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Par Jean Prache
Ingénieur des Arts et Manufactures
A partir de 1920 Chef du Service Technique à la Compagnie Universelle
du Canal Maritime de Suez - Administration Générale à Paris -

4

On cannait peu, avec le recul des années, la physionomie du
Canal de Suez pendant la guerre, de 1914-1918. Or, il se trouve que
l'auteur de ces lignes a été envoyé en mission militaire en Orient en
1917 et a séjourné à plusieurs reprises à Port-Saîd puis à l'Hôpital
St Vincent à Ismaïlia.
Il nous raconte ici ses impressions sur le voyage de 11 jours,
de Marseille à Port-Saîd au milieu des sous-marins allemands, puis sur
ce qu'on lui a raconté là-bas sur l'attaque du Canal par les Allemands
en Février 1915. Il a assisté à l'explosion et à l'incendie du navire
pétrolier

11

TIBOR

11

le 10 Janvier 1918 dans le bassin du Commerce à

Port-Saîd à 50 mètres des grands bureaux de la Compagnie. Il a visité
à Port-Saîd les camps d'Arméniens (6.000 réfugié) qui ont réussi à fuir
les massacres de 1915 ( 2 ans seulement auparavant), massacres où un
million et demi de malheureux ont trouvé la mort. Il a visité aussi des
camps de chinois et d'indo-chinois appelés en France pour fabriquer des
obus.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

VOYAGE MOUVEMENTE DE 11 JOURS DE MARSEILLE à PORT-SAID
Décembre 1917. -

Deux simples soldats français battent la semelle devant

le fort St Jean à Marseille en attendant qu'un navire veuille bien les
emmener avec leur matériel à la base militaire française de Port-Saîd.
La guerre fait rage en Arabie et en Palestine, et sur la Méditerranée,
les torpillages de navires sont fréquents. N'y a t-il pas eu récemment
un gros navire des Messageries Maritimes, 1

1

"ATHOS

11

coulé par les

sous-marins allemands; il transportait 100 ou 200 spahis avec leurs
chevaux; les spahis ont pu se sauver sur des radeaux, mais les chevaux
ont tous été noyés.
Enfin, après une quinzaine de jours d'attente, le 24 Décembre
1917, nous, les deux soldats embarquons sur un vieux paquebot des Messageries, l'Océanien, dont c'est le dernier voyage, se rendant à Madagascar.
Ce navire a encore deux grands mats permettant de mettre à la voile. Il
y a trois classes, la première réservée aux Officiers, la seconde aux
sergents majors et adjudants, la troisième aux caporaux, les soldats
logeant dans la cale. Cependant, étant donné l'importance de notre mission et du matériel transporté, nous pouvons nous installer en deuxième
classe.

. .. 1 . ..
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Notre mission se compose de deux soldats, CASTELNAU, un géographe
de 30 ans expert en photographie en noir et en couleurs, et moi-même,
auteur de ces lignes ayant fait deux ans d'études à l'Ecole Centrale,
incorporé en Septembre 1917, ayant fait des stages à la Section photographique de l'armée et chez Gaumont, stages concernant la prise de
vues et la projection de vues cinématographiques.
Deux ans auparavant, en 1916, une mission française sous les
ordres du Général BAILLOUD et du Colonel BREMOND avait été envoyée en
Arabie avec un contingent de troupes algériennes d'artillerie et de
Génie, afin d'aider les fantassins arabes révoltés contre les Turcs, et
fidèles au Malik, Sultan de la Mecque et Roi du Hedjaz.Un débarquement
Anglo-Français eut lieu en 1916 à Rabigh entre Médine et La Mecque; puis
les Alliés conquirent peu à peu tous les ports de la Mer Rouge : Yambo,
El Ouedj et Akaba qui fut pris aux Turcs en 1917. Des opérateurs de
Cinéma avaient déjà pris des vues des opérations de conquête 6 mois
auparavant, notamment à El Ouedj, et notre mission à CASTELNAU et à
moi avait pour objet d'aller montrer aux autorités du Hedjaz, et notamment à l'Emir Fayçal la grandeur des armées alliés, et surtout les
opérations qui avaient déjà eu lieu en Mer Rouge.
Nous voilà donc CASTELNAU et moi-même embarqués en ce Noël 1917
à destination de Port-Saîd sur un vieux paquebot au milieu des sous-marins ennemis. Pour les éviter, nous naviguons en convoi de trois navires,
tous camouflés, c'est à dire coloriés habilement pour tromper les
sous-marins. En outre, il y a deux canons sur notre navire.
D'autre part, nous ne naviguons pas en ligne droite mais en
zig-zag avec un changement de cap toutes les demi-heures environ. Enfin
quatre tout petits torpilleurs nous accompagnent à droite et à gauche;
l'un d'eux a 3 cheminées. Nous avons interdiction de fumer la nuit sur
le pont, et nous devons porter en permanence une ceinture de sauvetage
entourant dos et poitrine. Nous sommes 4 par cabine; les cabines donnent
directement sur un salon-salle à manger. Comme nous sommes en 2èm classe,
nous avons droit à un piano dans le salon-salle à manger.
En longeant la Sardaigne le deuxième jour de navigation, nous
essuyons une tempête formidable

~ers

15 heures. Les vagues sont hautes

comme des maisons. Je décide de monter sur le pont à cause du mal de mer.
Il y a par moment un roulis considérable, car nous allons en zig-zag.
Je me cramponne où je peux. Je vois le moment où tout va chavirer. Les
oscillations du navire atteignent 50, 60 degrés, je ne sais plus.
Pendant une demi-minute ,

j'entends tout valser à l'étage au dessous,

verres, bouteilles, assiettes. Après un coup de roulis vers tribord,

... 1 ...
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je me dis : ça y est, cette fois-çi nous coulons. Je m'affale à moitié
par terre en me cramponnant de toutes mes forces auprès des encoignures
de cabines; alors, le coup de roulis le plus effrayant qu'il y ait eu,
se produit; je vois le côté droit de la mer rejoindre le côté gauche;
les mâts devi ennent parallèles à l'horizontale. La balustrade (la liss e
des pavois) qui est pourtant à 5 ou 6 mètr es au des sus de la mer en
temps normal est plongée toute entière dans la mer; l e pont est presque
vertical. Une embarcation est mise en pièces; un radeau se détache et
tombe à la mer. Au même instant,

je reçois sur la tête des ferrailles,

des mouffles, des cordages. Je me précipite au loin craignant d'être
blessé par cette montagne de ferrailles. Heureusement, le navire tourn e ,
le roulis diminue, et je me précipit e en bas où je constate que le piano
est tombé par terre.
Que dire des petits torpilleurs qui nous accompagnent; ils
n'ont pas plus de 30 mètres de long et 5 ou 6 mètr es de large. Leurs
grands mâts ont dû tremper dans les vagues. Nous en reparlerons plus
loin.
Après une escal e à La Valette dans l'île de Malte, n'ayant pas
rencontré de sous-marins allemands, nous sommes arrivés après onze
jours de traversée et après une infinité de zigzags, en vue de Port-Saïd.
Dans l'après-midi, nous avons fait débarquer tout notre matériel
tubes d'oxygène, générateurs d'ac étylène , boites de films,

