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2. 

Timsah EN Egypte ___ _ 

Samedi l4Mars 

Nous avons au jourd'hui "liberté de manoeuvre". D es groupes se sont 
formés autour de programmes différents :visite des vieilles églises coptes 
pour Armelle, Henri Le Roux, Bernard et France Pasquier, ainsi que 
pour Valérie. Le Mousgui avec l e Khan El Khalili et ses bazars pour 
Françoise Cavat, Denise Schmitt, Soizic Blanc et Yvonne, mon épouse. 
Pélerinage au Collège de la Sainte Famille pour les anciens que sont Michel 
Servin et votre chroniqueur. 

Je laisse à chacun, s'il en a, comme je l'espère, le désir, le soin de 
vous conter la journée de liberté. Je me permets, quant à moi, de vous asso
cier à ma promenade. 

Je pris un taxi à la sortie de l 'hôtel - au tarif convenu de 30 Livr es E 
pour la demi-journée- et m'approchaide la Citadelle que je désirais voir 
dans la lumière rosée du matin pour une série de tableaux à venir. Tout 
prend une autre signification à cette heure matinale. La Cité des morts 
par exemple offre un panorama unique. Une multitude de coupoles flanquées 
de leurs élégants minarets perce un vaste nuage de poussière dorée soule
vée par l 'agitation grouillante d'une foule invisible qui partage avec les 
morts l'hospitalité de ce lieu. 



Les tombeaux des Mamelouks détachent leur imposante et sombre sil
houette sur les lointains bleutés du Moqattam, colline d'où fut extrait le 
matériau des grandes pyramides. 

1 
~~-

3. 

Mais voici la Citadelle, aux lignes sobres et martiales portant, comme 
un roi guerrier sa couronne , la Mosquée de Mehemet Ali. Ce bijou d'albâtre 
de style anatolien est composé d'une cascade de coupoles avec, en final, un 
jaillissement d'interminables minarets. De la terrasse qui entoure la mos
quée et sur laquelle nous sommes maintenant parvenus, la vue panoramique 
du Caire mérite qu'on s'y attarde. Au premier plan, serrés contre la ras
surante citadelle, les prestigieuses mosquées des sultans Hassan et ErR ijai" 
offrent en perspective plongeante, leur curieuse architecture, futuriste pour 
l'époque. Tout autour, Le Caire s'étale et s'estompe dans la brume et la 
poussière, jalonnée de minarets, de coupoles et d'inévitables gratte-cielo 
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C'est vers ce Caire que me conduit maintenant mon taxi en em
pruntant la pittoresque Share El Kaala, riche en monuments de toutes sortes 
dont le Musée d'Art Islamique. Nous arrivons place de l'Opéra (qui a dis
paru dans un incendie), puis rue Gamboureya aboutissant à la place Ramsès 
que domine, impavide dans sa puissance tranquille, le Grand Pharaon. De 
là, il n'y a qu'un coup d'accélérateur à donner, en évitant de justesse pié
tons, marchands et voitures de toutes sortes, pour arriver à Feggalah, au 
Collège de la Sainte Famille •.• où Michel Servin m'avait précédé de quel
ques minutes. 



; . .. 

Les bâtiments du Collège ont peu changé. Ils ont cons ê rvé cette 
patine grisâtr e due à la proximité de la gare. La même statue du Sacré
Coeur orne la porte d'entrée. La chapelle vient d'être repeinte et le Théatre 
refait. Les cours de récréation sont abrité e s par les mêmes arbres, mais 
les clôtures délimitant les divis ions, ont été e nlevée s. 

Le Collège de Fagallah compte actuellement environ 650 élèves 
en grande majorité égyptiens dont la moitié est chrétienne et l'autre musul
mane. Un petit noyau de jésuites (19) anime l'équipe professorale. 

Aujourd'hui, le Collège est catalogué officiellement "Ecole de 
langues", ce qui signifie que l'Arabe étant la langue de base, deux autres 
langues sont privilégiées, d'abord le Français, puis l'Anglais. 

5. 

Sous la pression de la Démographie cairote, le pensionnat a disparu 
pour libérer les dortoirs transformés en salles de classe. 

De mes anciens professeurs, MM. Peqmes et Boutros par exemple, 
sont maintenant à la retraite. Le Père Akiki et le Père Hanna sont décédés. 
Le Père Grange, préfet en 1935, s'est retiré en France, dans la région 
lyonnaise, je crois. 



6. 
Le seul "ancien" que j'ai eu la joie de retrouver est le Père 

Choukri, autrefois père portier, et maintenant chargé de la lingerie. 

Je signale qu'à l'occasion du Centenaire du Collège, inauguré 
en 187 9, un ouvrage comprenant de très nombreuses photos de di ver ses 
promotions, a été édité et que commande peut être passée en écrivant 
au Père Joseph Buhagian, chargé des relations avec les anciens. 

Apèrs ce pélerinage, je me préoccupais de retrouver Yvonne 
et les amies avec qui nous étions convenus d'un r e groupement vers 12h30 
chez'Groppi-Jardin", non loin de la place de l'Opéra. Ne trouvant personne 
au rendez-vous, je m'approchais de Guiseh pour déjeuner avec mon chauf
feur dans un des nombreux restaurants-cabanons qui bordent le canal d'irri
gation construit le long du Nil par Méhemet Ali. On y déguste les spéciali
tés égyptiennes : pigeons, poul e ts toujours grillés à point avec leur accom
pag n ement traditionnel de foul, tamia, tomates et riz. 

Je retrouvais vers 15 heures mon épouse à l'Holliday Inn. Son 
groupe avait , en définitive, préféré rentrer directement à l'hôtel. Faycal 
l'ancien soufragui d'Ismal1ia nous y avait rejoints, les bras chargés des 
documents sur l'activité du Canal, avec, je crois bien pour Mme Schmitt, 
une médaille commémorative de sa réouverture. en juin 1975. En revan
che, nous n'avions pas de nouve llesde Sam i, toujours bloquée à Assouan. 
Vers 8 heures, nous passions à table dans le "libre service", mais en 
rang clairsemé. En effet, neuf amis du groupe, les Pasquier, Servin, 
Ravaud et Jars avaient décidé de diner au Night Club en compagnie des 
Bully Dancers. Le Docteur Bilisko était également du projet, mais son 
solide et jovial appétit ne l'avait pas pour autant éloigné des présentoirs 
du self. 

Dimanche 15 Mars 

Lever à 7h30. Au petit déjeuner, vers 8 heures, nos amis nous 
racontaient sans enthousiasme débordant, leur soirée du Night Club, gênée 
en partie par une sono trop intempestive. 

A 9 heures, nous roulions en compagnie de Sam i retrouvée, vers 
Memphis, capitale des premières dynasties, et de laquelle il ne reste que 
quelques ruines couchées dans une jolie palmeraie. Nous y visitons la 
statue colossale de Ramsès II. Cette statue qui mesure 10 m. n'a pas été 
relevée et est présentée couchée. Le côté droit sur lequel elle s'appuyait 
jusqu 'à sa découverte, a été très abim é par les crues séculaires du Nil. 
Le reste est dans un état de rare conservation. Le pharaon repose ahssi 
dans une attitude de puis sance sereine, presque souriante, amarnienne 
pourrait-on dire. 

