à 
•TIMsAH•J Que11e heureuse initiative tu as eue 
de créer cette association crocodi1e un beau 
jour de janvier I975 J 

Par ce m3me cana1, TIMSAH compte aujourd•hui 
près de 400 membres de par 1e monde, p1us de 
nombreux amis. 

Suggestions, projets, idées, artic1es et docu
mentation, aff1uent. Beaucoup de ces derniers 
seront d~voi1~s ou marne mis en route au cours 
de 1a r~union de janvier prochain. 

Afin de faci1iter et d•a116ger 1a tAche du 
courrier de p1us en p1us vo1umineux, un secré
tariat permanent de 1°Association s•ouvre au 
56, avenue Marceau - 75008 Paris. Tê1. 720 80 4I. 
c•est dorénavant de 1à que 1a correspondance 
sera transmise à qui de droit, documentation, 
tr~screrie ou autre. 

Enfin, 1a mise à jour permanente du fichier de 
1•Association va- nous permettre dès 1e premier 
trimestre I980, d•éditer un nouve1 annuaire de 
tous 1es membres de TIMSAHe 

Chère Présidente, soyez sQre.que tout sera mis 
en oeuvre po~ que 1a p1i de dynamisme et de 
genti11esse que vous avez su donner à cette 
association soit perpétué. 

Vive France J 

Vive TIMSAH J 

• 
3 



4 

•• 
ISMAILIA 1979 

Disposant d'un jour de libre le I4 mars dernier ~ l'issue 
d'un voyage organisé en Haute-Egyp-te, je décidai de le 
consacrer à un "pèlerinage" dans notre bonne ville 
d'Ismaïlia. Pour y avoir vécu de I927 à I939 des années 
inoubliables de bonheur insouciant, je ne pouvais manquer 
l'occasion d'un voyage aux sources de l'Antiquité sans 
accomplir un retour vers celles de mon enfance. 

A l'intention de tous les amis dont j'ai retrouvé la trace 
grâ:ce à "Timsah" et de tous ceux qui voudront bien excuser 
mes piétres talents de reporter, j'écris ces lignes, jail
lies du coeur, en espérant qu' e lles les aideront à suivre 
par la pensée le fil de mes périgrinations. 

La route Le Caire-Ismaïlia, d'une centaine de kilom~tres, 
est en excellent état et ~ double voie. Elle ne longe plus, 
conune au-trefois, le canal d • eau douce mais coupe carrément 
à travers le désert. Àussi, est-elle assez monotone jusqu'au 
moment où l'on pénètre dans une oasis verdoyante et pros
père. Vous devinez alors que vous approchez de votre 
objectif. 

On pénètre à Ismaïlia, après avoir enjambé et le canal 
d'eau douce et la voie de chemin de fer, par le quartier 
arabe -comme jadis. Ce sont alors les premières maisons 
en briques crues - les premières marques et l'animation 
grandissante d'une population enjouée, caracolant en vélo, 
en charrette ou en auto. 

Je me suis laissé porter par le courant jusqu'au quai 
Hohamed Ali et de là, ne sachant plus par quel bout appré
hender le problème, jusqu'à la plage où, face au lac 
Timsah, j'aurai tout le loisir d'établir un programme. 

La plage a perdu ses équipements : plongeoirs, abris pour 
les périssoirs, tennis, patinoire, anneau de course à pied, 
coques, et j'en passe. Elle est également moins étendue 
puisque le "Casino" n'est plus qu'à une trentaine de mètres 
des bords du lac. Cette distance est maintenant presque 
entièrement gazonnée et agrémentée de tables de jardin 
où un personnel souriant, heureux d'accueillir des 
"Françaoui" sert le café turc et des rafratchissements. 



Le lac était un vrai miroir réfléchissant avec fidélité 
la mince frange de ses berges et la lumière rosée du 
matin. La température était douce pour la saison. Les 
navires se succédaient en direction de Suez, créant sur 
leur passage ces mini raz-de-marée qui faisaient notre 
joie quand nous étions enfants. 

' »..-.. a~... 1\'-.., 
..-4 tt·~-~ 

Les militaires ont construit à c8té un cercle nautique très 
important, en dur, dont l'architecture, en partie masquée 
par les filaos ne nuit pas au charme désuet de "notre 
plage". 
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Pressé par le temps 
heures), j e quittai 
ébats d 1 enfant ivre 

(nous ne disposions que de quelques 
c e s lieux témoins, ô cor:1b i en. , d e mes 
de vie et de soleil. 

Cap maintenant sur 1 1 t:ôpi tal. Z..:,.::n.)aremment, i 1 n 1 a p as 
souffert des hostilités. La petite chapelle est intacte. 
En face, et pour lui faire pendant mais à 1 1 e x t érieur de 
1 1 encein·te, les Eg·yptiens ont construit une peti·te mosquée 
blanche tr~s élancée e t finement ciselée. 

De retou r en ville, notre pre mière halte fut pour l 1 Eglise . 
E:i1 l 1 abs e nce du curé, unique religieu:x de l a p a roisse , 
nous solmnes reçus p ar le sacristain. Après no1_-:.s avo ir 
précisé que la p aroisse ne c ompte pas plus de cinquan·te 
familles de rites latin et mar onite confondus, il nous 
laisse obli;eamment visiter " notro église". 

Le te;7tps n 1 a pu encore la marquer de sa paJci!"le . :?. i cn n 1 a 
changé . Le g ranit, le bois, les décorations ct les ors, 
ont la fra!cheur d 1 une inau~uration. L 1 orgue d e 11 . Sarde , 
::üue·t d2111...1.. i S longtemps , d r es s e ses t.uyauz e~!.COre s·c incelants. 
:..:;·trang·e i rapression que laisse ce ·t te visite . i~·o:Yi.:.re église 
s e mble avoir été désertée subi tc.nen·t, comme c es v als seau~ : 

fantômes , sans trace de lutte ou de panique. 

Le tet:1porel ayant aussi se s exigenc e s, nous nous ::::;o m.rnes 
préoccEpés en sortanJc, de :Caire quelque change . Surprise 
A la Banque du Caire, pr~ s de la g are, on nous f it savoir 
qu 1 aucune opération de cet ordre n 'était r é alisa!) l e à 
I •• , . N :'1 """ :l .... ... d .. -'- . d ' .. , smaJ..._J...a. ·ous avons conc procea e a es opera t..l. ons · e c ,1ans·s 
entre nous , s ur la base officielle et touristiq~e , soit 
- à titre d 1 inf ormation - de I 6 Livres pour I CC ?? . Autre 
p articularité éccnoQiqus d 'I smar l ia, et non des mo indres 

• ' 1 .. .. 11" "t" croyez-mol.., a aucun moment , no1..1..s n avons e t e so J... CJ... e s 
par un ba1~ch ich. 

Il me tardait maintenant de r evoir la rue Negre lli et pour 
y parvenir, n ous devions trave rser la p lace ChaDpollion. 
Celle-ci ne garde qu 1 un vague souvenir de son charme passé. 
De larg es plaques poussiéreu ses s ch lérosen t son gazon et 
les fleurs n 1 égayent p lus ses p arterres. En rev anch e, les 
arbres ont grandi. Les immeubles qui fermaient ce quadri
latère étaient déjà, ~ l'époque de la Comp agnie, d 'un 
style aussi varié qu • ina·ttencl.u. Des chanti•3rs en cours 
- à l' er,1placement de notre petite poste par exemple -



laissent prévoir que cette palette architecturale va 
s'enrichir de nouvelles trouvailles. 

A ma grande satisfaction, je constatai que l'ancienne école 
des Frères était toujours debout. La guerre lui a porté 
quelques égratignures qui ne sont pas pansées. D'une façon 
générale, la Recons ·truction ne s • occupe ici que des immeu
bles gravement sinistrés qui sont déblayés et parfois 
reconstruits. Pour les autres, on les laisse tels que et 
ceux de l'Administration du Canal ne bénéficient pas sur 
ce plan, d' u n régime de faveur. 

L'entrée de l'Ecole était protégée par un gardien noncha
lamment assis à l'extérieur sur une chaise de rotin. Je ne 
parvins pas à le flé chir et dus renoncer à rentrer. Je 
crus comprendre que ce temple du savoir servait maintenant 
d'entrepat. 

Après en avoir fait le tour, je longeai l'Ecole des Soeurs 
Franciscaines. Les fenêtres grandes ouvertes laissent pen
ser q ue les Soe urs italiennes y poursuivent leur mission. 
J'avais déjà constaté le fait à Louxor on la congrégation 
est encor e active . L'Egypte compte dix millions de Chrétieas 
sur une p op ulation de quarante millions d'habitants. 