écrans, etc.,

le tout pesant quelques centaines de kilos; puis, nous sommes allés
nous présenter au Commandant de la Base Française d e Port-Saïd, le
Commandant de CHOIN dont le bureau se trouvait à la Maison Morère non
loin des grands bureaux de la Cie. Nous sommes allés ensuite au parc
d'artillerie qui se trouve près du terrain de la Marine Française, et
où tout notre matériel a été entreposé.
Avant notre départ en Egypte, on nous avait conseillé, en attendant de poursuivre notre voyage, de pr endre pension à l'IMCA, un foyer
du soldat qui abrite des soldats australiens surnommés ANZAC (Australian

& New Zealand Army Corps) et faisant la guerre en Palestine. CASTELNAU,
lui, préférait aller à l'Hôtel de la Poste.
Je me suis donc installé à l

1

YMCA (Young Men Christian Associa-

tion), et bien m'en a pris, ainsi qu'on va le voir.
A cet YMCA, on peut y coucher, et avoir petit déjeuner avec thé
et porridge et déjeuner à midi. Le soir, suivant la méthode anglaise, i l
y a plutôt un thé copieux vers 6H du soir. Il y a à cette heure là une
grande table avec des gâteaux et des boissons, thé en hiver
en été.

ou limonade

De l'autre côté de la grande table, il y a généralement deux

... / ...
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dames de la haute Société de Port-Saîd qui aident au service et perçoivent l'argent.
Ce jour de mon arrivée à Port-Saîd,

je vais donc d evant ce

comptoir prendre mon goûter et j'entame la conversation avec une des
deux Dames, une anglaise, et nous échangeons des banalités. L'autre
Dame, une française est venue prendre part à la conversation; elle me
demande ce que je faisais. Ayant appris que j'avais fait deux ans à
l'Ecole Centrale, elle me dit:

11

Mon Mari est un de vos futurs camara-

des: il sodde Centrale. Ecoutez

il fait maintenant nuit; le soir,
des avions viennent bombarder la ville. Pourriez vous m'accompagner

chez moi tout à l'heure, je vous invite à dîner et vous ferez connaissance de mon Mari qui est Ingénieur à la Cie du Canal de Suez.
Inutile d'ajouter que quelques jours après je connaissais tous
les Ingénieurs de Centrale de la Compagnie du Canal •• notamment
Mr KOENIG chef de la Section de Port-Saîd, Mr STRICKLER, chef du Magasin Général, et Mr PROUTEAUX qui s'occupait de la carrière de l'Attaka
où l'on extrayait des moellons pour le prolongement de la jetée de
Port-Saîd.
Je dois ici raconter une anecdote curieuse qui m'est arrivé, chez
les PROUTEAUX qui m'avaient invité un Dimanche à déjeuner pour faire
la connaissance de Mr PROUTEAUX qui revenait chaque Dimanche dans sa
famille. Mr PROUTEAUX, dès qu'il me vit, me dit; votre nom de PRACHE
me dit quelque chose, et il alla ouvrir le tiroir d'un meuble d'où il
sortit une grande

photographie représentant des artilleurs faisant une

période au camp de Cercottes près d'Orléans en 1891. Ces artilleurs
venaient de La Fère et ont été à Cercottes par étapes.

11

Tenez, me dit-il,

voyez vous celui-là, c'est un PRACHE; nous avons fait tout ce voyage de
La Fère à Cercottes à cheval

11

plus de 25 ans, et je dis:

Ce doit être mon Oncle Charles, un centra-

11

Je regarde bien cette photo, vieille de

lien, frère de mon père également centralien"· J'écris aussitôt la
chose à ma famille, et peu de temps après , mon père écrivit lui-même
à son camarade PROUTEAUX;

11

Je crois que la voix du sang n'a pas parlé

par mon fils, car c'est moi qui était sur la photo "·Mon père se rappelait d'ailleurs fort bien de l'artilleur PROUTEAUX qui avait commencé
sa carrière au Canal de Suez.
Pendant les jours qui ont suivi,

je suis allé visiter les dragues

Péluse, Pénélope et Ptolémée, chargées d'entretenir la rade de Port-Saîd,
guidé dans cette visite par Mr CASTAGNET, alors chef de drague.
Plus tard,

j'ai visité l'usine des eaux, conduit par un très

vieux Monsieur, Mr GENIOUZ, d'origine polonaise et qui avait une très
belle barbe blanche. J'ai naturellement aussi fait la connaissance du
Consul de France, Mr LAFFON, et de sa famille.

. .. 1 . ..
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Le médecin Chef de l ' Hôpita l

de Port - Saïd fait u ne démonstration

chinois atteints d e Bêri Bêri .

Hôpital Saint-Vincent à Ismaïlia.

sur d es

10
CASTELNEAU et moi sommes restés 40 jours à Port-Saïd en attendant
qu'un navire puisse nous conduire avec notre matériel à Akaba où il y
avait des opérations militaires, puis à Djedda, près de la Mecque où
se trouvaient les principales autorités du nouvel état du Hedjaz. Il
n'existait alors que deux navires français faisant le service entre
Suez et Akaba, le EL HADJ, un ancien navire à voiles converti à la
vapeur et le SAINT BRIEUC qui en temps de paix faisait le service entre
St Malo et Jersey. Ces deux navires vont aussi de temps à autre à
Chypre où il y a un camp français et un camp arménien.
Pendant ces 40 Jours, nous n'avons pas perdu notre temps. En
plus des visites du matériel de la Compagnie du Canal, nous avons organisé plusieurs séances de cinéma aux foyers du soldat: YMCA, EMPIRE-CLUB
Seaman 1 s Rest, et aussi à l'Hôpital Couvreux dont le Médecin-chef était
Mr DELMAS, et à l'Hôpital Annexe qui avait pour Médecin-Chef le Commandant DEYROLLES. Dans ce dernier hôpital j'ai fait une prise de vues de
cinéma de malades chinois arrivant d'extrême Orient et atteints de
Béri-Béri. Le médecin-chef avait préparé des panneaux imprimés expliquant
l'évolution de la maladie. On donne un bâton au patient et on le fait
marcher ou plutôt se traîner, et, fait assez bizarre, ils ont la même
démarche et la même façon de laisser traîner la jambe droite en arrière.
Nous avons été également photographié