Le temps de prendre quelques photos autour d'un petit sphinx en 
albâtre qui jouxte le colosse et nous prenons la route pour Saqqarah. 



Saqqarah est une nécropole plus vaste et plus ancienne que celle 
de Guizeh. Ses dimensions laissent rêv eur : 7 à 8 km de long sur près 
de 2 km de large, regroupant mastabas et pyramides de toutes époques. 

Nous nous arrêtons face à l'entré e de l'enceinte de la pyramide 
à degré de Djerer (IIIQ dynastie). L e couloir d accès est en cours de res
tauration sous la direction d'un Français, M. La uer, spécialiste du site 
depuis plus de cinquante ans. On peut y admirer les premières colonnes 
édifiées par l 'homme. Elles ont déjà la grâce des colonnes grecques, 
mais n'ont pas encore leur hardiesse. Elles sont timidement jumelées deux 
par deux, ou raccordées aux murs latéraux par des piles de maçonnerie. 

7. 

Les gens de l'art concevaient, sans doute à l'égard de ce qui était à l'époque 
une première ar chi te cturale, des craintes quant à sa stabilité, et préféraient 
prendre des précautions qui nous font aujourd'hui sourire. Le constat de 
ces hésitations est, quoi qu'il en soit, tr ès émouvant. 

~ .g~ 
M. tfLauer s'occupe également de la restaura ti on d'une partie 

de l'enceinte en jouant au puzzle avec les milliers de pierres taillées 
qui jonchent le sol. Le résultat déjà obtenu permet d'imaginer l'impor
tance attachée à ce lieu. Les murs d'un blanc lumineux légèrement ocré, 
portent à leur niveau supérieur une frise f'Ormée par la répétition de têtes 
de cobras. Dans cette cour, Pharaon devait livrer un double combat. 
D'abord celui de la Vie. Ici était mise à l'épreuve sa capacité de régner. 
Au cours de jubilés périodiques, le roi était confronté à un boeuf sacré 
qu'il devait maîtriser sous peine de perdre son trône. Ensuite, le com
bat contre la Mort, pour l'Eternité. Le premier mastaba construit par 
Djeser, n'offrait pas toutes les garanties de survie éternelle. Trois 
autres mastabas furent empilés sur cette base formant ainsi la première 
pyramide à de grés. Dje ser jugeant encore insuffisante cette prote ct ion, 
pria son architecte Himoteps d'y ajouter deux degrés supplémentaires. 
Ces travaux terminés, il s'estima prêt à vaincre le néant de la mort. 

L'édifice, à distance, conserve de nos jours fièr e allure avec 
ses 60 m de haut et ses proportions agréables à l'oeil. Mais, de près, 
c'est un éboulis de matériaux disloqués. L'éternité remportera cet iné
gal combat. Du Pharaon, il ne reste que quelques débris dont un pied 
conservé à la Faculté de médecine du Caire. Sic transit gloria mundi ..• 

La visite des galeries intérieures est interdite par mesure de 
sécurité. Notre curiosité se rabat sur le "serdab", sorte de chambre en
tièrement close adossée à l'extérieur sur la face nord de la pyramide 
et qui contenait la statue du pharaon. Cette dernière est actuellement au 
Musée du Caire et le serdab n'en cmtient qu'une réplique absolument 
fidèle. Deux trous, percés dans ce tabernacle à hauteur des yeux, per
mettaient au Pharaon de communiquer avec l'extérieur, et permettent 
aujourd'hui aux touristes de scruter le regard du Pharaon qui a toute la 
brillance de la vie. Etrange confrontation fascinante et muette par delà 
les cinq millénaires qui nous séparent. 
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Puis, nous passons l e mur sud d e l'enceinte pour j e ter un oeil 
sur la pyramide d'Ounas et dans les puits profonds et p ar faitement polis 
des mastabas environnants. Nou s v i sitons ensuite le tombeau d e Ptah
Hotep remarquable par 3es bas-relie fs représentant s ur plu s i e urs re
g istres superposés des scè nes d'offrande s et de la vie rur a le. Il est 
interdit de les photo g raphier., sauf accommodements avec l e ga rdien, 

e t enc ore .•. 

Pour finir, nous faisons qu e lque s pas dans l e sable brûlant de 
midi, et pénétron s dans le Sérapeum. 

Le Sérapeum découvert en 1850 par Mariette, es t une Nécropo le 
destinée aux boeufs Apis. Considérés com me des dieux, ils étaient ens e 
velis avec les m êmes honneurs qu e Pha r a on. Leur dépouille, momifié e , 
c ouverte -de b andele ttes e t de bijoux, était déposée da.ns un sarcophage aux 
imposantes di mens ion s, l eque l à son tour, était placé dans une vas te cham 
bre funéraire taillée dans la roche. Les sarcophag es monolithiques, au 
nombre de 24, son t souvent en g r anit ro se. On a du mal à imaginer le prix 
e t l e s a ng qu'il a fallu payer pour achemine r ces blo c s de 70 tonne s des 
carrièr es d'Assouan à l'obs cur ité profonde de ces"catacombes'~ C'est la 
question qu e l'on se pose e n parcourant les ga leries qui desservent les 
ce llules. J' au r ais aimé pour ma p a rt, m'attarder dans ce lieqé t y méditer 
à mon gré. 

Mais les impératifs de l'horaire et la clos trophob'i e dont notre 
gu ide est affl i gée ont abrégé la v i s ite. Nous retraversons en nous pressant 
la bande de sable brû lant qui nous,..Sépare de notre car et revenons à l'hôtel. 



Repos, et nouveau départ pour une destination toute proche cette 
fois-ci, puisqu'il s'agit des pyramides de Guizeh et du Sphinx. Pour la 
plupart d'entre nous, ces monuments sont de vieilles connaissances, 
Aussi sont-ils peu nombreux ceux qui visitent l'intérieur de la grande 
pyramide. Nous les attendons en prenant des photos qui mettent en évi
dence la dimension réelle des pierres composant l'édifice. L'animation 
qui règne sur l'esplanade offre également matière à de telles images. 
Une fou le de je unes étudiants aux costumes colorés s'ébattent joyeusement 
créantune grande confusion parmi les chameaux empanachés qui, du haut 
de leur long cou tendu, les surveille d'un regard lourd et craintif. De 
fringants chevaux arabes traver sent a us si la foule en soulevant une fine 
poussière irisée. 

Une fois le regroupement fait , nous nous dirigeons vers le 

9. 

Sphinx dont l'approche est interdite pour cause de travaux. Nous nous 
contenterons donc d'admirer à partir du Rest-House, sa fière et pesante 
silhouette , se détachant à contre jour sur le ciel embrasé. De là nous 
gagnons un "Institut du Papyrus" installé près. du plateau de Guizeh. C'est 
une sorte d'atelier où l'on nous fait la démonstration de la fabrica.tion d'un 
papyrus royal, à ne pas confondre, nous dit-on, avec le papyrus commun. 
Le matériau de base est la tige du papyrus qui est débitée en fines lamelles, 
opération rendue aisée par la texture interne des fibres. Ces lamelles sont 
ensuite écrasées puis jointes par des larges entrelacs. La feuille ainsi ob
tenue est mise sous presse, l'écrasement et les sucs . exprimés assurant 
la fermeté et le lissé désirés. Ceci est naturellement le prélude à la vente 
de papyrus décorés sur des modèles antiques. Le dessin est fidèle; je re
procherais néanmoins à la couleur d'être trop vive, leur donnant un cachet 
oriental que les originaux n'ont pas. Je porterai personnellerrent mon choix 
sur des articles analogues exposés au bureau de l'Hôtel, où la sélection 
est de meilleur goût. 