Mai s nous v oici ~ l'entrée de la rue Négrelli. La librairie 
•Le sphyn:~ " a d isparu. A la place de la pharmacie qui lui 
faisait pendant, se construi·t un immeuble. De nombreux 
ride a Qx métall i ques sont baissés. Le magasin d'articles de 
sport fonctionne toujours à l'enseigne de notre ami 
"Cavalas ", mais es t tenu par un ancien employé de celui-ci 
r etour né e n Gr è ce. Les a utres commerces, d'une façon géné
rale , t r aite nt, coame il fallait s'y attendre, des produits 
locaux e t artisanaux. 

A midi, n ou s a vons déjeuné 11 Chez Georges", Restaurant-Bar 
Central, II Sawra Street, ex rue du Cinéma Italien, presqu'à 
l'ang le d e la rue Negrelli. Georges, comme vous l'avez 
deviné, est un Grec, Ismaïliote depuis les années 50, qui 
contre vents et marées, tâche de faire front. Son restau
rant e st petit - une ~izaine de tables -, èans un cadre 
propre, 11 cosy" d irait un Anglais. Quelques casques bleus 
y étaient déj à attablés. Hon Dieu ! Georges nous a très bien 
traités, et pour un prix relativement modeste. Jugez-en : 
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Apéritif et mézé - Olives de Calamata et f romage g rec 
Une douzaine de grosses crevettes grillées (chacun) 
Frites 
Deux tranches de poisson p ané (chacun) - Légumes 
Flan 
Une bouteille de vin du p ays - Evian - Café t urc. 

Il nous en a coaté l'équivalent de 30 F environ p ar p ersonne. 
Une bonne adresse à r etenir ! 

Sortant du r e staur ant, je pour s uivis mon périp l e en ville 
avec de nombreux arrêts pour p r e n d r e des photog-raphies .. 

Arrêt ch2z Pap astratis, é p icie r. C' e st le f ils qu1 continue 
le commerce du p è re maintenant décédé. 

Arrêt devant la maison de me s p arents, r u e de La Haye. Il 
semble que les villas d e la Comp agnie soient à nouveau 
occupées. Elles montrent quelques signes de f atigu.e. Les 
portails de bois sont souvent a ffaissés. Les p eintures, 
pimpantes autrefois, n' ont pas été , selon toute vraisem
blance, refaites dep uis des lustres. Les jardins qui les 
entourent sont luxuriants p arce qu 'arrosés, mais tout c e l a 
p ousse en désordre. Pour ne pas quitter ce chap itre, un 
petit mot sur les jardins "de la Compagnie'' devenus muni
cipaux. 

La végétation a payé son tribut d ans la querelle des ho~me s. 

De nombreux eucalyp tus sur la route de l'hap ital, ont été 
fauchés par les obus. Ils dressent maintenant leur sque
lette laQentable et blanch i avec de lourdes branch es pen
dantes co~me de s bras inut iles. D'autres essences, trop 
longtemps privée s d 'arrosage , ont s ouffert de la s è cheresse . 
ainsi les filaos de la plage, de l 'h8pital e t de l'tle des 
Chevaliers. Mais le canal d'eau douce, heure usement n'est 
pas loin et aura vite fait, espérons-le, de réparer ces 
outrages. ~uoi qu'il en soit, dans leur état actuel, les 
jardins ont conservé Leur bel o r d onnancement et leur charme 
si particulier que j'aimais à venir goOter jadis, aux pre
mi è res heures de la journée, quand le soleil n'avait encore 
dissipé la bienfaisante brume matinale. 

Le terrain de football et les clubs de tennis s' y abritent 
toujours e t connaissent une bonne animation. 
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L2s jardins de la Compagnie nous conduisirent tout natu
rellement vers la darse dont malheureusement, le quai est 
interdit. Nous nous sor!lffies ainsi contentés de goater aux 
clovisses, alias 11 moucouloun 11 qu'un pêcheur vendait cuites 
près de l'entrée des Ateliers. On note peu de changement 
dans le secteur sinon qu'il est encombré de voitures auto
mobiles garées au petit bonheur la chance, alors que nos 
parents se contentaient de bicyclettes quand ils n'allaient 
pas à pied ••• 

Sur cette réflexion, nous prtmes la direction du Cercle. 
En franchissant l'écluse, toujours à poste, nous eames une 
merveilleuse perspective sur le canal d'eau douce dont les 
eaux sont maintenant stagnantes sous l 1 effet, peut-être, 
d'un phénomène saisonnier. Les f elouques ont cessé de le 
fréquenter, concurrencées sans doute par les transports 
routiers. 

La Résidence et ses jardins sont tr·2s bien entretenns et les 
chalands de débarquement de la Guerre I4-I8 qui les agré
mentaient ont été respectés. 

Mais nous voici au Cercle. Il suffit d 1 annoncer que l'on 
est un ancien du Canal pour que les portes s'ouvrent et 
le visage des vieux boab s•éclairent. Nous pûme s ainsi 
faire un tour assez complet dans ce lieu de repos et de 
reJouissance. Quelques cloisonnements intérieurs, pour 
reléguer le bar dans un discret renfoncement, ont réduit 
considérable ment la grande salle intérieure. I.Je tbéâtre 
semble avoir changé de dest ina·tion . La scè ne , dont j 1 ai 
reconnu facilement l e manteau d 'arlequin, a perdu son ri
deau et s'ouvre béante sur une salle entièrement occupée 
par une grande table en fer à cheval. La salle de billard 
n•a plus son faste d 'antan. C'est maintenant une sorte de 
salle de patronnage équipée du strict nécessaire s a ns 
fioritures d'aucune sorte. Dehors, la piste de danse est 
toujours entourée de petites tables de jardin mais la 
pelouse est masquée par une grande estrade en forme d 1 arc 
de triomphe, généreusement colorée d'un bleu turquoise 
inattendu. 

Notre randonnée touchait alors à sa fin. Nous ne pouvions 
mieux la terminer que par une visite au monument qui dresse 
toujours sa fière architecture sur le Djebel i'lar iam. 



Pour quitter la ville, nous sommes passés non loin de 
l'Ecole des Soeur~ Saint Vincent de Paul, mais, je n'ai 
pas reconnu ses nouveaux bâtiments ni distingué s'ils 
étaient occupés. Puis nous avons suivi l'ancien tracé de 
la route qui court maintenant à travers un jardin potager 
très étendu et très bien cultivé. Presqu'au pied du Djebel, 
se construit une petite cité estivale relativement cossue, 
qui risque de déclasser la plage traditionnelle. 

Le "Monument" est proté<Jé par un cordon de soldats qt.u, 
après moulte palabres, nous ont permis de monter sur le 
tertre. L'édifice a subi quelques dégâts. Un échafaudage 
métallique abattu à ses pieds et quelques impacts d'obus, 
laissent deviner qu'il a servi pe~dant les hostilités de 
point d'observation et de mire à la fois. De l'esplanade, 
le spectacle qui s'offrait à nous était admirable. Le plan 
d'eau du lac reflétait le ciel dans ses plus subtils coloris. 
Les berges de sable d'or chantaient au soleil cowme un 
hymne à la joie, tandis qu'au loin, sortait des frondaisons 
bleutées par la distance, la mince silhouette de notre 
clocher. Plus pr è s de nous, les nombreux lagons créés par 
la nouvelle irrigation, composaient, à l'aide de palmiers 
élancés, des paysages océaniques. 

Les om}:)res s • allongeaie nt maintenant. Je dus avec regret, 
mettre u.n terme à cette contemplation et songer au retour. 
Je quittai Ismatlia, h eureux mais insatisfait à la fois. 
Car,au-delà des frondaisons, des plages et des édifices, 
c'est de mes amitiés et de ma jeunesse que je m'étais mis 
en quête ••• et si le décor est toujours là, il est peuplé 
maintenant de visages inconnus, indifférents à mes préoc
cupations p arce que dépassés par les leurs. Hais je revien
drai à Ismaïlia, en poussant une poin·te jusqu • à Port-sard. 
J'arpenterai seul et à pied , c'est-à-dire dans des condi
tions propres à la médi tation, les rues, ruelles, places, 
coins et recoins où je sais que repose un peu de l'âme 
de mes amis à qui,vivants ou disparus, je dé d ie, du fond 
du coeur, ces lignes en témoignage de mon indéfectible 
souvenir. 