et pris des vues de cinéma

dans un camp de chinois situé rive Afrique non loin de l'usine des eaux
et aussi dans un camp arménien situé à 3 ou 4 Km au sud de Port-Saïd
sur la rive Asie. Ce dernier camp mérite une explication :
On sait aujourd'hui qu e vers 1915, les massacr es d'Arméniens ont
fait plus d'un million et demi de morts. Les journeaux de l'époque n'en
ont pas parlé par ignorance à cause de la guerre avec l'Allemagne et la
Turquie. Moi-même, à cette époque, n'en avais pas entendu parler, ni
en France dans les journeaux, ni ailleurs; aussi ai-je été vraiment
surpris quand j'ai visité, seulement 2 ans après le massacre, le camp
d'Arméniens de Port-Saïd qui contenait plus de 6.000 rescapés (hommes
et femmes). J'ai aussi visité 6 mois plus tard en Juillet 1918 un autre
camp d'Arméniens (hommes seulement) situé rive Asie à 2 Km d'Ismaïlia
en plein désert. Ces derniers étaient réfugiés aux Etats-Unis en 1915,
mais on les a rapatriés en Egypte pour créer une légion Arménienne
d e vant combattre dontre les Turcs. Nous en reparlerons plus loin. On
n'a jamais su exactement quelle a été la cause de ces massacres, comment
ils ont eu lieu et comment un certain nombre ont pu fuir. Les notes que
j'ai prises en 1918 et la lecture de ces notes en 1983 lèvent un peu un
coin du voile dans une affaire qui semble rebondir 60 ans plus tard •

. . . 1 . ..
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Voici un passage de ces notes écrites 3 ans après le massacre, à la
suite de notre visite dans ce camp : Tout ces gens habitaient avant
la guerre une certaine région d'Asie Mineure : Au commencement de la
guerre de 1914, devant les Turcs menaçants, ils se sont réfugiés sur
un e haute montagne,

O Ll

ils restèrent 2 mois, ayant emporté des vivres

e n conséquence, et couchant en plein air. Au bout de 2 mois, un bateau
français arrivant dans un golfe a arboré un pavillon et a pu recueillir tous ces gens parmi lesquels l e s

Turcs ont fait plusieurs victimes,

d'après ce que j'ai pu comprendre.
Dans ce camp d'Arméniens de Port-Saïd, toutes les femmes travaill e nt

blanchisserie, menuiserie, tapisserie, boulangerie; le pain que

nous mangeons à l'YMCA est fait par ces Arméniennes. Beaucoup d'hommes
sont à la Légion Etrangère dans l ' î l e de Chypre où nous irons dans

6 mois. Dans ce camp de Port-Saïd, 2000 enfants vont à l'école, où
l'on apprend entre a utres l'Anglais e t

le Français. Le camp est composé

d e deux parti es, les tentes où tout l e monde habite, et les ateliers
formés de p e t i t es maisons aux murs en natte et aux toits en paille. En
passant devant l'at e lier de blanchiss e rie, nous croisons par hasard une
jeune fille qui parle un bon français,

appris chez les soeurs de Beyroufu

Je garde enco r e présent à la mémoire, 60 ans plus tard, le
souveni r

émouvant de cette visite au camp Arménien d e Port-Saîd.

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

LE COMMANDANT DU " REQUIN " ME RACONTE COMMENT L'ATTAQUE DU CANAL EN
FEVRIER 1915 A ECHOUE GRACE A LA PRESENCE DU

11

REQUIN "

Je garde aussi présent à la mémoire, 60 ans plus tard, ce qu e
m'a raconté le Commandant du navire de guerre français le " Requin "
alors ancré à Port-Saîd. Je voyais souvent ce Commandant chez Madame
STRICKLER; le " Requin " a pris part à un engagement avec les Turcs
le 15 Février 1915, et ils ont bien failli traverser le canal et envahir l'Egypte. Les Turcs, encadrés d'Allemands étaient

vem~s

avec

30.000 hommes sur les bords du Canal après avoir traversé les 200 Km
du désert de Tih, en emmenant avec eux de la Palestine des barques,
des pontons et des mitrailleuses en vue de s'emparer du Canal de Suez
et

d'envahir l'Egypte. C'était hardi, et cela a bien failli réussir.

Le 14 Février 1915, les forces Turques étaient venues faire diversion
à Kantara à 40 Km au Sud de Port- Saîd, engageant de petites forces

contre les Anglais. Puis pendant la nuit du 14 au 15 Février, toutes

... / ...
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les troupes ennemies se portèrent alors plus au Sud du Canal et y
jetèrent un pont flottant pendant la nuit. Il faut avoir vu le matériel
employé pour ce pont flottant. On a exposé ultérieurement sur le bord
du Canal une des barques devant servir de pile de pont; elle est
excessivement légère, en tôle d'acier d'un demi millimètre d'épaisseur,
en métal d'une résistance étonnante. Très vastes, on y avait entassé
des hommes, des mitrailleuses et du matériel; le tablier du pont était
constitué par des longerons en bois, munis de tenons, qui venaient
s'encastrer dans des trous ménagés dans les barques.
Heureusement, l'alerte fut donnée à 3 heures du matin le 15 Février. Une batterie égyptienne se trouvait là tout à fait par hasard.
Elle commença à tirer sur le pont que 4 hommes déjà avaient franchi.
Ce fut la débâcle. Les cadavres s'entassèrent dans le Canal, et on
dit qu'on en vit encore 15 jours après sur les bords. Le "Requin" se
trouvait là aussi, et avec ses canons, on put tuer deux ou trois mille
Turcs ou Allemands. Les 4 fuyards ne furent pas rattrapés tout de suite.
On fit publier un édit menaçant de prison et d'énormes amendes quiconque détiendrait ces fuyards qui furent retrouvés quelque jours après
aux environs d 1 Ismaîlia.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:L'INCENDIE, LES EXPLOSIONS et LE NAUFRAGE DU NAVIRE PETROLIER " TIBOR "
à 100 mètres des Grands Bureaux de la Cie du Canal à Port-Saîd
Avant de raconter nos faits et gestes au cours de notre deuxième
séjour au Canal, à Ismaîlia en Juin 1918, je dois parler de l'incendie,
du naufrage et des explosions du navire pétrolier " TIBOR " les 10 et
11 Janvier 1918 dans le bassin du Commerce, à moins de 100 mètres des
Grands Bureaux de la Compagnie à Port-Saîd.
Donc, le 10 Janvier, quelques jours après notre arrivée à PortSaîd, nous étions allés, CASTELNAU et moi, du côté du terrain de la
Marine à 2 Km au Sud de la ville. Il y avait là un camp occupé par
quelques centaines de chinois qui devaient partir en France pour travailler dans des usines d'armement. Ces chinois couchent dans des tentes
côniques blanches du plus joli effet. Nous comptions faire là

des

photographies et faire un film de cinéma.
Tout à coup, une explosion formidable déchire l'air du côté de
la ville; le pays étant tout à fait plat, on voit là-bas en plein
milieu du port, presque au centre de la ville, s'élever des flammes et
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Une Arménienne
échappée des massacres
de 1915 en Turquie .
Photo prise dans l e camp
des 6 . 000 réfugiés à
Port - Saïd Janvier 19 1 8 .

or ~ \

.