Nous sommes de retour à l'Holliday Inn vers 17 h e ures. Les dames 
de notre groupe, d'une façon générale, saluaient ce retour comme une dé
livrance. Les chevilles étaient enflées. Madame Schmitt, quant à elle, 
se plaignait d'une allergie des sables heureusement fugace. 

Après un repos, bien mérité vous l'avouerez, nous mîmes à 
profit les quelques moments qui nous séparaient du dîner, pour parcourir 
la galerie marchande et le hall de l'Hôtel ou pour faire trempette dans la 
piscine, avec les pyramides toute>proches. 

A 19 heures, nous nous retrouvions tous dans la salle du libre
service, heureux d'être ainsi réunis. 
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Lundi 16 Mars 

La matinée est consacrée à la visite du Musée. Venant de Guizeh 
l'approche de la place El Tahir où il se trouve, n'est pas des plus aisées 
à cette heure de grande circulation. 

Nous trouvons enfin un stationnement face au Ail Lou et nous 
dirigeons à pieds au Musée, C'est toujours la grande bâtisse d'inspi
ration gréco-romaine fondée par Mariette en 1857, qui abrite les trésors 
de la civilisation égyptienne. Il est question de construire un nouvel édifi
ce plus approprié à l'abondance toujours croissante du contenu. Mais pour 
ce qui nous concerne, nous sommes heureux de retrouver le musée tel 
que nous l'avons connu. 

Sami a programmé notre visite d'une façon rationnelle. Nous 
parcourrons les salles en partant de la plus haute antiquité pour remonter 
vers les époques plus récentes. Je ne pense pas que vous attendiez de 
votre chroniqueur, la description des merveilles qui ont retenu notre 
attention. Je dirai simplement que le trésor de ToutAnkHamon suscite 
toujours la même admiration. La période d'Akhénaton nous étonne tou-
jours par la sensibilité de son réalisme sans concession, La beauté de 
Néfertiti n'en est que plus convaincante. En revanche, la salle des momies 
est maintenant condamnée. Est- ce provisoire ou définitif ? Sami n'a pu 
répondre à la question. Les momies, en mauvais état, seraient encours de trai
tement. L'on dit aussi que le Président Sadate trouverait indécent de li-
vrer à la curiosité du public, les dépouilles des rois les plus prestigieux 
de l'histoire égyptienne. 

Cette visite synoptique et rapide confirme l'impression de conti
nuité recueillie tout au long de notre voyage. Ainsi, pendant trente siècles, 
le culte et l'art qui en est le moyen d'expression, se sont enfermés dans 
les mêmes convictions et les mêmes canons. Nous mettons ici le doigt 
sur le mystère fondame ntal• de la civilisation égyptienne. 



ce qu 1 reste! ... 

La vis d'Archimède 

Je voUA ,r::JJwpo,oe, d Le.JLD Compa:Ur.Loi.e6 et. .lede.wr..6, hw.i...-6 CJWqu..i.-6 CCllfD.C

t.~eA de ce qui- me JC.eAt.e (jNJ-Vé en mémoùr_e, N2JUJ cLt.eJr. 1.e pano/1a/TI.a du ''Canal", 

mai.A avec une ~e ;œnouvelée . 

N' avq.-votM pat> é;té un. jowr. .6ll..r.pr.i.A dmu, vo.6 déplac.R:meniA j.uAqu 'au Ca.i.Jœ 

pelA 1.a viA d 1AJrC.hi..mède ? 

II. 

Le f.eUah. acCIWupi.- 1 1.a mani_veLle en main, ~ towrnot;e/t 1.a viA d 1
fiJr.

dWn.ède qui- él.eva.i_:l 1.e niveau d 1 eau poUJr. pe!UT!ei.t.Jr.e d 1 i.Jvri..çueJr. 1.a i.eJr.Jr.a.6.6e. LiUpWeWLe. 

Cet. i.n..tdJuunent. peaufiné à .l'ex.:br.&ne, ét.cmt conAiJ..;fué com??e une ba..Jvrj_q.ue, d.e pl.an.

ch.et.t.M pJr.Ofi.-lé.M .6Wt 1.ewr. champ, Jr.a.6.6em.b.léM et. CJVteléM de f-eJr.. 

fJan..6 ce fX'-'I-6Œle .li.moneu.x, 1.a borvt.e. pâ:te, ce cyLi.n.cbte ~é ap(XL'U'i-t com

me une ~ /".a.pona.i...-6e anach.Jr.oni.q.ue et. pJr.éci..eu.6e., dont. 1_ 'envilr_onnem.ent. d.e .la 

r;J.èbe noiAaude aCCJUidi_te .la valeLut. 
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RevenoM en v.i..Lle. au d éi.owr.. d'un !ré~ de vélo-t. avec .txJn MOU. d'eau 

et .DOn pné.hv:.va1.i.J peACé gai.nan:t un pe:li:i bil:.tonio d 1 a.cie/L que 1. 1 ent;em.bl.e. avouahl.e. 

-t.e ma.:Vri..CJ.Lle d.u nom de -1oupape. 

P .l.u.6 l.oin, à 1. 1 a.Jra.6e d.e N2. fa.çade a.jowrée, l.e ma..cJJKU}u.i., I.e pi ed lJ.U .6W1. 

un molleton d 'ami arde., à même 1.a /on.:i.e, emmah:chù d'un boi-1 au pM/i-1- OJrai.oiAe., 

-t. 1 applique .éWe une jambe de pani.al.on é;tal.e.. 

Le ~ ed entwrbanné, la c;a.J.o.hiée. ~-t.ée. poW1. li..béAe/1 .DOn 

e/fo.td. /Je tem.p-t. en iemp-t., il. l.ampe une lr1UJOL!.e. d 1 eau clai.Jc.e ei, tel. un .txJuf /1ewi. 
d.e / eu, il. va.polri.6e -t.e-6 p(•di.JJnnL:J .ôl.!./T.. la flanelle, le coton ou l.e l.in. 

J 1 awrai...t, pu c'.ùœ. qu 1 il. .DOu/ /le dOfl..tJ une ernbouchwr.e. d.e bu.r;r;-le. ou d.e 

co.m.e;l à p.idon., bien 1.u.i. en fi:.t.. 

/1. ed iemp-t. de pcz..6MVt à la :ûvvra..6.6e. /0ppel.e;-voLL6 i.e f.um.eU/1. oi.L:J.if, 

venhripoterd, à 1 1 oeil. rl.obul.€11X. qui.. fJ-Cl-N)a.Jri.L:Je. .60n ruvr.r;.u.Lf.é. 

L 1 eau d.e JrO-t.e émeJ.d .DOn ho.chi....6 de i.Blxzc ~ .tJU.ppo.tdé peur. la b.Jra.i...6e.. 