J. Herné 
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t;;; N FANC t:::i ... 
Je me souviens en désordre - 1'é1ectronique e11e-même se 
1'a11oue parfois - des chevauchées sur 1a pente ondu1ée 
au pied jointif du Cana1 que dominait 1a chape11e de 
1'h0pita1. A cet endroit, 1e guirgui1 se dressait et 
cOtoyait 1'eau sa1ée. 

Ca1iff ou S1a1abaz n'en demandait pas mieux. L'effort de 
ces ang1o-arabes est remarquab1e 1orsqu'i1s vont à 1'as
saut d'un point haut, et 1e périp1e qui 1es amène du 
c1ub tout au 1ong de 1a route avec a11ée cava1ière où 
j'apercevais M. Witwoët faisant du stepping du cOté où 
1'eau douce m~1e son 1imon à 1a phosphorescence du 
Cana1 (de nuit}. A cet endroit, au joint du carrefour 
à 1a route serpentine débouchant sur 1e pavi11on de 1a 
p1age, avec que1ques camarades que 1a sa11e de c1asse du 
frère A1ain réunissait, nous pataugions dans 1a g1aise à 
roseaux et recuei11ions que1ques affreux moucou1ou1es 
immangeab1es, mais i1 y en avait p1éthore, et 1a quantité 
est une satisfaction à 1a découverte. 

Puis 1e cheva1 piétinait en avançant jusqu'à notre 
issue du parterre sab1onneux et aqueux, auprès duque1 
i1 reprenait souff1e et patience, à 1a 1imite de 1a 
barrière et des 1antanas dont 1e suc papi11ait de sucre. 

A terre, je me dirigeais un peu penaud en jodpour vers 
1es quartiers de peau d'orange démesurée, en ce1otex qui 
abritaient 1a téciture giboyeuse des garçons et fi11es. 

En rappe1, ce1ui de Jacques Witwoët piquant de 1a t~te du 
haut de 1a p1anchette du p1ongeoir dans 1e si11on pentu 
et profond de son pied. Faut-i1 rappe1er nos jeux d'un 
p1us bas niveau, évoquant après 1e saut, 1a déf1agration 
moe11euse sur Hugues de Sagazan ou Jean-Pierre Witwoët, 
à tour de r01e, sur nos passages à profondeur occu1 t ée 
de nos sous-marins épidermés. 

Le jeu des fe1ouks interrompait nos bombardements et vai11e 
que vai11e à 1'assaut du gouvernai1 étiré de ces ventres 
de bois en dépit des invectives verba1es de 1eurs cochers 
1a rive opposée que séparait 1e passage des navires nous 
avait attirés par 1a découverte de que1ques pièces 
turques au bronze terni. 



, J 
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Alternative avec la vache zébrée de rouge au pied couvert 
de coquillages razoirs. Bien plutOt dans le temps, au 
pied d'une digue à la maçonnerie rugueuse, nous plongions 
des bocaux tamisés de gaze avec une petite béance d~coupée 
au ciseau en attendant la précipitation, la paume ouverte 
vers les captifs qui terminaient g~néralement d'où ils 
étaient extraits. 

Ailleurs, quelques curieux avaient surpris les amours de 
quelques militaires, qui commentaient leur joie de vivre 
avant ou après la Libye. 

A l'agrément de ces souvenirs, je joins celui de l'instant 
passager à les écrire. 

P.L. Rauhy 



LES CARRES 

I 1 ne me parai:t pas que nos amis de "Timsah" aicr.·t d é j 2. 
évoqué dans notre Revue, l e s o uve n ir de c e que je consi
dère un peu cormne le berceau è.e la vie canaliste d'Ismaïlia., 
à savoir : "Les Carrés". 

Ethymologiquement, cette d6nomination n'a pas de secrets 
pour les Anciens, du moins jusqu'en I93S, mais pour les 
plus jeunes, une description s'impose. Sur un plan de la 
ville d'Ismaïlia à l'échelle I/5000, imprimé à paris en 
I869 et que l'on aimerait voir reproduit, le tracé des 
Carr6s n° I et 2 y e st parfaitement dessiné au nord de la 
ville. Différen~ent des autres quartiers d'0abita~ion 
destinées au personnel du Canal, ces constructions colo
niales érigées en briques crues faites de limon du Nil et 
on charpentes de bois, ont été conçues en forme de deux 
quadrilatères s'inspirant des fortins d'Af rique, avec 
d'étroites issues co~ae pour en protéger les habitants 
contre d'hypothétiques agressions. 

Initialement, ces logements s'ouvrant sur une larg e cnur 
intérieure, avaient été destinés aux employés céliba-tair e s, 
mais l'arrivée successive de ménages après I 8 9C, en Eit 
modifier la, destination en faveur de ces derniers. Les 
appartements composés de deux à quatre piè ces et s~parés 
par d' étroi.ts couL:)irs avaient c1<acun un jardinet et des 
annexes (cuisine, buanderie, etc ••• ) extérieures au loge
ment lui-même. Couverts en tuiles de Marseille, les toits 
de ces constructions s'avançaient assez bas sur l'extérieur, 
sou~enus par des poteaux de bois. L'inclinaison de ces 
toits, assez singulière pour le climat africain, faisait 
dire aux anciens que les charpentiers qui les avaient 
conçus de la sorte, appelés par F. de Lesseps, venaien-t 
de la campagne de Crimée, où les chutes de nei3e étaient 
fréquentes, nécessitant l'inclinaison de la toiture. Quoi 
qu'il en soit, les briques d'argile séchées au soleil et 
les tuiles de Marseille survivent encore d e nos jours. 

Mais pourquoi parler des Carrés ? Parce que ce quartier 
d'Ismarl~a peut revendiquer l'une des pages les plus 
pittoresques et les plus significatives de la vie de 
pionniers qu'ont menée, avant les deux guerres, les em
ployés logés entre les murs de ces deux quad rilatè res ••• 
Sans éclairage électrique, sans glace pour combattre les 
journées torrides, l'eau étant raffraichie et filtrée 
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seaux d'égouts, ainsi se présentait l'existence de ces 
far..lilles logées ce>te à côte e t animées p ar un e sprit de 
f raternité dans ce cadre primitif des Carrés. La grande 
cour intérieure commune à t ous les log ements voyait 
s'ébattre les jeux des enfants , sans le danger d'être 
dérangés par d 1 autres véhicules que ceux poussés 2. bras 
par les marchands ambulants. La communauté d 'intérêts 
créai·t une atmosphère familiale qui s'animait tôt le matin 
avec le passage des laitiers, conduisant à demeure vache 
laitière ou chèvres, ou encore montés sur un ânon porteur 
de qrosses bouteilles en fer blanc . De suite après arrivait 
le chariot poussé à bras et chargé de miches et de petits 
p ains croustillants encore chauds, accompagné par le 
patron-boulanger, H. François, dont la grosse moustache 
enthousiasmait les enfants qu'il connaissait tous par l eur 
nom. Le petit déj euner suivait aussitô·t car entretemps 
étaient arrivés les braves dome stiques indigènes venus tôt 
de leur quartier pour assurer le ménage et la cuisine. Nous 
avons dit que tout ce carré s'animait et en vérité , cela 
était d tt pour beaucoup aux appels musicaux des r:1archands 
ambulants aux accents inoubliables : " de jolis poissons" ••. 
"il y en a de grosses lé']ur,1es" ••• "marchand parisien", 
etc ••• Les mamans ayant expédié leurs enfants aux rares 
écoles élémentaires existantes chez les soeurs ou les ~)ons 
pères franciscains (ce n'est qu ' en I9C'8 que fut instituée 
l'excellente Ecole Calas), peuvent à présent se dédier aux 
approvisionnements et marcl.andent habilem.ent dans leur 
jargon franco-arabe avec les ambulants largement repré
s e nté s . 

La matinée s'écoule Cloucement, les hommes sont au bureau 
jusqu'à midi, quelques enfant s sont restés au lit, peut 
être fiévreux ? Voici alors arriver le bon Dr Cambouliou 
don·i: la longue barbe noire impressionne l es jeunes mala des 
qui sont c ependant v ite rassurés par son accent cor él. ial et 
f amilier. Le dévouei:lent de ce c11er mécleciYl rivalisait avec 
son sens pratique , et qui l'a connu dans sa jeunesse, se 
rappelle encore les gouttes de col yre qu'il versait ou les 
badigeonnages qu'il pratiquait contre les angines ••. 