:' ~~

'

'; ::. "~~ · ~ ~
'

Le s

~.o

'

')

~ t ~~0

:!b,. ....

armé ni e ns poursuivent l'op é rat e ur de ciné ma J ea n Pra c h e .

14

une fumée noire. Une autre petite explosion, suivie d'une autre beaucoup plus forte retentit encore. En même temps un rond de fumée, comme
je n'en ai jamais vu, de 200 à 300 mètres peut-être s'élève dans l'air.
Il traverse tout l'horizon en passant au dessus de notre tête. Dix
minutes plus tard, la colonne de fumée s'étend d'un bout de l'horizon
à l'autre à cause du vent du nord. C'est un bateau qui brûle dans le
port ; nous en sommes à 2 Km. Quel incendie
Nous restons encore une dimi-heure dans le camp des chinois,
et nous partons en ville pour aller voir. Arrivés dans la rue qui longe
le port, nous voyons d'abord une foule assez considérable; et à

100

mètres de là, en plein milieu du bassin du Commerce qui est un élargissement du Canal au milieu de la ville, un navire en feu. La cargaison
se compose d'environ 3.000 tonnes de benzine, ou plutôt d'essence en
fûts. L'explosion, dit-on, a été produite par les cloisons étanches
qui ont éclaté et ont causé tout ce bruit. Nous apprendrons beaucoup
plus tard qu'une bombe avait dû être placée à l'avant, et une autre
à l'arrière. En outre, on savait qu'il y avait à bord une pièce d'artillerie pour lutter éventuellement contre les sous-marins allemands,
ainsi qu'un certain nombre d'obus pour pouvoir alimenter le canon. Si
jamais ces obus explosent, il y aura une déflagration terrible. Les
spectateurs n'ont vraiment pas peur de rester là. Le feu a gagné actuellement tout l'avant du navire; dans cette partie avant, c'est maintenant une fournaise comme je n'en ai encore jamais vue. Le bateau qui
s'appelle l e

11

TIBOR

11

est assez grand, et les flammes montent plus

haut que la c heminée. Le nuage de fumée qui s'élève au dessus monte en
tourbillons avec une vigueur incroyable, et, avec le vent, forme une
ligne noir e dans tout le ciel et doit se prolonger jusqu'à 50 Km peutêtre de di stance . L 1 essence fait beaucoup de fw:1ée, mais ne doit pas
chauffer très fort. Les mâts sont en fer creux, de sorte que l'essence
brûle en haut des mêts à la manière d'une chandelle. Les bouches
d'aération sur le pont ressemblent à des torches qui vomissent des flammes. Le bateau penche un peu, mais ne coule pas. Il doit avoir plus
de 300 mètres de longueurs.
A 17 heures,

je dois aller au thé de Madame STRICKLER. Quand

j'arrive chez elle, il n'y a pas de visiteurs, car elle est enrhumée,
et elle a décommandé sa réception.

Cependant, elle tient à me recevoir,

car elle n'est pas très souffrante. Nous parlons à deux de choses et
autres, lorsqu'à 18 heures, une petite explosion suivie d'une très
forte se font entendre; nous ne sommes qu'à 500 mètres du

11

TIBOR

11

en

feu. Mme STRICKLER pousse un cri, mais elle a beaucoup de sang froid;
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son Mari est dans son bureau à moins de 100 mètres du " T I

B 0 R ";

5 minutes plus tard, Mme STRICKLER est complètement calmée.
En sortant de chez elle, je me précipite pour aller voir le
"TIBOR". Cette fois, tout l'arrière du navire est en flammes. Il paraît
quel'explosion a eu les mêmes causes que la première, l'éclatement des
cloisons étanches. J'ai appris beaucoup d'années plus tard qu'en fait,
c'était la deuxième bombe qui avait explosé, celle de l'arrière. Maintenant, c'est un incendie fantasmagorique; la nuit est tombée, et toute
la ville de Port-Saïd est éclairée en rouge . A peine peut-on regarder
les flammes éb louissante s qui montent très haut. Heureusement qu'aucun e
voie d'eau n e s'est produite et que l'essence ne s'est pas répandue sur
l'eau mettant le feu ailleurs. Tous les navires du voisinage sont partis, sauf un vieux cuirassé français, le" Jauréguiberry". Le " TIBOR"
est pr es que s e ul sur l e plan d' e au du Canal. C'est vraiment attirant
comme spectacle, mais peut-être dangereux, car il y a les chaudières
et l es obus qui, à tout moment, peuvent faire explosion. Il n'y a qu'une
grande grille en fer entre la ru e et le port pour protéger l es s pectateurs.
Après le dîn er, nous allons nous coucher vers 9 heures. Tout
s'endort à 1 1 YMCA. Mais soudain vers 11 h eures tout l e monde se lève et
s 'habille en hâte. Par un e fenêtre, coup d'o eil gigantesque : le ciel
n'est qu'un brasier ardent. Mais est -ce qu e je rêv e, oui ou non ; et
dir e que je n'ai rien ente ndu car je dormai s profondément. Au dessus
de ma tête et dans tout le firmament des torches, des points lumineux
suivis d'une raie de feu, des flammes gigantesques, tout cela dans un e
gigue affolante. C'est le bateau qui a dû sauter tout entie r. Je

descend~

il y a des carreaux cassés partout et mêm e des tas ses à thé et des
soucoupes cassées dans la cuisien. Je m'habille aussitôt et je cours
dans la rue pour voir. La foul e n'est pas très dense; il faut dire qu'il
est tard et que l'on a un peu peur. De çi de là, des ferrailles tordues
jonchent le sol de la rue. Par endroits des morceaux de la coque mêm e
du navire pesant jusqu'à 10 Kilos. J'arrive en vue du navire; la mer est
en feu;

partout des canots avec des pompiers. C'est l'arrière du navir e

qui a sa uté. Mais la mer s'éteint peu à peu; l'avant paraît être intact
et ne brûle plus, mais le navire penche désespérément; une brêche énorme à l'arrière laisse voir une fournaise ardente. Comment se fait-il que
le navire ne coule pas ? En fait le " TIBOR " a seulement coulé le surlende main matin après avoir paru se consumer entièrement. Je retourne
à l'hôtel et ne me réveille qu'à 8 H 1/2 sans qu'il y ait eu de nouvelle
explosion. Ce matin, le Directeur de l'YMCA (un past eur d'Aust ralie) me
dit qu'il est tombé, au moment de l'explosion de cette nuit, sur le toit
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de l'YMCA situé à 300 mètres du