T aru:li...6 qu. 1 à CfJU.Ve.td d.e. ma.6WC.e1 un 1.e.ctewt d.échi..f./.Jœ. un quo:ti...di..en '!Al. A/uwm. 11 peur. 



exRII!ple., IJ..eli_é fX1A un pdU.. boi-6 ;wnd fendu, avec une. po.ü;née. l..undtu à chevaL 

ALUt le ne;, U dépl.ace dan.t, un va-ei.-vi..en;l lwJti..ymiP.L, meALUté, de d.1r.0i..:te à r;ouche 

ei. de haut en ba4, L 1 cvri.i..cle du. jowr. ou une. co1Vr.e6pondance. 

Son oeLl nL qu.i.:l.:t.e. p<L6 NL (i.xi_i_é, 1a paupi..Vœ ba:t NJ. me6l.l..r.e1 ei. la 

mol.eôqui.ne é:touf/ e ~ veni.6. 

ANNONCES 

Soirée "TIMSAH" 

Notre réunion annuelle au r a lieu le SAMEDI 26 FEVRIER 1983, 
au Club des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna à Paris (métro Iéna). 
Nous vous y donnons rendez-vous à 19h30 pour l'apéritif. Celui-ci sera 
suivi d'un diner assis, et ensuite, d'un peu de musique et de danse pour 
ceux qui le désireront. 
Prix de la soirée : 120. - francs par personne, 

Venez nombr eux essayer notre nouvelle formule et retrouve r 
l'atmosphère amicale et cha leureuse de nos réunions habituelles. 

Cotisations 

Les frais d'imprimerie et de poste ayant considérablement aug
m e nté, nous sommes contraints d'augmenter aussi le montant des cotisations 
1983, et de fixe r celles-ci à F. 50.- par personne, et 90.- par coup le. 

Du fait aussi du coût élevé de ces charges, nous ne pourrons plus 
désormais envoyer le bulletin à ceux qui ne seront pas à jour de leur coti
sation. 

Annuaire 

Pour nous permettre de m ettre à jour le futur annuaire, faites
nous part de tout changement intervenu dans votre situation : adresse, 
profession, etc •. Cela peut rendre service à ceux qui che r chent à garder 
le contact. 

Décoration.-
Nous avons le plaisir à.' annoncer que nofre ami P.\arcel 1~ T P.fiOIS 

a été nom:n8 Chevalier de la L~gion à' ho:meur. 

13. 
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Jean - Edouard GOBY 

PIONNIERS DU CANAL DE SUEZ EN EGYPTE 

I!I.'TRODUCTI ON 

Ayant obtenu du vice-roi Mohammed Saïd , son ami les deux firmans de conces-

sion du Canal de Suez des JO novembre 1854 et 5 janvier 1856, Ferdinand de Lesseps 

put , le 15 décembre 1858, créer la Compagnie Universelle du Canal maritime de Suez 

et , le 25 aTril 1859 , donner le premier coup de pioche aux travaux de percement 

de l'Isthme • Mais , au début, beaucoup de "personnes raisonnables" ne croyaient 

pas au succès de l'entreprise conduite par l'ancien diplomate • Et pourtant , le 17 

novembre 1869 , l'ouvrage unissant la Méditerranée et la mer Rouge était inauguré 

de manière particuliérement solennelle. 

A la vérité , cette réussite ne fut pas aisée • Elle exigea une habileté , une 

persévérance, une opini~treté m~me hors du commun du principal responsable 

coup de compréhension de la part de Mohammed Saïd , puis du khédive Ismaïl 

beau-

une 

"foi" certaine chez les actionnaires et les obligataires de la Compagnie ; une gran

de compétence de ses conseillers techniques ; enfin , en Egypte surtout, beaucoup 

de dévouement du personnel de la société concessionnaire et des entreprises ayant 

travaillé pour le compte de celle-ci • Ces "pionniers"( 
1

) durent· oeuvrer dans des 

conditions difficiles , souvent mgme pénibles , en un temps où Port - Saïd avait 

' D' ( 2 ) D é reçu le surnom peu flatteur de 'Cayenne du esert" • iverses maladies affect -

rent parfois durement nos lointains prédécesseurs • Et , si les médecins du temps 

étaient d 1 une conscience et d'un dévouement ~ toute épreuve, les connaissances mé-

dicales étaient alors beaucoup moins développées que de nos jours • En 1947 , le 

choléra ne frappa aucun agent de la Compagnie en Egypte mais 

fit de nombreuses victimes , dont la propre épouse de Voisin 

en 1865, le fléau 

Bey • Bref, les 

pionniers ont bien mérité de la Compagnie et ils ne doivent pas ~tre oubliés • Aussi 

bien , certains d'entre eux ont été des ascendants des actuels lecteurs de Timsah , 

ce qui leur confère une ~ particulière • 

Pour honorer leur mémoire , nous avons voulu rappeler dans le présent mémoire, 

avec les commentaires appropriés , les imprimés auxquels on peut se référer pour 

obtenir des renseignements utiles sur certains d'entre eux , ~ tout le moins leurs 

noms et leurs fonctions à l'époque de la construction • Ces noms , ces fonctions , 

certaines actions aussi;devraient orienter la sympathie du lecteur vers tel ou tel 

pionnier , mais aussi vers leur ensemble tout entier car , à l'époque, chacun parti-

cipa à la réussite de cette grande oeuvre o 
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Notons aussi que si , de 1859 & 1869 , de nombreux "coopérateurs de Suez" en 

Egypte furent des agents de la Compagnie UniTerselle, directement rémunérés par 

elle , d 1 &utres furent au serTice des entreprises ayant pris part aux travaux du 

Canal maritime ou à la construction des ouTrages et b~timents indispensables à 

l'exploitation de la Toie d 1 eau • Pour donner une idée de l'importance des travaux 

effectués p&r ces entreprises ( et par conséquent de celle du personnel correspon

dant ) , il suffit de rappeler , par exemple, la répartition des cubes de déblais 

exécutés soit directement par le maître d 1 oeuTre soit par les entreprises travail-

lant pour son compte o 

Déblais extraits au temps du percement 
(J) 

En régie directe , par la Compagnie elle-mÊlme •• tt •••• 

En régie intéressée, par l'Entreprise Hard on ........ 
Par l'Entreprise Aiton .............................. 
Par l'Entreprise Couvreux ........................... 
Par l'Entreprise Borel et La valley .................. 

Totaux .............. 

Millions de 
mètres cubes 

2,6 

1 o,o 

0,15 

4,6 

56,8 

74,15 

Pourcentage 

3,5 'fo 

13,5 % 
0 1,2 % 
6,2 % 

76,6 % 

1 oo, 0 % 

Bien entendu , le nombre des agents des diverses sociétés ne fut pas propor

tionnel aux cubes des déblais enlevés par les unes et les autres • Mais les nom

bres précédents démontrent que , nécessairement,les effectifs des entreprises ne 

furent pas négligeables • 

t 

DOCUMENTS IHPRHŒS RELATIFS AUX PIONNIERS 

I/ Personnes citées par Voisin - Bey 

En se référant aux tomes VI-I et 1 de l'ouTrage de Voisin-Bey , "le Canal de 

Suez", on peut ~tre assez bien renseigné sur la composition du personnel employé 

de la Compagnie Universelle au temps du percement • Il est pourtant regrettable 

que , se conformant & des usages généralement admis à l'époque, Voisin-Bey n'ait 

que très exceptionnellement mentionné les prénoms des intéressés. 