Le jeud~L rcta·tin , 1' on voyait app ara!tre au Carré , un a utre 
chariot, un peu différent des préc~dents , surmont~ d 'un 
récipient cylindrique en fer, muni d 'un robinet auquel 
étai·t suspendu un seau. Poussé par un garçonnet indigè~ne, 



cet étrange véhicule était suivi par un personnage euro
péen portant lunettes fumées, ayant une allure magistrale 
sous un casque dont la forme est restée typique dans les 
annales du Canal. Qui ne se souvient de la silhouette de 
M. Garofalidis ? ••• l'important fonctionnaire qui venait 
verser dans nos w.c. quelques gouttes de précieux mazout 
anti-moustiques, avait la suffisance que lui avait déléguée 
le Service du Domaine et des Eaux 1 Car à vrai dire, les 
moustiques pullulaient à l'époque à Ismaïlia et les consé
quentes attaques de malaria, étaient l'héritage indésiré 
des marais qui entouraient autrefois la ville. Nous avons 
dit que les égouts n'existaient pas, mais par contre, une 
entreprise était chargée du service de vidange dont les 
voitures trâînées par des mulets passaient régulièrement 
pour accomplir leur tâche. Cela faisait partie du cadre 
primitif de cette vie que la rétrospection nous fait pa
ra!tre grotesque mais émouvante. Les maisons de s Carrés 
n'avaient bien entendu, aucun système d'aération ni de 
chauffage ; il est donc aisé d'imaginer combien pénibles 
étaient les nuits torrides d'été, avec leur apport d'in
sectes, et célles heureusement moins longues mais assez 
froides de l'hiver. D'amples moustiquaires étaient en 
usage pour se protéger des moustiques, augmentant ainsi 
la tempé rature des dormeurs qui n'avaient qu'un éventail 
comme ventilateur ••• 

Et pourtant, la vie semblait belle grâce à l'atmosphère 
de ce merveilleux pays d'Egypte, dont le ciel bleu 
insuflait l'optimisme et les effluves émanant de s barbes 
de Pacha qui doraient les nombreux Lebach encadrant la 
ville, eniliaumaient l'air tout autour. Les longues soirées 
d'été faisaient affluer les habitants des Carrés vers la 
grande cour centrale et l à, les amis se rendaient visite 
comme dans un somptueux salon , se croisant sous l e s verts 
11 flamboyants 11

, respirant le parfum des jasmins dont tous 
les jardins autour étaient prodigues. Un soir, soudain, 
le brouhaha des conversations fut interrompu par un étrange 
grincement suivi d'une voix chantante qui s'élevait accom
pagnée d 1 un fond musical ; intrigués, les plus audacieux 
se dirigèrent vers la maison d'où le chant se précisait, 
accentuant les paroles de "Mirella, Hirella ••• la jolie, 
la plus belle de l'Italie ••• " Stupéfaction 1 le son pro
venait d'un énorme pavillon sous lequel un cylindre roulait 
en grinçant : le premier gramophone était né dans les 
Carrés et c•était le bon papa Brossard qui avait eu cette 

17 



pu!à Jrlèhémet J' li 

21 
1\bcllt.oir 

~ 

ISMAÏLIA E 
Échelle : 1 ;:; 

.. 

-'::J: : 

--....... ----- ---

.. , • ; 

• 0 ., , 

:• . : 
; , . : 



:N 1869 
).000 

il:~·- l : s{e.!g~~~t;r~.~ -

LEGENDE 

~Compagn ie 

~ Gouvernement égypt~en 
~ Entreprise Borel -Lava\ley etC 

Divers 

r··-·-·-: Terrains otis pour être venduE 
~--·----· 

. . •t•fl~·~ 

f'tl··· · ··"''*.,~. 
Mi:lllimd . Ah 

. . . "' ••••• ' 4 ,., . 
, ..... . 

- - ~-=:.:;-:-:-" 
·- --~ :::.~ 

... r; 
~ 

T 1 lVI S' i \ H 

U«Rt~ r!fl Logomorts d'~mplvyl!s c éli bat~ire s 
...,. H6p1tal arabe 

4 Eg\lse , f'r es::>y té re et école 
n H6p1 ~al eu,opden 
6 Atei iers de b secuon des travaux 
7 Gr:1nds ateue!'S 

8 à 15 !...ogem:nts d 'employés mariée 
16 !-Ia bitalio:1 du Che f du tra ns1t 
17 !-Ia bitat io:1d u Pré:ud~n ~ d e la Compagnle 
18 DLrec t J~"- générale des travcua 
19 Gouvernorat. 
20 Entrepnse Bore l· Lavatley et cie 
21 Serv i-::e d11 ma t.ênel 
22 Huza r arabe 
23 Mosq1Jée 
Wl Pos:.e de police 
25 Service du ~rans it. 
26 Grand:1 m agas ina 
27 Ateliers du ttansit 
28 H6~e\ des vo}rageurs 
29 Eglise g recq 1t e 
30 Cné ouvriè re 
H1 Po!:lt'3 de police 
3<.! Magas1na Je l'En!.re.priae 

------ -·------' 

.:: __ _ ··::·:·;·.: .. ·:.::::::::: ::::· ·· ···' : 
f'I!JUÜJ ·!'a/ll!l{.'f!laiion 

' 

1 



20 

initiative (de même que d'autres qui suivirent co~me par 
exemple, la première "DE DION" à franchir l'étroite ruelle 
du Carré Ouest) 1 Cette nuit-là, les habitants du carré 
commentèrent bien tard les perspectives que cette nouvelle 
botte à musique ouvrait à leùrs modestes distractions ••• 

Mais les familles des Carrés qui le soir se réunissaient 
sous leur lampe à pétrole, savaient aussi, après d!ner, se 
pencher sur leur lecture préférée ou leur jeu de cartes , 
alors que ces dames s'appliquaient à leurs ouvrages. 

Ainsi s'écoulaient les douces soirées aux Carrés sans que 
nul eut pu imaginer alors, que dans un avenir plus ou moins 
lointain, on verrait s'imposer impérieusement dans les 
frunilles, l'attraction de la Radio et ensuite de la Télé ••• ! 
Mais les habitants des Carrés en dehors de leurs occupations 
professionnelles au Bureau, ne manquaient pas d'initiatives 
culturelles ou sportives, secondés par la Direction de 
Paris qui avait à coeur de rendre moins aride la vie du 
personnel sur les bords du Timsah. Des concerts de piano 
étaient organisés chez les uns ou chez les autres. Pour 
les enfants, des spectacles de Guignol et puis ces bals 
féeriques chez les chefs de service dont les charmantes 
épouses organisaient de délicieux buffets 1 Et encore, un 
groupe d'amis du Carré Ouest put obtenir du Domaine Commun 
l'usage d'un terrain situé près du Carré Est le long de la 
voie ferrée, où fut aménagé un jeu de bou les et plus tard 
le premier court de tennis et un embryonnaire jardin d'en
fants. La vie des Carrés désormais é voluait vers de nou
veaux horizons ; ses habitants pour la plupart employés ou 
pilotes, rivalisaient d'initiatives. Parmi celles sportives, 
le raid "Ismaïlia-Le Caire" en Yole à 4 rameurs, sur le 
Canal Ismailieh qui eut une grande résonnance, suivie de 
l'exploit cycliste Ismailia-Le Caire par les routes agri
coles, avec l'escorte de sportifs montés sur une imposante 
Renault qui fa isait accourir au passage les habitants des 
villages ébahis par cette voiture sans chevaux. Ismaïlia 
marchait à grands pas vers le progrès et les carrés en 
tiraient quelques avantages grâce à l'importation des pre
mières glacières par exemple, qui suivirent la mise en 
fonction de l'Usine électrique avec M. Baer comme Directeur, 
produisant des blocs de glace ••• Enfin, tout près des Carrés, 
sur la véranda de l'Hôtel Basta, dit "des Voyageurs", une 
nouvelle merveille avait surgi : le CINEMA 1 Quelle joie, 
trois fois par semaine, de pouvoir assister à une projection 
où l e s excentricités de t1ax Linder ou de Rosalie, comblaient 
d'aise grands et petits. Puis, l'on revenait satisfait 



prendre place dans ces logemen-ts incommodes mais accueil
lants des Carrés, où de mémoire d 'homm.e, aucun vol n'avait 
été commis, où la vie avait un sens en attente des congés, 
où chacun rêvait de se replonger dans le Terroir ••• 

Cette page de la vie des Carrés f era peut-être surgir dans 
la mémoire des lecteurs de "Timsah 11

, le souvenir d'autres 
épisodes sympathiques de la vie d'Ismaïlia, que notre 
Revue serait heureuse d e faire connattre, en éveillant la 
douce nostalgie des anciens, e t peut-être, la curiosité 
des générations qui ont suivil 

avril I979 
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Dans le "Catalogue de biographie française" constitué par 
l'un des nombreux fichiers de la Bibliothèque Nationale, 
on a répertorié une douzaine de personnes ayant porté dans 
notre pays, le nom de "Voisin". Mais il n'existe aucune 
fiche sous la rubrique : 

"VOISIN, François-Philippe, dit VOISIN-BEY 
(I82I - I9I8), 

Ingénieur du Corps des Ponts-et-Chaussées". 