11

TIBOR

11 ,

un morceau de la coque du

navire pesant plus de 10 Kg, et tout déchiqueté, sur lequel on voit
encore les trous des rivets; il a traversé le toit et il est tombé
presqu'au dessus de l'endroit où je dormais. Ce morceau de fer est resté
exposé sur le

trottoir devant la port e de 1 1 YMCA pendant plusieurs

semaines . On avait écrit sur ce morceau de coque qui avait 80 cm les
e xplications nécessaires, et tous les passants s'arrêtaient stupéfaits.
Quelques années après ces évènements, j'ai lu dans un compterendu du naufrage du

11

TIBOR

11

que l'on avait relevé l'épave un ou

deux ans plus tard, et que seulement 10% de la cargaison avait brûlé
et

que l'on avait récupéré 90 % des fûts d 1 e3sence encore pleinsl

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

EN ROUTE VERS SUEZ & PORT-THEWFIK OU NOUS DEVONS PRENDRE LE BATEAU
pour AKABA en Arabi e .
Après un séjour de 40 jours à Port-Saîd, nous quittons cette
ville le 12 Février 1918 pour Suez où nous attend le navir e français
St Brieuc, qui, en temps de paix, fait le service entre l e Havr e et
St Brieuc et parfois Jersey.
A l'arrivée à Suez, nous allons a côté de là à Port-Thewkik,
une petit e vill e charmant e construite par la Cie du Canal sur d es
terrains rapportés, à 1 km d e Suez. Le départ pour Akaba en Arabie
n'ayant l i e u qu e le 15 Févri e r, quand tout notre matériel sera chargé
à bord, nous décidons de loger à l'hôt e l

du Sinaî à

Port-The,~ik.

Le

patron de l'hôtel est un ancien pilote anglais de la Cie du Canal qui
se trouvait sur le "Requin

11

au moment de l'attaque du Canal par les

Turcs et les Allemands en 1915; il a été blessé par un obus; on à dû
l'amputer et il marche avec une jambe de bois; c'est pourquoi il a
acheté cet hôtel ne pouvant plus être pilote.
Au cours de notre séjour à

Port-Thewfi~,

je me suis prés e nté

aux bureaux du Canal, et on m'a fait accompagner par un garçon de Bureau
au cercle de la Compagnie, au bord de la grande Avenue qui longe l e
Canal où se trouve d'ailleurs amarré le St Brieuc. Je sors ma carte de
visit e et à ce moment passe un enseigne de vaisseau français; c'est
Mr de MARTELLIERE, Commandant du St Brieuc. Il me dit : "Vous êtes
bien le cinématographiste ! 11 -Pourriez vous donner une séance de ciné ma à bord ? 11

•

Je lui réponds qu e c'est difficile, mais si, par la suite,

... 1 . ..
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nous sommes au mouillage, c'est avec plaisir que je distrairai l'équipage.
A la fin de la journée, On me présente à Mr DORMOY, chef de la
troisième Section du Canal de Suez, qui m'invite à aller le voir au
bureau demain matin, pour me montrer les chantiers du Canal. C'est
ainsi que le lendemain matin, nous partons, CASTELNAU et moi, visiter
en pétrolette, tout d'abord le ponton dérocheur, une sorte de grand
marteau-pilon qui retombe sur les rochers au fond du canal à 12m,40
de profondeur; les rochers cassés sont ensuite ramassés p2r une drague
à godets. Puis nous allons visiter une drague dont les déblais sont

envoyés dans un aspirateur-refouleur qui renvoie par une grande conduite les déblais dans des lagunes marécageuses, ce qui augmente la surface habitable de Port-Thewfik.
Le soir, après avoir dîné à l'Hôtel du Sinaï, nous embarquons
sur le Saint-Brieuc, à destination d'Akaba en Arabie.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:VOYAGE EN ARABIE du 17 Février au 5 Avril 1918.Ce serait un peu sortir du sujet que de décrire en détail nos
faits et gestes à Akaba puis au siège de Maan, et enfin à Gouérah (près
de Pétra) au camp de l'émir Fayçal dans une vaste plaine à 800 mètres
d'altitude dans un site entouré de montagnes. Disons seulement que
nous avons donné plusieurs séances de cinéma à l'Emir Fayçal à titre de
propagande; d'Akaba à Gouerah, le matériel de projection (tubes d'oxygène, générateurs d'acétylène, écrans, etc) a été chargé sur une carriole tirée par un mulet sur un chemain caillouteux de plus de 50 Km
de long au fond d 1 un ouadi entouré de hautes montagnes; nous étions
accompagnés par une centaine de soldats à pied, convoyant des canons
de 65 de montagne chargés à dos de mulets. Mon appareil de prise de
vues de cinéma était lui aussi chargé sur un mulet !
Plusieurs séances de cinéma ont été données le soir sous la
grande tente de l'Emir Fayçal, le fils du Malik de La Mecque, roi du
Hedjaz et chef de la révolte arabe.
Je dois également mentionner, sans donner de détails, qu'après
une traversée en Mer Route de 5 jours sur un petit bateau, nous sommes allés avec tout notre matériel à Djeddah, port situé à 80 Km de
La Mecque où nous sommes restés 15 jours, après avoir donné au Consulat
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Navire camouflé pour éviter les Torpilles
des sous-marins.

Soldats et marius français en traitement à 1 1 Hopital St Vincent à Ismaïlia.
Au milieu le médecin chef Cambouliou (belle barbe blanche ) et à côté la
Soeur Augustine.
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de France 4 séances de propagande aux hautes autorités du pays. Nous
sommes alors revenus de Djeddah à Suez après une traversée en Mer Rouge
de plus de 10 jours.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:DEUXIEME SEJOUR AU CANAL DE SUEZ du 4 Mai au 30 Juillet 1918.
En rentrant de Djeddah le 3 Mai 1918 à Port-Thewfik, nous couchons à l'Hôtel du Sinaï, puis nous retournons à Port-Saïd avec tout
notre matériel. Nousffintons bien que le climat de Djeddah très humide
et très chaud nous a vraiment fatigués,

et je souffre moi-même de

dysenterie. A notre visite à l'hôpital de Port-Saïd, on estime que
l'Hôpital de la Cie du Canal à Ismaïlia sur les bords du Canal paraît
tout indiqué comme Maison de repos. La Cie a mis à la disposition d es
autorités françaises et anglaises un pavillon pour les militaires qui
ont besoin

de soins.