Dans le tome VI-l , intitulé : "Exécution des travaux", on trouve des tableaux 

de l'organisation des serTices à différentes époques , avec les noms des fonction

naires et des employés alors les plus importants • Par exemple, pour 1859(
4
), on~ 

été cités les noms du comte Sala et de treize employés , placés sous les ordres de 

l'Agent Supérieur du temps , l'administrateur néerlandais Ruyssenaërs • De mÊlrne 
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sont rappelés le~ patronymes de huit employés subordonnés à Mougel - Bey , alors 

directeur général des travaux • De m~me encore , sont préci~és les noms de trente 

et - un collaborateurs du Directeur général des travaux Voisin-Bey, à partir de 

1867 au moins et jusqu'à la fin des travaux(S) • Et il serait bien facile de mul-
(6) 

tiplier ces exemples • 

C'est toutefois la consultation de la fin du tome I du "Canal de Suez" qui per

met de connaître le plus grand nombre d'agents de la Compagnie au temps du percement. 

Une annexe , portant le numéro II , est intitulée : " Tableau du personnel de la 

Compagnie à la date de l'inauguration du Canal maritime à la navigation, I7 novembre 

1869." La seconde partie de ce document 9 réservée aux Services d'Egypte(
7

)rap

pelle plus de deux-cent-dix noms • De m~me , l'Annexe III , "Tableau des fonctionnai

res et des principaux employés de la Compagnie décédés au cours des travaux ou ayant 

quitté le service avant le 17 novembre 1869" mentionne près de trois-cent-trente 

noms d'agents d 1 Egypte(
8

) • 

Au total sont ainsi cités dans les deux annexes ci-dessus quelque cinq- cent 

quarante noms de fonctionnaires et d'employés au temps du percement • Il est clair 

que Voisin - Bey n'a pas voulu les . mentionner tous : il a usé de l'adjectif : "prin

cipaux• • Mais il a donné à ce mot un sens assez large puisque l'on trouve, dans la 

liste correspondanti?)les noms d'une vin~taine de "piqueurs" , ce qui signifiait 

en langage d 1 aujourd 1 hui,de "surveillants de travaux". Tout ingénieur ayant eu la 

responsabilité du contrSle de la bonne marche d'un chantier connait bien le grand 

intér~t qui s'attache à la présence permanente sur les lieux de surveillants avertis 

et surtout très consciencieux • Mais enfin , dans la hiérarchie professionnelle , 

ces techniciens viennent nettement après les "conducteurs" et les "chefs de chan

tier" ( 10) • 

Dans le m~me tome I du "Canal de Suez" figure, en Annexe IV, un "Relevé du per

sonnel ayant pris part à la construction du Canal, provenant des Ecoles polytechni

que , centrale , des Arts et Métiers et des Mines de France , et des Ecoles polytech-

t' ,.(11) é . niques de 1 etranger • Dans ce relev , on trouve les noms de plus de so1xante 
. . , ( 12) 

agent~ de la Compagnie Un1verselle ayant trava1lle en Egypte et ceux d'une soixan-

taine de dirigeants ou d'employés des entreprises ayant oeuvré dans l'Isthme aux c~tés 

des premiers • En principe , les noms des agents de la Compagnie figurent déjà dan~ 

les Annexes .II ou III( 13 >, tandis que les autres sont cités pour la première fois. 

On peut donc retenir que Voisin Bey a mentionné. à la fin de son tome I. les 

noms d'environ six~ents pionniers • Quelques-uns figurent également dans le tome 

VI-I ( 14) 

x 
x x 
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En se référant aux collections des Annuaires des anciens élèves des Ecoles 

' ( 15) . 
mentionnées precédemrnent , 11 est possible de retrouver de nombreux noms d'in-

génieurs et de techniciens cités par Voisin - Bey , ce qui permet d 1 ~tre mieux 

renseignés sur ceux-ci , de connattre notamment leurs prénoms , parfois des dates 

de décès , etc • Nous avons m~me pu découvrir les patronymes de quelques anciens 

élèves d'Ecoles des Arts et Métiers , dont les Annuaires indiquent une appartenance 

en Egypte ~l'Entreprise Borel et Lavalley, ignorés de Voisin -Bey ~ De m~me , 

le Dictionnaire des Parlementaires de Jolly apprend que Alfred-Maurice Picard , 

ancien élève de 1 1Ecole polytechnique et de celle des Ponts et Chaussées , qui 

devait plus tard 8tre Ministre de la Marine , "participa aux travaux du Canal de 

~uez en 1867"• Et pourtant , son nom n 1 a pas été mentionné par Voisin Bey. 

Ces remarques ne sauraient d'ailleurs constituer , à aucun degré , des criti

ques adressées & Voisin qui a effectué un travail admirable • Et quelques lacunes 

aisément rectifiées ne diminuent en rien les immenses mérites de l'ouvrage utilisé. 

II/ L'Isthme de Suez , journal de l'union des deux mers 

Une seconde source , fort importante pour notre sujet, est constituée par le 

périodique publié par la Compagnie Universelle au temps du percement , "l'Isthme 

de Suez , journal de l'union des deux mers o" 

Pour des raisons variées , sont cités de loin en loin dans ce recueil les 

noms de hauts responsables ou d'agents de rang plus modeste et parfois mentionnés 

des faits et gestes de ces personnes o Il serait beaucoup trop long d'ailleurs 

d'exposer par le menu tous les renseignements qu'il est possible de découvrir dans 

l'Isthme de Suez pour notre propos et nous nous contenterons de donner quelques 

exemples , choisis parmi les plus importants , il est vrai. 

C'est ainsi que le Dr Louis-Rémy Aubert - Roche , médecin en chef de la Compa

gnie pendant tout le temps du percement , a multiplié , dans ses rapports annuels 

au Président sur l'état sanitaire et médical dans l'Isthme , les précisions sur les 

noms et l'activité de la plupart de ses collaborateurs • On trouve tous ces docu

ments dans le périodique de la Compagnie , ainsi que des rapports et des comptes 

rendus de diverses observations scientifiques émanant d'autres médecins • 

x 
x x 

De nombreux lecteurs de "Timsah" savent déjà qu'à la fin de 1861 !ut créée à. 
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El Guisr une association savante fort attachante, la "Société Artistique de l'Isthme 

de Suez". Les deux principaux initiateurs et animateurs furent le chef de section 

André Guiter , de la promotion 1839 de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers et le des

sinateur Gustave Sautereau qui devait, beaucoup plus tard , être l'un des partisans 

les plus avertis et les plus déterminés du percement de l'Isthme américain. 