Il n'existe pas davantage de notice nécrologique à son 
sujet dans les Annales des Ponts-et-Chaussées. 

Ces deux constatations sont fâcheuses car Voisin-bey fut le 
Directeur général des travaux du Canal de Suez pendant la 
r-:> lus grande partie du temps de la construction et, dans la 
suite, il ne cessa de s'intéresser à un ouvrage auquel il 
a consacré un beau traité en sept volumes accompag nés d'un 
atlas. Fort heureusement,en revanche, le petit-fils de 
l'ingénieur, Etienne 1'1icard, dans son livre : "Le Canal de 
Suez et le génie français"(I), a donné de nombreuses pages 
sur son aïeul et sur l'oeuvre de celui-ci. 

Né à Versailles le 20 mai I82I, François-Philippe Voisin fut 
reçu à l'Ecole P olytechnique à l'âge de dix-sept ans. Deux 
ans après, classé en rang utile pour sortir dans le Corps 
des Mines, il préféra celui des Ponts-et-Chaussées. Ses 
études terminées, il fut nommé à Boulogne-sur-Mer, où il 
acquit une grande expérience en matière de travaux mari
times qui, on le sait, comptent parmi les plus délicats de 
l'art de l'ingénieur-constructeur. Dans un mémoire tech
nique (2), l'Ingénieur des Mines A. Delesse a noté qu'à 
Boulogne, Voisin avait "fait un grand nombre d'expériences 
pour déterminer le rendement, le prix de revient a i nsi que 
la résistance à la rupture des bétons de ciment Portland", 
à une époque où l'on commençait à peine à utiliser en 
France ce genre de ciment ••• Puis Voisin fut nommé au 
Service hydraulique des Basses-Pyrénées, avec résidence à 
Pau. Ce fut alors que son nom fut signalé à Ferdinand de 
Lesseps qui, en I860, cherchait un ingénieur confirmé de 
grande valeur pour être adjoint à Mougel-bey, alors Direc
teur général des travaux du Canal de Suez. Voisin obtint sa 
mise en disponibilité le 28 novembre I860 et fut nommé 
Ingénieur en chef en Egypte le I3 décembre suivant. 



Quand Voisin arriva dans l'Isthme au début de I86I et 
s'installa à Damiette (avant de transférer assez vite ses 
bureaux à Ismatlia), les travaux, solennellement inaugurés 
le 2 5 avril I859, n' é·taient pas encore très avancés pour 
de multiples raisons dont, sur le plan technique, l'une 
des plus importantes était que l'on devait travailler en 
plein désert. 

Au début, les travaux furent exécutés "en régie intéressée 11 
: 

aux termes d'un contrat signé le 29 février I860 par un 
représentant de la Compagnie et par un entrepreneur bien 
connu à l'époque, nommé lüphonse Hardon, ce dernier -"régis
seur général" - devait effectuer les travaux conformément 
aux projets des ingénieurs de la Compagnie mais, en principe, 
à des prix inférieurs à ceux des devis : les "bénéfices 11 

réalisés sur les pr6visions devaient @tre partagés entre 
les deux parties. Mais bientôt, en dépit du travail acharné 
fourni par les pionniers, il s'avéra que le système était 
d'application fort malaisée. D'autre part, à l'époque, la 
technique du dragage dans le monde était encore bien peu 
avancée. Quoi qu'il en soit, à la fin de I86I, le cube 
total des terrassements exécutés depuis le début des travaux 
n'atteignait pas un million de mètres cubes, un peu plus de 
I% seulement du total à enlever ••• 

Il était clair qu'il convenait de faire appel à d'autres 
méthodes et aussi à des hommes nouveaux. Les mérites de 
Voisin furent tr ~ s vite reconnus et appréciés par Lesseps 
qui, dans une lettre inédite adressée au duc d'~lbuféra 
le 8 mars I862, mentionnait "l'excellent jugement", "le bon 
esprit", le "soin intelligent et pratique" avec lesquels 
l'ingénieur s'acquittait de ses devoirs. Le IS avril I862, 
il fut nommé Directeur général des travaux en r .:~mplacement 

de Mougel. A partir de cette date et jusqu'à la f i n des 
travaux de premier établissement, l'ingénieur ne devait 
cesser d'assumer les responsabilités les plus im.portantes. 

Le contrat avec Hardon fut résilié dans le courant de 
février I863 et il fut fait appel au concours de nouvelles 
entreprises, rémunérées par application de marchés, assez 
analogues à ceux préparés en France à l'époque par l'Admi
nistration des Ponts-et-Chaussées. Le Ier octobre I863, 
Alphonse Couvreux se faisait fort d'extraire les millions 
de mètres cubes de déblais de la tranchée d'I:l Guisr. Aux 
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termes d'un contrat signé le 20 octobre I863, les frères 
" 1 • ' ' ; t l . J; cl .. t (' .. ,., Dussaua s engagea1en~ a execu er es Jecees e ~or -~a1a. 

Le I3 janvier I864, l'entrepreneur bri-tannique \'Jilliam 
Aiton se voyait confier les ·travaux de dragages cle la 
région de Port-Saïd . Enfin, l'Entreprise Borel et Lavalley 
obtenai-t le 2 6 mars I86t1 d 'importants travaux clans la 
partie méridionale de l'Isthme. 

. --" 1 . l ; . 't ' 1 'J En ra1son ue a mauva1se v o onte m1se par A1_on a s acqulc-
tcr de ses obliC]ations, la Compagnie dut résilier le contra~ 
de ce spécinliste, non sans dommages pour elle. Zn revanche, 
les autres entrepreneurs devaient f aire face correctement 
à leurs devoirs. Les secteurs d'activité de Borel et 
Lavalley furent très sensiblemen-t accrus. Evidecruï1ent, dails 
la prép~ration de tous les marcnés, le rôle de Voisin fut 
primordial. 

Au cours ~e l'année I C63, Voisin eut l'occasion de se faire 
mieux connattre en France à l'occasion d'un voyage d'études 
effec·tué dans l' Is ·thme de Suez à la demande du vice-roi 
Hohanuned-Saïd par un insénieur anglais très réputé à cette 
é poque, John I-Iawkshaw. Ce de r n :ie r prépara 'l1.n rapport 
concluant à la possibilité de réussir le percement de 
l'Isthme : c'était imfortan1.: en raison des i dées antérieu
rement exprimées sur le Cana l par bon nombre de dirigeailts 
br i tai.J.niques. Lesseps :: i t donc l_:Jublier le rapport, assorti 
de certains commentaires de Voisin (3). 

En I865, les travaŒt ~taient poussés vigoureuse~ent dans 
l' IsthlCle lorsqu • une épidémie de choléra s' abat·tit sur 
l' Egypte. Le I2 juin, la maladie é·tait signalée officiel
lement à Alexandrie par l'Intendance sanitaire . Le IS, le 
télégraphe transmettait la nouvelle en Europe et le lende
main, le premier cas était enregistré dans l'Isthme . 

lmjourd'hui , on sait fort bien que la maladie se transmet 
par voie hydrique : en prenant des précautions hygiéniques 
rigoureuses, on a la quasi cer-t itude d'y échapper. Aussi 
bien, il existe un vaccin, le plus souvent efficace. 3n 
I865 en revanche, on ignorait tout de la maladie et surtout 
des conditions exactes de sa propagation. Zn temps d'épi
démie, le premier réflexe de beaucoup de gens était de 
prendre la f·ui te. Et, en juin I865, les chantiers du Can2..l 
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furent en partie désertés tandis que les médecins, les 
ingénieurs, la plupart des cadres et beaucoup de leurs 
collaborateurs restaient à leurs postes. 

Au début de juin, Lesseps était à Paris : il accourut en 
Egypte, débarquant le 25 à Alexandrie. Au début de juillet, 
Voisin lui écrivait : 

"Vous n'avez aucune crainte à avoir sur notre situa
tion à Ismaïlia. Votre place, en ce moment, est incontes
tablernent. à Port-Said, co~e la mienne est ici. Je suis 
complètement maître de la situa·tion grâce à l'énerg ie 
morale de tout mon personnel. Nos postes de secours sont 
organ~és. Ils ont répandu partout la plus entière confiance. 
Espérons qu'ils resteront inutiles. Je ne saurais trop me 
féliciter de mon personnel. Avec de pareils hommes, on 
triomphe des fléaux et on perce les isthmes" {4 ). 