Nous partons donc de Port-Saïd le 7 Mai et sommes accueilli s

à la gare d'Ismaïlia par le sergent Zamit qui nous fait monter dans un
autobus antédiluvien qui conti e nt 6 ou 7 voyageurs, femmes arabes,
soldats et civils, et, au bout d'un quart d'heure, nous arrivons à
l'hôpital St Vincent où 2 salles de 20 lits sont réservées à l'armée
française. La salle où nous sommes introduits domine de près de 20
mètres le Canal de Suez. Il y a un balcon en bois, couvert en form e de
véranda, tout autour de la salle. On y voit passer de gros navires tous
camouflés aux couleurs variées. Notre salle est sous la coupe de la
Soeur AUGUSTINE, l'idole de tous les soldats. Le Médecin-Chef le
Dr CAMBOULIOU, m'a tout de suite baptisé "Fil de fer",

à cause de ma

maigreur et de ma grande taille. On me prête un short, car il commence

à faire très chaud. Le grande déjeuner est à 10 H. du matin, et le
dîner à

16 heures; et avant de se coucher on boit un petit café au lait

avec un verre de quinquina. Comme traitement pour la dysenterie on me
donne du sulfate de soude à petite dose, et en 15 jours, la diarrhée
a en partie disparue.
On m'avait conseillé, étant à l'hôpital d'aller rendre visit e
aux Ingénieurs de la Cie demeurant à Ismaïlia. C'est ainsi que j'ai
été voir le Chef de la 2èm section, Mr de SAINT PIERRE qui m'a aimabl e ment invité à déjeuner dans sa famille plusieurs Dimanches. J'ai aussi
été voir l'Ingénieur en chef adjoint, Mr SAUGERON, qui se trouve seul
chez lui, sa famille étant restée en France. Il se distrait en faisant
des photos en couleur, comme CASTELNAU.
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Notre séjour à l'Hôpital nous a bien revigoré, et après guérison,
nous quittons Ismaïlia pour Port-Saïd où nous attendons des Autorités
de nouvelles instructions. On nous demande alors d e retourner près
d'Ismaïlia, à Ferry-Post, où il y a un camp de soldats Arméni e ns l'entraînement, en vue de la formation d'une légion arménienne pour aller
combattre contre les Turcs. Ferry-Post se trouve rive Asie, dans le
désert à 2 Km à l'Est de l'Hôpital St Vincent. On y accède par un pont
flottant sur le canal, pont constitué par des flotteurs et d es planches
en bois sur lesquelles une voiture à cheval peut pass er ; le pont flottant peut être ramené le long des berges du canal pour le passage des
navires.
Nous arrivons donc par le train avec tout notre matéri el d e
cinéma; une voiture à cheval vient nous chercher à la gare d'Ismaïlia,
et, après être passés sur l e pont flottant,

nous sommes arrivés à Ferry-

Post. A côté de ce camp d'Arméniens, il fait une chaleur étouffante,
nous procédons à l'installation de notre matériel. Pour la nuit, on nous
propose de nous loger dans une de ces tentes coniques blanches appelée
"Marabout", et analogue à celles utilisées dans l e camp d es Arméniens.
Mais, dans l'après-midi, nous allons trouver la Soeur KALLENBACH,
Supérieure de l'Hôpital St Vincent, à 2 Km, celle-çi veut bien nous
faire installer deux lits de camp en plein air sur le balcon de la
véranda d'une des salles où nous avions été récemment accueillis. Nous
irons et reviendrons de Ferry-Post à pied, en traversant le canal dans
la barque d'un passeur, à côté du pont flottant.
Les quelques centaines d'Arméniens qui sont dans ce camp de
Ferry-Post ont pu fuir le massacre et ont réussi à passer aux Etats-Unis
et sont restés à New-York ou à Washington. On les a récemment ramenés
en Orient dans ce camp, où ,

pour se distraire ils se sont amusés à cons-

truire des châteaux de sable ou sculpter des personnages comme font les
enfants au bord de la mer. Les châteaux en sable représentent des
monuments existant à New-York ou à Washington. On aperçoit aussi un e
belle sculpture en pied de Charlie Chaplin déjà célèbre en 1918. Toutes
ces sculptures en sable sont de véritables oeuvres d'art, et dans ce
camp, il y en avait des centaines
J'ai donc fait un certain nombre de séances de cinéma à tous ces
malheureux Arméniens. Que sont-ils devenus tous ? Il y a maintenant
plus de soixante ans de cela, et je me souviens de Ferry-Post et de ses
sculptures comme si c'était d'hier.
J'ai donné également à la même époque plusieurs séances de
cinéma en plein air à l'Hôpital St Vincent pour remercier les Soeurs de
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Fantasia d'un détachement de Spahis sur une p1ace
d 1 Ismaî1ia

Préparation du cinéma et de 1a boutei11e d'oxygène dans 1e camp de 1a
1égion arménienne à

FERRYPOST

(près d 1 Ismaï1ia)
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nous avoir hébergés pendant quelques jours.
Au cours de ce dernier séjour à Ismaïlia, j'ai assité à une
fantasia de spahis français que j'ai filmée avec mon appareil de prises
de vues.
Nous avons quitté Ismaïlia le 17 Juin, et nous avons profité
d'une permission de 10 jours, où je suis allé seul en haute Egypte.
Rentré le 30 Juin à Port-Saîd, j'en repars le 11 Juillet pour
la Palestine.
Du 28 Août au 18 Septembre, séjour à Chypre où nous attrapons
une sorte de grippe baptisée "la dengue".
Notre mission étant terminée, nous avons quitté l'Egypte le
10 Octobre sur le paquebot "André Lebon", pour arriver à Marseille le
18 Octobre 1918.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Je voudrais terminer cet exposé en racontant une anecdote
vraiment curieuse sur ce voyage en Orient en 1917 :
En 1969, 52 ans plus tard, et 12 ans après la nationalisation
du Canal par 1 1 Egypte, j'ai organisé à Paris un dîner d'adieu réunissant tous nos anciens collègues, en vue de fêter le centenaire de
l'inauguration du Canal de Suez.
A la fin du repas qui groupait 126 convives, j'ai pris la
parole et j'ai parlé de mon premier voyage en bateau de Marseille à
Port-Saîd en 1917, et de la terrible tempête que nous avons essuyée le
26 Décembre 1917 avec les 4 petits torpilleurs qui nous escortaient et
n'en menaient pas large sur la mer déchaînée. Après le dîner, notre
ancien Agent supérieur adjoint, le Commandant DAYNAC, ancien officier
de marine, est venu me trouver et m'a dit :
"J'étais dans un des 4 petits torpilleurs qui protégeaient votre
convoi. J'étais jeune Mid-Ship, et je me souviens parfaitement de cette
terrible tempête. L'un des torpilleurs sur lequel j'étais s'appelait
" Le Pierrier", et un autre le "Coutelas".
" Quelle coïncidence !