Les comptes rendus de plusieurs réunions de cette association culturelle , tenues 
( 16) 

du 9 novembre 1861 au 2 avril 1862 , ont été publiés dans l'Isthme de Suez • On y 

trouve au total les noms de plus de soixante personnes , presque toutes ayant été des 

sociétaires résidant dans l'Isthme , ayant appartenu soit à la Compagnie Universelle, 

soit à l'Entreprise Hardon • Un examen méthodique montre qu'un peu plus de trente noms 

ont été cités par Voisin Bey • En tenant compte de quelques "membres correspondants" 

ayant habité la France ou l'Italie , on trouve une vingtaine de membres qui, soit de 

manière certaine , soit très vraisemblablement;firent partie de l'Entreprise • 

x 
x x 

er 
Le 1 aofit 1867 , lors de la neuvième réunion de l'Assemblée générale des action-

naires de la Compagnie Universelle , Ferdinand de Lesseps fit approuver le lancement 

d 1un emprunt obligataire d 1 un montant de cent millions de francs , dont le produit de

vait ~tre destiné 11 à couvrir le surplus des dépenses nécessaires à 1 1 achévement du 

Canal maritime • "Une souscription fut ouverte du 26 au 30 septembre 1867 pour placer 

333.333 obligations , émises à 300 francs chacune , devant produire un intér~t annuel 

de 25 francs et remboursées à 500 francs en cinquante années , par voie de tirage au 

sort • Ces conditions eussent été particuliérement attrayantes si , à la m~me époque , 

l'action de Suez , émise à 500 francs , n'avait pas été cotée à la Bourse de Paris 

aux environs de 300 , ce qui démontrait clairement que beaucoup de gens n'avaient qu'u

ne confiance relative dans le succès final de l'entreprise dirigée par Ferdinand de 

Les s eps • A la fin de 1867 , la souscription obligataire ne fut couverte qu'au tiers 

et ce fut seulement l'année suivante que la Compagnie Universelle put obtenir du pu

blic la totalité des cent millions qui étaient nécessaires • Mais , entre temps , 

la société avait été autorisée par une loi à assortir de lots le remboursement de 

certaines obligations amorties. 

Quoi qu'il en fut , à la fin de 1867 , plus de deux-cent-cinquante personnes 

tinrent dans l'Isthme à répondre à l'appel de la Compagnie en souscrivant , au total 

1780 obligations • Et la liste de ces obligataires a été publiée intégralement dans 

1 , · a· , · té(l7) Il tb. f · 1 d' 1 d ~t 1 ' · e per1o 1que prec1 • es 1en ac1 e es ors e conna~ re e nom et la res1-

denee~ l'époque de chaque souscripteur , ainsi que le nombre de titres demandés et 

obtenus par lui. Toutefois , si d'assez nombreux noms sont suivis d 1une qualité , d'au-



tres ne le sont pas • L'examen de la liste nous a pourtant permis de constater qu'un 

peu plus de cent - dix souscripteurs ont été cités par Voisin - Bey comme ayant été 

des agents de la Compagnie • Nous sommes également certain qu'une trentaine au moins 

ont appartenu à l'Entreprise Borel et Lavalley et qu'une dizaine n 1 ont fait partie 

19. 

ni de l'une ni de l'autre société • Enfin , nous ne saurions nous prononcer sur la 

qualité exacte d'une centaine de souscripteurs , tout en présumant que beaucoup d'en

tre eux devaient ~tre des agents de Borel et Lavalley. 

III/ Ouvrages divers 

Dans d 1 assez nombreux livres publiés à l'époque sur le percement de l'Isthme 

de Suez , dans bien des récits de voyages du temps , les auteurs ont cité les noms 

de certains pionniers • Nous ne mentionnerons pas tous ces écrits dont nous offri

rons seulement au lecteur quelques exemples • 

Dans les "Lettres , journal et documents pour servir à l'histoire du Canal de 

Suez", Ferdinand de Lesseps a fréquemment cité les noms de ses principaux collabora

teurs • On y trouve aussi évoquées parfois des personnes de rang professionnel mo

yen • C'est ainsi que le 12 juillet 1865 , le Président écrivit de Port-Saïd à deux 

entrepreneurs , Chrétien et Pierre , pour leur demander de pousser au maximum les 

travaux des écluses alors en voie d 1 achévement sur le Canal d'eau douce(
1
S). Deux 

jours auparavant, Lesseps avait eu le triste devoir de télégraphier au duc d'Albu

féra , vice - président de la Compagnie , pour lui faire part du décès de six emplo-

é ' ' (19) ys , emportes par le cholera ••• Aussi bien , pour utiliser compléternent la cor-

respondance du Président fondateur , convient - il également de se référer à ses 

"Lettres à Voisin - Bey"(ZO) et aussi à quelques textes insérés dans un ouvrage dont 

nous allons dire quelques mots et qui présente d'ailleurs un grand intérêt propre. 

Il s 1 agit d 1 un livre publié à Rome en 1937 , intitulé : "Gli Italiani e il 

Canale di Suez"(Z
1
). Dans ce volume , on trouve des lettres de plusieurs hommes a

yant joué un rale plus ou moins important au temps du percement : Lesseps en parti

culier , mais aussi l'ingénieur néerlandais Conrad , Barthélémy Saint-Hilaire 

les Italiens Pietro Paleocapa , Luiggi Torelli et l'ingénieur Eduardo Gioia • Ce 

dernier , d'abord au service de l'Entreprise Hardon , passa ensuite à celui de la 

Compagnie Universelle et fut chef de la Division d,El Guisr pendant de longues an

nées • Tout naturellement , la consultation de l'Index terminant l'ouvrage permet 

de retrouver les noms d 1 un certain nombre de pionniers. 

(22) 
Il n 1 est pas davantage inutile de parcourir l'Histoire de l'Isthme de Suez , 

d'Olivier Ritt. A son arrivée en Egypte, en 1861, il fut d'abord employé par Hardon. 
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Il entra ensuite au service de la Compagnie, en qualité de chef du secrétariat de 

Voisin - Bey qu'il suppléa lors des absences de celui-ci à partir de 1865o Ritt a 

nommé une cinquantaine de pionniers , le décès de dix d'entre eux ayant été égale

ment rappelé • Plusieurs événements marquants de l'époque ont été racontés de ma-

nière vivante • 
x 

x x 

Toutefois , l'ouTrage sur les pionniers le plus intéressant est peut-~tre un 

livre dO. à. Emile Erckmann et Alexandre Chatrian , intitulé : "Souvenirs d'un che! de 
(23) 

chantier à. l'Isthme de Suez" • Le technicien autodidacte en question , nommé 

Alban - Montézuma Goguel , était né à. Saint-Dié le 20 aoO.t 1842. Il s'était rendu 

très jeune en Espagne pour participer aux travaux d'une ligne de chemin de fer. En 

1865 , ~gé par conséquent de Tingt-trois ans , il avait été engagé par l'Entreprise 

Borel et Lavalley • Il devait traTailler en Egypte jusqu'en septembre 1869. Rentré 

en France , il conta aux auteurs de l'Ami Fritz et de l'Histoire d'un conscrit de 

1813 ce qu'il avait vu dans l'Isthme • Les deux écriTains présentèrent les récits de 

Goguel de manière alerte et intéressante • L'historien négligera une histoire roma

nesque occupant une bonne part du volume mais retiendra ce que Goguel a dit des tra

vaux du Canàl et des how~es rencontrés sur les chantiers et qui, eux , furent des 
(24) 

personnages bien réels • 

Dans l'Annexe I , nous avons donné une liste de ces personnes avec références 

aux Souvenirs , à. Voisin- Bey et à. l'état des obligataires de 1867. 