En général, dans ses lettres à Lesseps, Voisin usait de la 
forme déférente en usage à cette époque, m@me pour un col
laborateur de rang élevé. Ici le ton a changé : c'est un 
chef qui parle à un autre chef, sur un pied d'égalité 
morale ••• Hélas, le Directeur général des travaux devait 
être lui-m@me cruellement atteint : le 29 juillet, son 
épouse, t·1athilde Voisin, succombait. Pour ne pas effrayer 
l'opinion publique en France, il fut décidé que cet-te dis
parition ne serait pas divulguée dans la presse : ce fut 
seule ment le I2 février I9II qu'à l'occasion de l'inaugu
ration du buste de Voisin-Bey à Ismaïlia, le décés de son 
épouse fut officiellement mentionné. 

L'épidémie terminée, les travaux reprirent avec une vigueur 
nouvelle. Tout en continuant à assumer avec compétence et 
énergie ses grandes responsabilités techniques, Voisin eut 
encore, dans les derni ~res années du temps de la construc
tion du Canal, un ré:5le "diplomatique" important : le 2I juin 
I867, il se vit confier le poste d'Agent Supérieur, qu'il 
cumula avec ses fonctions de Directeur Général des Travaux. 
Aussi bien, à cette époque, ses mérites exceptionnels 
avaient été reconnus par le Gouvernement égyptien le titre 
de bey lui ayant été décerné le 2I février 1866. 

L'inauguration du Canal eut lieu, on le sait, du 17 au 
20 novembre I869. Ce fut, on l'a dit bien souvent, une 



véritable apothéose. Hais dans les semaines qui suivire nt, 
il fallut procéder au licenciement cte la majeure partie du 
personnel de la Compagnie en service ctans 1' Is·thme. En ces 
circonstances pénibles, Voisin-Bey montra l'étendue de ses 
que. li tés humaines, s • efforçan·t c.le faire allouer des indem
nités de ~épart aussi équitables que possible. Lui-m8me 
cessa ses fonctions Je 3I mars I 8 70 et rentra d ans son corpe 
d'orig- ine. 

On ne dira jamais assez que les travaux dans l' Is·t:rme de 
Suez, au cours desquels quelque 74 millions de mètres cubes 
de déblais furent extraits par ·terrassements à sec ou d ra
gages, furent à l'orig ine de progrès techniq1..1.es considérables. 
Les excavateurs mécaniques d'Alphonse Couvreux firent mer 
veille dans la tranchée d'El Guisr, et aussi, grâce surtout 
à Alexandre Lavalley, le percement fut véritablement le 
triomphe de la é!.rague. 

Cer ·tes, Voisin n'eut p as la re sponsabili-té de l a conduite 
des chantiers de Couvreux ou de Lavalley, mais son rele de 
conceptio n, de coo r d ination, de contr8le et d'animation fut 
trés important pendant neuf lonsues années. D 'autre part, 
cet honu11e paré des p lus belles q1..1alités intellectuelles , 
déjà pourvu quand il arriva dans l'Isthm~ d'une expérience 
praJcique étendue, réfléchit d'une manière qui ne peut que 
susciter l'admiratio n sur les trav aux auxquels il coopéra 
si bien, comme le montrent ses rapports techniques du ten1ps 
de la construction, constituant un modèle du s:renre . 

(Artic1e envoyé par J.E. Goby) 

lT 0 T E .:.:; 

(I) Paris, Ed itions Pierre Roger, I930. IH - 8° (collection 
"Les pays l-'lodernes "). 

(2) Matériaux de ~onstruction de l' Expos ition Universelle 
de I855 {Paris, V. Dalmont, I856. In- 8 °), pp. 254 et 
258-260. 

(3) P.apport de i.- i . J. I.Iawkshaw, président de la Société des 
In9énieurs civils de Londres sur les travau :: du Canal 
de Suez, suiv i des observations de M. Voisin, Directeur 
général des travaux de l'Isthme de Suez. D~cuments 
publiés par M. Ferdinand de Lesseps (Paris, Plon et 
Livrairie nouvelle, I863. In- 8°). 

(4) L'Isthme de Suez, Journal de l'Union des Deux Hers, 
n° 2I8 des I5 - I8 juillet I865. 27 
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Une entrée . . "Balea Raunouje" 

I kg 500 d'aubergines (rondes de préférence) 
250 gr de Tahine (en bo~te chez l'oriental de la rue Bleue) 
ISO gr de jus de citron 
5 gr d'ail 
IS gr de sel 
Persil haché fin, pour la surface du plat. 

Griller les aubergines au. four et les éplucher. 
Piler l'ail et le sel. Y ajouter les aubergines et les 
réduire en purée. Ajouter le Tahine et le jus de citron. 
Bien malaxer le tout. Garnir avec le persil haché. 

Un dessert : la "Konafaa 

500 gr de .. Konafa" achetée à la r ue Bleue 
250 gr de beurre frais 
500 gr de noix pilées + IOO gr de sucre cristallin. 
Pour le s irop : 
450 gr de sucre 
250 gr d'eau 
30 gr d'eau de fleur d'oranger . 

Faire fondre le beur re sans chauffer , y mettre la "konafa• 
grossièrement coupée à la main en atouffes", ou telle 
quelle, et bien mélanger au beurre afin qu'elle s'enduise 
entièrement. Séparer en deux cette quantité. Enduire de 
beurre un plat rond, y placer la première moitié en 
tassant bien. Etaler dessus les noix pilées mêlangées à 
IOO gr de sucre cristallisé e t 2 cuillerées à soupe d'eau 
de fleur d'oranger. Bien tasser cette •farce•. Recouvrir 
de la seconde moitié de "konafa•. Tasser avec l a paume 
de la main. Enfourner à feu moyen environ 30 minutes 
(jusqu'à coloration désirée). 

A la sortie du four , arroser avec le sirop de sucre 
refroidi (ou le contraire : plat refroidi et sirop 
bouillant) • 

Bon appétit l 

Ces deux recettes peuvent être préparées la veille 
(gros avantage 1). I l ne vous reste qu'à faire un plat. 

Mme Khoury 



(Suite du n° IO) 

Mon hercule chargea ma grande malle sur ses ~paules de 
boeuf, s•empara du reste de mes bagages et descendit 
l 1 ~chelle du Mendoza avec la même facilité que s 1 il se 
fOt agit pour Ernest d 1 aller à son bureau. 

Je quittai donc le Mendoza pour la seconde fois, d 1 un 
bond je fus dans la barque de l 1 h~tel et un quart d'heure 
après j 1 étais à terre. Là, je crus pouvoir me promener 
tranquillement sur le port. Erreur profonde! Un soldat de 
la douane m•expliqua que j'avais à passer à la douane. Je 
me demandais pourquoi faire, mais je le sus bientôt. 
D'abord, une tête coiffée d 1 un fez s•avança par le guichet 
d'un bureau grillé pour me demander mes papiers. Mes 
papiers! J 1 ai donné ma carte en disant que j'appartenais 
à la compagnie du canal de Suez. La tête s•est inclinée, 
le fez aussi, et j'ai passé fier mais bon enfant. 