n

Jean PRACHE

6, rue Gabriel

VERSAILLES
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A propos du CIMETIERE D ISMAILIA,
Notre amie Elsje BERTRAND, fille de HAMSTRA Jannes, pilote de
1ère classe à Ismaïlia, et épouse de Victor BERTRAND, effectuant, au
printemps dernier, un séjour à Ismaïlia, découvrit l'état d'abandon du
cimetière français. Elle ne put s'empêcher de faire part de sa tristesse
quant à cet état de choses, à notre Consul au Caire.
Nous reproduisons ici l'échange de leur correspondance.

Ismaïlia le 13 - 4 - 1984

Monsieur le Consul,
Fille de pilote, belle-fille et veuve d'employés de la Compagni e
du Canal de Suez, je suis revenue ici, après tant d'années, pour un émouvant pélerinage où passé et présent se superposent.
Mon beau-père, Victor BERTRAND, était fils et petit-fils de
Consul. Son frère, André, fut Consul au Maroc, à Jérusalem, à Nairobi et
VIGUIER en Andorre. Aux Affaires Etrangères le nom de BERTRAND eut encore
d'autres représentants. Ce qui me rend assez hardie pour vous faire part
de mon indignation devant le lamentable état d'abandon du cimetière français d'Ismaïlia où nos tombes ont en grande partie disparues, remplacées
par des tombes coptes. Celles qui subsistent encore auront sans doute
bientôt le même sort. N'y a-t-il eu personne pour vous en avertir, prendr e
la défense de ces sépultures, demander qu'dies soient respectées ? Les
autorités françaises n'ont-elles pu intervenir ?
Tant d'anciens du Canal reviendront comme moi et seront douloureusement d~çus de ne pas retrouver les tombes d'êtrœ che rs : parents ou
ami s . Les sépultures de mes petits beaux-frères se trouvent maintenant
à la limite des tombes coptes. Peut-être plus pour longtemps.
Dans le même domaine, limité par un haut mur se trouve un cimetière militaire. Là : gazon comme sous le ciel anglais, des fleurs partout
aucune saleté n e traîne, un saisissant contraste. Les militaires ont eu
plus de chance que les civils. Civils qui ont forgé la source de prospérité qu'est le Canal.
Mon appel au secours sera t--il entendu ? Je me sens tellement
impuissanŒmais encore plus coupable, si je ne vous l'avais lançé, envers
les anciens du Canal que je vois et avec qui je corresponds en France.
Dans l'espoir que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir,
j e vous adresse, Monsieur le Consul, mes très respectueuses salutations.

E. BERTRAND

s
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REPUBLIQUE

FRANÇAISE

CONSULAT DE FRANCE
AU CAIRE

LE CAIRE, LE

15 MA 1 1984

Madame,
Votre lettre datée d 1 Ismailia du 13 avrtl 1984, m'est
parvenue le 2 Mai suivant, trop tard, à mon avis, pour examiner
avec vous sur place les problèmes que soulève 1' état lamentable
dans leque 1 se trouve le Cimetière Catholique de cette vil le , qui
est l'une des préoccupations constantes de ce Poste .
De notes qui sont en possession de ce Consulat, n ressort,
en e"et, que le Cimetière "Latin" de la ville comprend une partie
civtle où sont inhumés, sans regroupement systématique par
nattonalttt~.

des chrétiens da nationalités diverses: égyptiens, grecs,

ttaltens et français.

La plupart ont travanlé pour la Compagnie

du Canal de Suez.
L'état d'abandon et de délabrement de ce Cimetière serait
en effet choquant, encore que, au mois de décembre 1982, lors de
la visite d'un Agent de ce Poste, on ne pouvait y remarquer de
profanation généralisée.

En l'absence de toute communauté chré-

tienne organisée localement, aucun entretien n'aurait été effectué
depuis vingt ans, au moins.

Le Gouvernorat n'assurerait qu'un

gardiennage, à l'exclusion de tous travaux de remise en état ou
d' entret len.
La remise en état du Cimetière pourrait se réveler
onéreuse.
Madame E. BERTRAND
15, Avenue Durante
06000 NICE

Une estimation de la dépense est à solliciter d'une
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entreprise locale, ce à quoi je vais me consacrer.

Le gardiennage

et l'entretien du Cimetière pourraient être confiés à un jardinier
recrut~ sur place.

Son salaire ne devrait représenter plus de 45/50

Livres Egyptiennes par mois (450/500 francs français).
Pour ma part, je me propose de saisin mes collègues étrangers
intéresséo...s, le cas

~chéant

et sous une forme appropriée, l'Administra-

tion actuelle du Canal de Suez.
1\/latl tl est évident que l'entretien d'une sépulture civile est
gén~ralement

laissé aux soins de la famille.

Dans tous les cas, son

assentiment pour tous travaux éventuels doit être recherché.
Dans ce contexte, et compte tenu des relations épistolaires que
vous me dites entretenir avec les familles des anciens du Canal, d'une

part. et des informations que vous avez pu recueillin sur place,d'autre
part, pourriez-vous rechercher avec elles les suggestions que
vous seriez à m•ême d'envisager.