ENSEMBLE DES PIONNIERS DU CANAL 

A l'aide des documents énumérés plus haut , en utilisant de plus des pièces en

core manuscrites ~ il serait possible de dresser une liste alphabétique de tous les 

pionniers du percement , mais cela dépasserait le cadre de Timsah En revanche 

il serait aisé d'établir des listes de certains groupes professionnels • A titre 

d 1 exemple, on trouTera ci-après , en Annexe II , une liste des docteurs médecins 

en service de 1859 à 1869 • 

Nous nous proposons d'autre part de préparer , dans le m~me esprit , un second 

mémoire consacré aux "Ingénieurs et techniciens dans 1 1 Isthme , au temps du perce

ment" • Nous y citerons tous ceux que nous connaissons , en évoquant de plus cer

taines de leurs actions les plus marquantes • 

.T. E. GVB:t 
Ancien lngénieur à la 

Compagnie au Canai de Suez en 
~te 



- Bar·ques sur le canal lsmaïlieh. 

La résidence . 

Hôpital St-Vincent-d e- Paul . 
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VOS 

fOURNEAUX 

PAVE MOK.A 
-:-:-:-:-

rtecette de Madame E. LAFFAILLE dégustée en guise de dessert à la réunion 
dL< vomi té "TIMSAH", chez S. DAVRIDX, le Vendredi e Octobre 1')82. 

(pour 6 personnes) 

1 Paquet de petits beurre 

200 grammes de bt:lurre doux. 

160 gra3m es de sucre glace en poudre 

2 oeufo trè~ frais 

l!,;seence de caf é 

Cr~rne au beurre: mélanger les jaunes d'oeufs et le :;ucre, y a jouter le 
beurre ra~olli et le~ deux blancs d'oeufs battus er. neige ferme, aromatiser 
evec de l'essence de café. 
rrernp&r laa biscuits darm le café, en tapisser un moule à cake . Intercaler 

1 . . .. 

une couche de biscuits, une couche de crême au teurre. Mettre au r~frigérateur, 
dé.aouler le lendemain. Glacer au choco]..a t. 
Glaçage.- Faire fondre dans du lait entier frais une tablette de chocolat, 
y ajouter une noix de beurre ou de crême fraiche. Napper le gâteau. 

CAVIAR d'AUBERGINE AM~IORE 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

.li'a.ire éclater aù. four deUJt grosses aubergines, les éplucher. 
Les passer au mixer avec deux gousses d'ail, une grosse poigné~i d'olives 
noires dénoyaut ées, huile d'olive, sel, pol.vre. Garnir avec des olives. 

'l'r ès bon à s ervir avec un rôt i froid t de porc, de préférence ) . 



Une Ecole qui fut une vraie famille 

J'espère que les amis de TIMSAH n e m'en voudront pas trop si 
le cadre dans lequel évoluent certains de mes souvenirs leur parait vieil
lot et les sujets évoqués trop empreints de jeunesse. Quelques anciens 
camarades, que je souhaite nombreux, souriront peut-être en retrouvant 
leur image pas loin de la mienne dans la douce lumière de ce "revival" ••. 

- 0 -

Comment ne pas être tenté, une fois de plus, de parler d 'Isma ilia 
à tous ceux qui l'ont aimée et qui y ont passé leur jeune âge. Mais citer 
Ismaïlia, c'est dire tout le Canal, avec l'existence journalière de ses 
habitants, leurs initiatives, leurs aspirations à une époque;iont l'image 
s'estompe tous les jours d'avantage. 

Isma ilia, en particulier, avait acquis les me ille urs aspects d'une 
colonie bien française ayant été créée de toute pièce en lui évitant les dé
savantages de la colonie proprement dite. L'enseignement de la langue 
française s'imposait et ce furent les Missionnaires catholiques qui, dès 
l'ouverture du Canal, se mirent à l'oeuvre à Port-Said, en créant des 
écoles primaires, telles que celles des Frères des Ecoles Chrétiennes 
et des Soeurs du Bon Pasteur. 

23. 

Ismaïlia par contre, était moins favorisée et à part l'Ecole très 
modeste au début des Soeurs de St-Vincent pour les filles, les garçons ne 
pouvaient, eux, avoir recours qu'aux bons Pères Franciscains de la paroisse. 
bien moins préparés pour l'en seigne me nt. Aucun enfant habitant Isma ilia ne 
pouvait atteindre le Certificat d'études prima ire s. 



Il y avait bien quelques dames qui se dévouaient en créant des 
cours privés, mais jusqu'à 1906, les parents avaient à surmonter le 
problème de l'en se igneme nt pour le urs garçons, surtout ceux dont les 
moyens financiers ne leur permettaient pas de les confier aux Ecoles 
proprement dites de Port-Said ou d'Alexandrie, où existaient d'excellents 

collège s. 

En 1907, le nombre d'enfants mâles, fils d'employés du Canal, 
s'étant accru, il fallait songer à leur avenir et quelques parents se réu
nirent pour en discuter. Quelqu'un proposa la création d'une école lai"que 

de garçons; l'idée paraissait excellente et un comité fut aussitôt formé 
pour solliciter le concours de la Direction, rue d'Astorg. Ce comité eut 
1 a chance d'être pré si dé par un homme de Lettres distingué, Ingénieur 
au Canal, dont l'enthousiasme pour un e telle initiative et sa collaboration 
p e rsonnelle, firent pr e ndre au projet tou te sa vi ta lité. 

C'est en effet à M. l e Comte de St-Pierre de Monzaigle, ancien 
Chef de Section, que revient le mérite de la créa ti on d'une Ecole lai"q ue 
de garçons : une vraie école enfin à Ismaïlia. Avec l'aide financière de 
la Compagnie et le dév ouement des membres du Comité, furent pris les 
premiers contacts en France, pour former le corps enseignant de cette 
Ecole de garçons. Je ne c onnais pas les détails des démarches qui furent 
entreprises car, bien que mon père fut un des premiers membres du 
Comité, j'étais trop jeune pour m'y intéresser ... 

Mais ce qui m'incite aujourd'hui à évoquer l'histoire de cette 
école, c'est qu'elle naquit sous d'excellents auspices, le Comité ayant 
eu la main heureuse dans le c hoix de l'instituteur appelé à la diriger. Je 
n e pourrais donc dé c rire ce fait nouveau pour la population formant le 
personnel du Canal, sans citer le personnage qui en domine la scène, 
celui qui avec sa famille, pendant de longues années depuis 1908, a vécu 
très près de ses élèves , plus comme un bon Papa que comme un simple 
instituteur. J'ai nommé ce t excellent maître :M. Calas. 

Assuré d'avoir toute la collaboration des parents, M. Calas, 
venant des environs d e Marseille, arriva donc en Egypte à la fin de 190 8, 
me semble-t-il. Accompagné d e sa femme, de sa grande fille Berthe, de 
deux autres enfants en bas âge, et du grand-père, M. Rame 1, M. Ca las 
se mit a us sitôt à la dis position du Comité. Physiquement sympathique, 
avec un peu d'embonpoint, il pouvait avoir à son arrivée une quarantaine 
d'années. Sa simplicité, la bonhomie q~i émanait de sa personne, ne pou
vaient que conquérir dès les débuts, une sympathie sans réserve. Son 
accent méridional ajoutait à son aspect physique une cordialité qui ren
forçait la confiance des parents de ses futurs élèves. 

Le corps enseignant étant prêt à exercer ses fonctions, il n'en 
était pas de même du bâtiment où le loger et où installer les premières 
classes. En effet, l'immeuble prévu par le Comité pour cette installation, 



venait d'être évacué par les Soeurs Francis caine s, place Champollion, 
qui prirent possession d'un nouveau bâtiment de leur propriété, mais les 
travaux d'aménagement de la nouvelle école de garçons devaient se pro
longer pendant quelques mois. 