Pour le coup, j'espérais bien pouvoir visiter le port sans 
encornbre. Nouvelle erreur, quand on a des ;:>agages, on est 
l'objet à 1 une considération tr è s flatteuse, c'est vrai, 
mais dont je me serais bien passé. Effectivement, j'ai 
été conduit par un arabe qui n e parlait pas français à un 
autre arabe qui parlait français, lequel m'a polim8nt prié 
de lui donner une piastre par colis. C'est là ce qu'on 
appelle passer la visite de la douane. Je n'ai ouvert que 
~on porte-monnaie. C'est un petit droit que le Gouvernement 
prélève sur les voyageurs et par lequel on augrn.ente le 
budget du Khédive. Il y a comme ça plusieurs 0 izarreries 
en Egypte, qu'on ne trouve que là. Ainsi, entre autres 
choses, la poste vous rend des piastres pour la monnaie 
de vos pièces quand vous achetez des timbres, qu'elle 
s'empresse de ne plus reprendre quand vous avez Ja malen
contreuse idée d 1 ache·ter d • autres timbres avec les mêmes 
piastres que vous avez reçues. Il est facile de saisir 
pourquoi, les piastres que vous avez données sont fausses. 
Ces braves gens de la poste ont aussi le soin, quand vous 
voulez pour deux francs de timbres par exemple, de vous en 
donner pour 37 sous I/2 ils oublient facilement d'en 
donner encore un de 2 sous I/2. Que veux-tu, ces pauvres 
diables son·t si mal payés 1 :;:;:;nf in, bref, après avoir payé 
une piastre (cinq sous) par bagage, je me sauvai de la 
douane et mon premier mouvement fut de visiter le port. 
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Dieu, quelle vie, quelle animation, q~el mouvement, quel 
bruit, quel langage ! quelle couleur locale 1 C'est là 
le vrai pays du soleil 1 Les arabes portent des v~tements 
rouges, jaunes, bleus, blancs, rayés, bariolés, unis, 
plats, longs, courts, larges, étroits, sales, puants, 
bizarres mais toujours curiew~ à voir. Et on en voit ! 
La ville est elle-mftme très intéressante à visiter. Sur
tout le quartier arabe. Là, les rues ne son·t r:as 'crès 
larges, les maisons peu élevées. Il y a un étage tout au 
plus. Les boutiques sont tout ce qu'il y a de plus simple. 
Il n'y a ni fenfttre ni porte, c'est tout le rez-de-chaussée 
qui est ouvert de tous les c~tés. Le marchand se tient 
accroupi sur une natte, ses marchandises son:t: autour de 
lui. Le soir, il ferme avec un syst~me de volets parfai
tement incommode. Toutes ces rues se ressemblent. Je rae 
suis promené là-dedans l_::>endant près d 1 une heure après qt:~oi 
• 1 • .,. ,. • t .. f . . l'h""'.._ l J a1 songe ser1eusemen a · akre conna1ssance ôvec _ o~e-

du ca!îal ô.e Suez. Un cocl.1er arabe rn • y a condui·t dans sa 
voiture. Bien m'en a pris, car si j'avais vonlu faire le 
trajet à pied, j'aurais couru le risque de planter mes 
c:haussures dans une des rues que nous avons ·traversées, 
tellement il y avait de boue. 

Arrivé à l'h~tel, je ne vois personne, ni doorman, ni 
mattre c1''h~'cel, ni sars, rien. On entre là comme chez soi. 
Dans ces pays, ce n • est pas cornme en France ; quand on 
veut quelque chose, il faut le d e mander i on ne connaît 
pas la prévenance, quanJc aux atten·tions, c'est En luxe 
inconnu. Mais, connaissant le procédé err~loyé pour se 
fai:ce servir, j'ai frappé plusieurs fois ~rres mains l'une 
con·tre l'autre, absolumen'c comrr.e si j' applauc~issais. Des 
arabes sont. vcnt,_s alors, m'ont clonné une c·ham.bre et re' on<: 

. ,. 1. . .,.+- • t . .,. t . t ' por-ce mes co 1s qu~ e .... a::..en arr1vos avar: mo1 e gu on 
avait laissés dans la cour. Dans ma chambre, la première 
chose qui frappa ma vue, c e fut une pancarte jaune. Je me 
dis, en moi-m~me, oh, ça, c'est comme chez nous :: "les 
mendiants ne sont pas a-:.l.mis ici, etc ••• " :r?as du )cout. J.' ai 
lu : "MM. les voyageurs sont priés de dépose~ leurs ~::>ijou::-~, 

objets préciewc, etc ••• à la caisse de l'h~tel, le mattre 
d 'h~tel ne se rendan·t pas responsable des vols qui pour
raienJc ê·tre commis dans les chambres". C • étai·t àans le 
genre du Suisse de la cathéo:'lrale, quano:J. il montre 1 'hor
loge astronomique. J'ai pris bonne note de l'avis, en ne 
confiant rien du tout au martre d'h~tel et en mettant 



·tout. !L10n or dans le pe·ci t sac de cuir que ·tu rn 1 avais 
donné. C'est la maladie du pays, ici, on vole facilement. 
Aussi, les moeurs sont-elles assez curieuses. Ainsi, 
jamais on ne met ses chaussures à la porte de sa chambre 
car on pourrait ne pas les retrouver le lendemain. En 
général, on ne cire pas dans les hetels. Il y a dans 
toutes les villes, des légions de jeunes ara}:)eS qt.'..i ont 
pour profession de cirer les souliers. On leur donne un 
sou et ils sont contents. Tous les jours à Ismatlia, je 
me fais cirer dans la rue. C'est la mode. 

Après avoir dtné à l'hetel du canal de Suez, je Be suis 
rendu chez 1'1. Hochapfel qui tien·t à Alexandrie une maison 
dans le genre des magasins du Louvre mais en beaucoup 
plus petit. J'ai été parfaitement bien reçu et on m'a 
invi·té à déjeuner pour midi. Chez M. Hochapfel, j'ai fait 
la connaissance de sa femme qui est une charmante dame 
bien jeune, jolie et amoureuse d'un amour d'enfant 
qu'elle a. 

Le lendemain, je suis allé voir M. Froelich qui est bien gen
til ainsi que ses darnes. J'ai été invité à déjeuner pour 
le surlendemain et à l'heure dite, je suis parti avec le 
directeur du gaz, dans sa voiture car il dffaeure hors 
ville sur les bords du canal d'eau douce. Les d~~es 
Froelich sont charmantes et j'ai passé de bien bons mo-
ments avec elles. J'ai fait là, grâce à Madame Leblois, 
une agréable connaissance. H. Froelich m • a fai·t visiter 
l'usine et s'est mis à ma disposition dans le cas oü 
j'aurais besoin de quelque chose. Nous avons fait une 
ravissante promenade dans sa voiture, le long du canal. 
Quel beau spectacle j'avais sous les yeux! Le long des 
rives, ce n'était qu'habitations de fellahs, jardins, pal
miers, dattiers, joncs, etc ••• Le canal était sillonné de 
barques égyptiennes très gracieuses à voir. Les berges 
étaient chargées de femmes égyptiennes qui toutes puisaient 
de l'eau et lavaient leur linge. Ces femmes m'ont fait 
penser au temps de Rachel et d'Eliezer. Le costume est 
encore le même que celui de cette époque reculée. J'ai 
remarqué que les Egyptiennes avaient le geste très ample, 
très gracieux et à grands mouvements dans tout ce qu'elles 
faisaient, même dans les plus petites choses. Je ne me 
lassais pas de les voir poser leurs cruches pleines d'eau 
sur leur t~te et revenir de la rivière. Elles ont pour 
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Rccomplir tous ces ~ouvements, des g estes réellement 
beaux. Les hommes ont le geste t:c:-è s expressif, et: quand 
ils causent, ils ne manquent pas d'accompagner leurs 
paroles de mouvements de bras n obles, élégants et dignes 
d'un sociétaire de la Comédie Française. 

Le soir, je suis allé dans les cafés concert. Il y en a 
des quantités. Ce ne sont pas les cafés que vous connaissez 
tous, ici c'est u n autre genre. Il y a u n orchestre composé 
d'une vingtaine d' exécutants e t exécutantes. Je dis exé
cutantes parce qu'il y a toujour s des jeunes filles. Elles 
jouent ordinaireme nt de la grosse caisse, des cym}')ales, 
de la flOte et du v iolon . Tout ce monde est hong rois ou 
autrichien. Le s pectateur s'attable oü il veut dans le 
café, mais au lieu d'~tre en face de la sc è ne, il l'a de 
ceté, de sorte que s 'il veu t regarder les mus icie ns, au 
bout d 'un certain t emps, il aJctrappe un t OJ: ticolis. rl'out 
en écoutan-t on fume , en géné r al , c • e s ·t le nargihlé. o·• ai 
fait comme tout l e monc1e et j • a i fumé un nargihlé. Cela 
m'a donné des sueurs ct porté à la tête, c'est vrai, mais 
enfin je puis dire que j'ai fumé un 11 arg iné" comme dit 
Gue • Le véritab l e but de c es cafés, c' est l e jeu, a u ssi, 
à ceté du café se t rouve une s alle intitulée salon oü l' on 
joue au trente quarante et à la roulette. J'ai regardé 

jouer mais je me suis bien gard é de risquer un sou sur les 
t .ap is ve r ts . Les jeux sont tenus par de s Grecs (d'origine 
et de qua l ité ). Ici tous les Grecs sont de s voleurs et 
jouent à la roulette. 
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En-tre autre s amus ements qu 1 on se procure en Egypte , j • ai 
fait une partie à âne avec p lusieurs personnes d u bord. 
Très curieux . Chaque âne a son bourriquier, j e une arabe 
qui a pour mission c1e courir derr ière v otre mon-ture dans 
le but de la faire ava ncer. Sans le bourriquier, v ous 
seriez absolument incapable de f aire prendre à votre bête 
une allure un peu accélérée. J'ai fait une p romenade de 
deux heures, toujours au grand galop, et mon •:;amin d'arabe 
a couru pendant ces cieux heures en poussan-t des cris ~jut

turau:: , que 1' ~ne s e ul p ouvait comprendre. C 'es·t étonnant, 
car ces mioches revie nnent de ces courses sans @tre le 
moins du monde essouf lé s_ VoQs les quittez, ils prennent 
un a u tre promeneur et recommencent de plus belle. Cn leur 
donne dewc p iastres pour une heure (o.so F ), c' e st peu 
cher comme tv_ vois. 