Pour ne pas faire perdre aux élèves l'années scolaire 1908/1909, 
M. de Saint-Pierre, président du Corn ité, fit appel au concours du service 
du Transit qui mit à la disposition de l'école un vaste hangar dans l'en
ceinte de ses dépôts de matériel de la rue Négrelli, face aux écoles des 
Soeurs de St-Vincent. Ce hangar permit à M. Calas d'organiser tant 
bien que mal ses classes, et dès les premières leçons, nous avons jugé 
l'homme et le maître par l'enseignement qu'il nous prodiguait, et la façon 
dont il savait nous faire aimer l'étude. 

Cette première installation de l'école dans les dépôts du Transit 
Télégraphe, fait un peu partie de l'esprit pionnier auquel nous appartenions 
à travers 1 'expérience de nos parents et grands -parents lors des premiers 
travaux du Canal. Et nos séances de récréation, nos jeux de "barres", se 
déroulaient tout naturellement à travers mille obstacles constitués par les 
poteaux du télégraphe accurn ulé s dans cette cour avec d'énormes bobines 
de cables, etc .• 

C'est dans la période primitive de cette école, qui datera dans 
l'évolution de la société d'Ismaïlia, que se situe un petit épisode sympa
thique qui mérite d'être cité pour mieux comprendre ce que représentait 
pour nos parents, la confiance qu'ils pouvaient avoir dans la richesse des 
dons humains de la farn ille Calas. 

C'était un après-midi d'été ; M. Calas nous interrogeait sur les 
départements français et leurs sous-préfectures .• Je connaissais mal 
rna leçon et j'étais très embarrassé lorsque mon tour vint d'être interrogé. 
Je dus me justifier aux yeux de mes camarades, et sur l'insistance du 
professeur, je simulais un mal de dents qui m'avait empêché d'apprendre 
ma leçon. M. Calas, très paternel, rn 'appela du haut de sa chaire et je 
dus lui préciser mes bobos ; j'avais alors huit ans, et mentir ne me fut 
pas difficile. Mais M. Calas me prit au sérieux et s'apitoya; il me dit 
dans son ton paternel et son accent méridional : "Ne t'en fais pas, mon 
petit, je vais faire passer ta douleur •• ". Sur ce, il tira de la poche de 
son veston d'alpaga noir, une blague à tabac et un sachet de papier à 
cigarettes et habilement il en roula une qu'il alluma. J'étais perplexe, 
Qu'allait-il faire ? Il m'invita alors à aspirer quelques bouffées de fumée 
en la gardant sur la dent malade. En toute confiance, je m'exécutais, et 
tout ceci du haut de sa chaire, alors que mes camarades s'esclaffaient. 

Cela dura quelques minutes et le résultat ne se fit pas attendre. 
Au lieu d'apaiser la douleur irna ginai re, la fumée provoqua nature llernent 
un "mal au coeur" qui me fit tant pâlir que le bon M. Calas fit viverne nt 
appeler sa grande fille Berthe en lui recornrn andant de rn 'accompagner 
chez moi rapidement en fiacre .• 



Affectueusement pris en charge par Mlle Calas, je grimpais 
dans le fiacre, l'un des rares à l'époque à Ismaïlia, et je vous as sure 
que mon entrée dans les silencieux carrés fut l'objet d'un certain émoi 
parmi ma famille et nos voisins. 

L'ingénuité de cet épisode rn 'est restée gravée dans l'esprit, 
en l'associant au souvenir que je garde de ce professeur dont les qualités 
professionnelles alliées à sa générosité et à l'affection qu'il portait à 
ses élèves, expliquent la longue carrière qu'il a faite au service de l'en
seignement du Français en préparant presque deux générations de gar
çonnets aux écoles seconda ires, soit à Alexandrie, soit en France, pour 
ceux qui en avaient la possibilité" 

Dans le courant de l'année scolaire 1909. l'école fut définitivement 
installée dans d'amples locaux que la Compagnie avait aménagés dans le 
bâtiment précité, plac e Champollion. Là, M. et Mme Calas, assistés 
de leur fille pour les tout petits, ont donné à leurs jeunes élèves pendant 
de longues années, l' exe mple d'une collaboration familiale admirable 
et d'une méthode d'enseignement dont les fruits méritent de définir cette 
école de garçons, comme partie intégrante de la vie et de l'histoire même 
d'Ismaïlia d'avant la premiè re guerre et bien après celle-ci. 

Je souhaite ne pas avoir manqué de faire participer à mes sou
venirs, les chers camarades qui ont chauffé, avec moi, les bancs de 
l'inoubliable "Ecole Calas". 

T. Peroni 



CARNET 

Naissances 

Le Docteur et Madame Jacques 'NIT'NOET, née· ROUX, sont heureux 
d'annoncer la naissance d'Emmanuel, le Ier Octobre 1982, chez l eurs 
enfa..>1 t s , Hugues et Cyrianne 'ii two et. 

Mons~eur et Madame Richard ~OUVIDOU ont la joie de vous annoncer 
la naissance de leur petite fille 1~ancy, le I9 Hai 1982. 

Jean- ierre LAl'FAlLLE est heureux d 'annoncer la naissance de 
ses deux petis fils: 
Frédéric MOUTTST, chez sa fille ~sabelle et 
Pierre LAFFAILLE, chez son fils Jacques. 

Monsieur et Nadame CRE'rE (née Nady LA?i<'AILLE) annoncent la naissance 
d'Emilie HIMBERT, chez leur fille Sylvie 

Hari age 

Monsieur et liladame Nichel K.ROTCFF nous font part du mariage de 
leur fille Laurence, avec f1lonsiellr Edouard DAT'l'IN, le 9 octobre 1982. 

Nous avons le reg ret d'annoncer l es décés de: 

- Madame Pierre BLMW, le Itî Novem bre l9cl . Ell e é tait la !ll~re de Jacqueline 
LE(jBJI. et la belle-mère de ,aizie BLAHC-LAFFAlLL E. 

Mada-n e Cécile LE ROUX, soeur d e J'olonsieu.r Henri LE ROUX, le 22 Novembre I98I 
à NICE. 

Monsieur Dominique PERETri DELLA ROCCA, ie 14 Juin 1~52. 

Nonsieur Ri:.:MY BORLO~, é poux d'Adèle RA.f.'...PAL, le 25 Juin 1982. 

Madame Claude PA'rHE, née Monique RIVET, fille du Docteur E. RI'v'ET de 
fort-)aid, belle-soeur de P. CASTELNEAU, le' Juillet 1982 . 

Monsieur Chri s tian MARTIN, fils de Ray:nond MAR'riN et Aélène J EGOU, le 
8 Octobre 1982. 

Mada'Ile tllary MI'l'HOIS, née WATSON, mère de Marcel, Monique et v ean-Pierre 
MITHOIS, le 29 Avril 1982, à Rennes_ 

DERNIERE i'!INUT~ 

Soeur ~LAIRE nous fait savoir qu'elle est définitivement rentrée 
au I40, Rue du Bac, à ~ARIS. 

Elle aimerait beaucoup revoir ses anciennes élèves qui devront 
la prévenir par téléphone au 548.10.15 et demander Soeur GAY. 
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