Hais il y a une borne à tout ; aprè s avoir joui des plai
sir s que procure Alexandrie, l'heure du départ était 
sonné e. J'ai qui ·t ·té rL1on hôtel e ·i.: j'en suis parti corrune 
j'y étais venu, sans donner mon nom. On s'est contenté de 
me f aire p ayer une demi-guinée par jour (c'est une demi
livre, soit I2 f rancs 50). La barque de l' h ôte l m'a 
recondui·t au Hendoza, mais avant j'ai dtl repasser par la 
douane et repayer une piastre par colis. Je n•ai jamais 
saisi p ourquoi. C' es t c ertainement un beau truc p our se 
faire de s r e ntes . 

Le vend:r:ed i soir, a 4 heures, II décembre I885, l e l"lendoza 
reprenait la mer, s e dirigeant s ur Port Sard. Rien à 
sign aler dans ce voyage. Nous p assons d ans la zone du Phare 
de Ré s erve . Le lendemain, samedi, le Mendoza entrait à 
2 heures de l'apr~s-mi di en rade de Port-sard. Toujours 
même chanson : visite de la santé, arabe , 'barque, douane, 
piastre par colis à payer etc ••. Port-Saïd manque de ver
d ure , mais en échange , il y a for c e cafés concerts , tripots 
et arbicos (les arbicos, c e sont les ind i g ines du p ays). 
Par exemple, c • es ·t une ville a gréable, il y a beaucoup de 
mouve rn.ent. Cela s e comprend facilement, tous les navires 
qui passent d ans le canal s•y arrêtent p lusieurs heures ou 
jour s, les passagers débarquent et donnent à la ville s on 
cachet, son animation, son orig inalité. Cn coudoie dans 
la m@me r ue, F rançais, Anglais, Allemands, Rus s e s, Grecs, 
Albanais, Chinois, Turcs, Indiens, enfin, il est p lus simp le 
de d ire que le monde entier y e st représenté. 

Le ba·teau de la Co mp a gnie ne p artant que le l endemain 
matin, d imanche , j'avais une journée à moi. J'ai visité 
le s ate lie rs de construction e t l e s docks de l a Com;;--; a g nie 
grâce à un ancien camarade du lycée de Lyon qu i est à l a 
Comp a g nie, et que j'ai retrouvé là avec p laisir. Je ne 
puis te d onner beaucoup de dé ·tails sur Port-sare:. , je n'en 
finirais p lus l e lendemain de mon arrivée, la chaloupe 
à vapeur de la Compagnie est p artie pour Ismarlia, et j'ai 
navigué p our la première f ois dans ce fameux Canal de 
Suez , dont nous avions tous tant p arlé pendant de longs 
mois. Aprè s sep t heures de navigation (y compris une heure 
d'arrêt à Kantara où j'ai déjeuné, je suis arrivé à 
Ismaïlia ! J'étais c o ntent d 'en avoir fini ave c mes 
périgrinations. 

(suite dans notre prochain 
numéro) 

P. de Saint Pierre de Montzaigle 
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carnet 
NAISSANCES s 

M. et Mme Richard COUVIDOU ont la joie de vous faire part 
de la naissance de leur petit-fils Julien, né à Paris 
le IO novembre I979, fils de Roxane et Jean Philippe PELE. 

M. et Mme B. BILISKO ont le plaisir de vous faire part de 
la naissance de leurs sixième et septième petits-enfants, 
Jér~me, fils de leur fille Maryse, à Clichy-sous-Bois 
le I8 février I979, et Gladys, fille de leur fils Claude, 
à Hauteville, le II septembre I979. 

MARIAGES : 

M. et Mme Michel KROTOFF sont heureux de faire part du 
mariage de leur fils Yves avec Mlle Marie-chantal 
GASCHIGNARD, le 20 juillet I979. 

M. et Mme Michel WALCH nous prient d'annoncer le mariage 
de leur fils Pierre avec Mlle Isabelle CLEMENCEAU, le 
8 décembre I979. 

Mme Robert MADROLLE, M. PARMENTIER et Mme J. MADROLLE 
sont heureux de faire part du mariage de leur fille 
Irène avec M. Philippe GAUTRON, le 27 octobre I979, à Paris. 

DECES : 

Nous avons le grand regret d'annoncer les décès de : 

M. Henri DUPLOYE, survenu à l'âge de 64 ans. 

M. Paul BLANQUET, Ingénieur en Chef honoraire de la Compagnie 
du Canal de Suez, à Paris, le 2I juillet I979. 

M. Pierre NICOULAUD, à St Gaudens, le II aoQt I979. 

M. Léon TREAL, Capitaine au Long Cours, à Marseille, le 
IS septembre I979 . 

M. Guy PELLETIER, gendre de M. et Mme BILISKO, mari de Maryse, 
survenu le 5 novembre I979 à Clichy-sous-Bois. 

ADDITIF ET MODIFICATIONS A APPORTER A L'ANNUAIRE : 

Nouveaux membres : 

Mme Claude FARAG (ex Mlle LUC) - 53, rue Scheffer 
750I6 PARIS. Tel. 723 80 67. 

M. Jean d'ESCOLA - I2, rue d'Alger - 7500I PARIS. 

M. et Mme J.P. LAFFAILLE - 9, rue des Bauches - 750I6 PARIS. 



~~~~~~~~~~~-~:~~E~~~~ : 
M. et Mme GARAT DE NEDDE - "La Santoline", Route du Gros 
Cerveau - 83I90 OLLIOULES. Tel. 98 OI 26. 

M. et Mme ATTALAH FOUAD - 28, Bd de Belgique - HONACO. 

Mme Nicole AMOUR - I8, rue Lecourbe - ?SOIS PARIS. 
M. et Mme R. WALTER - Résidence d'Alincourt, 32 bis, rue 
Chazière Allée Emeraude - 69004 LYON. Tel. (78) 30 52 38. 

M. CHARTREY DE MENETREUX - 254, rue de Noisy-le-Sec 
93I70 BAGNOLET. 

M. et Mme CORNUDET-HUSSENOT - 24, av des Hubies -
92420 VAUCRESSON. 

DISTINCTION ET DECORATION 

Nous sommes informés que M. BILISKO Bozidar, Inspecteur à 
AIR FRANCE, Responsable du Service uManifestations Interna
tionales" à la Délégation Régionale de Paris, s'est vu 
décerné par la Prévention Routière, la Palme de PLATINE de 
l'ORDRE DU CONDUCTEUR pour plus de 40 ans de bonne conduite 
sans accident. 

Par ailleurs, la Confédération Européenne des Anciens 
Combattants, lui a conféré la CROIX DU COMBATTANT DE L'EUROPE 
en témoignage de ses titres d'Ancien Combattant, c.v.R., 
c.v., et de sa volonté de servir la cause de l'Union de 
l'Europe dans la Fraternité, la Paix et la Liberté. 

PETITES ANNONCES 

A Vendre à BEZONS (95 ), IS mn du R.E.R. DEFENSE, appt FS, 
90m2, 4ème ét., vue dég. sur 2 rues, entrée, séjour double 
av chem. ang l . élee. , 3 chambres , cuisine équipée, salle de 
bains, séch o i r, w.c., nbx plac., moq., chauf. cent. col., 
v.o., cave, p r ox. ts corn. et Bus. Prix 350 000 Frs. 
Tél. 98I I9 IS apr ès I9 h. 

REUNION ANNUELLE 

Le 25 janvier I980, à l'Hôtel de 
Poulpry (Maison des Polytechniciens), 
aura lieu la réunion annuelle de 
TIMSAH. 

Si vous n'avez pas reçu le dernier 
courrier du Comité TIMSAH qui 
comprenait : 

nos voeux pour I980, 
l'inscription à la soirée, 
la cotisation annuelle, 

Réclamez-le à TIMSAH, 56, avenue Marceau - 75008 Paris. 



Expéditeur : 

56, avenue Marceau 
75008 PARIS 
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