Dans cet ordre d'idées, les

résultats acquis par ces différentes approches pourraient donner lieu

à un échange mutuel des informations recueillies.Dans l'hypothèse où
cette ligne de conduite vous paraitrait acceptable, nous pourrions alors
faire le point de la situation, pour finalement arrêter les décisions

à prendre.
Veuillez croire, Madan1e, à l'hommage de mon respect.
Le Consul de France

Sidney WATKINS
P.S. Pour ~vi.ter les retards de la poste locale. vous pourrez libeller
mon adresse comme suit:
Monsieur le Q_ .--.sul de France au Caire (RAE)
a.b.s. du Ministè : e des Relations Extérieures
Service des Courriers
37, Quai d'Orsay,
750C7 PARIS
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Nice, le

31 Mai 1984

Monsieur le Consul,
Votre lettre du 15 Mai vient de me parvenir et je vous
remercie vivement d'avoir ainsi pris la mienne en considération .
Ceux des anciens du Canal de Suez avec qui je suis en
relation vont être prévenus et le téléphone arabe fonctionnera
ensuite . Je souhaite que tous ceux que le cimetière d'Ismaïlia
concerne vous écriront. Car si un Consul est là pour ses ressortissants, les tombes sont affaires familiales. Chacun ayant à ce
sujet ses idées, les réactions seront diverses.
En Avril je me plaignais des faits accomplis avec le
seul désir de limiter les dégâts. Notre cimetière est gar dé et
dépendrait d 1 une communauté copte. I l me fut d éc onseillé de m'adress er à e lle. Jadis un registre à certainement été tenu, au
fur et à mesur e des obsèques. Le Père Goubran, curé de Saint -François de Sales, voudrait le r et rouv er pour le conserver. I l permettrait de constater toutes l es disparitions et reprises de sépul tures .
Le 5 Mai, à mon d épart, j ' a i confié l'entretien de mes
deux petites dalles à des amis dont le caveau de fami l l e (Alio)
est proche.
Monsieur Rossetto, prévenu seulement l'année dernière,
a donné à Monsieur Chibly son accord pour une inhumation faite en
82 et les autres à venir, dans son caveau familial.
En 81 y avait été placée une dame maronite, Isabelle
Antoine Nahas, à l'insu du légitime propriétaire.
Madame Grande a trouvé après l'exode son caveau dissimulé sous un 11 cata falqu e copte 11
Non sans peine elle a pu obtenir
sa démolition.
Partie d 1 Egypt e en Février 42, j'avais revu le cimetière fin 79. Cette fois-çi j ' a i constaté un changement encore plus
grand . Ainsi la tombe d e Monsieur Drouin, qui était intacte, à
maintenant sa plaque déboulonnée et comme prête à être emport ée .
D'autres tombes sont ainsi devenues anonymes et ne le
doivent sans doute pas à la guerre ni à la vétusté.
Si, à l'occasion d'un séjour à l'hôtel 11 ETA 11 vous alliez
à l ' 11 Unknown Soldier 11 vous verriez notre cimetière e n ayant
pitié des lieux. Vous r e marquerez l'état des pierr e tombal es, sous
l e s arbres, à droite de l'entré e .
Monsieur le Consul,
miné le problème.

je vous remercie encore d'avoir exa-

Veuillez agréer, l'assuranc e de mes sentiments les plus
distingués.
E. BERTRAND
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Envoi de Mme DAVREUX :

S 0 U V E N I R S

(Suzette de NEVE)

Visite du Président de la République Française à PORT - SAiD
au Centre Gaston DOUMERGUE : Président
derrière le président, Victor MARTIN Directeur du Lycée
de gauche à droite : Mr MARTINON - Mr M. de NEVE

Envoi de Mr. THOMASO PERON! - VARESE

(Italie)

Le personnel de la comptabilité des Ateliers Généraux à Port FOUAD en 1921
de gauche à droite : Ernest LEGROS - Melle OUDIN - Mr BARBERA - Mr CHAPEAU
Mr JOUANNE - Melle COTTIN - Mr Ed. PLUM

1er
2èm
3èm
4èm

rang
rang
rang
rang

du REPAIRE - GROSJEAN - CASABIANCA - COULLAUT PLUM - MITHOIS Jean - BOUGERET
SPANOUDIS - PERRACHON Charl es - de BOYSSON Guy
LEGROS - PERETTI d e lla ROCCA - de SAGAZAN

droit e
VRIGNAULT -

Agent Supérieur Adjoint et le Personnel de l'agence Supérieure
à Ismaïlia en 1931

Nous avons cru reconnaître de gauche à

Mr COULLAUT,

FERRAGU

=

N
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DES BORDS DE LA MER NOIRE AUX BERGES DU CANAL DE SUEZ

En cette belle et lumineuse nuit du Samedi 18 Décembre 1920,
s'était déroulé au Cercle du Canal de Suez à Ismaïlia, un spectacle unique de bienfaisance donné au profit des jeunes Officiers du Corps des
Cadets du Don. Partout, des tables fleuries, aux couverts étincelants,
des plantes vertes disposées avec goût près des portes d'entrées de la
salle de concerts, et, sur les murs des drapeaux aux couleurs françaises
voisinant avec les flammes impériales russes aux bandes horizontales
blanches, bleues et rouges.
Dans ce Cercle, toute la Colonie française d'Ismaïlia s'était
donnée rendez-vous. Et, dans le brouhaha des conversations, on pouvait
décele~

non seulement un sentiment de légitime fierté au lendemain de

la Grande Guerre, mais aussi beaucoup de nostalgie et de tristesse après
ces tragiques journées qui avaient commencé à ébranler et à endeuiller
un peu plus encore le monde de 1917 à 1920.
A 21 H 15, très précises, le rideau s'était alors levé sur un
programme varié de musique, de chansons et d'interprétation, et les
applaudissements adressés principalement à Mesdames Boehm, Gaillet,
Messieurs Bélégout, Frigout, Lafon et aux nombreux membres du Corps des
Cadets avaient été sincèrement mérités. Dans la salle tous les comme ntaires du public se rejoignaient pour apprécier la qualité de ce programme et sur le vif succès remporté par celui-çi, minutieusement préparé
au cours de nombreuses répétitions, dans un esprit de collaboration
é-troite et cordiale.
La soirée s'était ensuite prolongée par un grand bal et, aux
premières lueurs de 1 1 aube, quand, à regret, il avait fallu songer à
se séparer, et à quitter l'atmosphère intime de ce lieu où avait prévalu tant de chaude et de généreuse hospitalité, les heures écoulées
avaient semblé bien courtes •••
Puis les rues d'Ismaïlia, s'étaient ensuite animées, et avaient
répercuté pour un temps, l'écho du trot des chevaux des voitures de place, avant de s'assoupir à nouveau, dans le silence dominical a peine
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troublé par le coassement des crapauds le long du Canal d'eau douce,
ou par le jappement de quelques chacals égarés à l'orée du désert.
Cependant, plus loin, et ceci déjà depuis quelques mois, à l'Est
de la Ville, près du Chantier VI, le paysage désertique modifié par le
modelé presque géométrique d'un vaste camp de toiles bien ordonné s'éveil
lant sous les premiers feux dorés du soleil levant, s'était offert une
nouvelle fois aux regards : le Camp russe, identifié et dominé par son
vieux drapeau tricolore qui flottait doucement, dernier témoin muet de
tant de sursauts, de luttes, d'espoir et de drames.
Un camp, certes, un peu semblable en apparence à tous ceux qui
étaient alors implantés dans la zone du Canal, mais caractérisé cependant par sa jeune sentinelle en armes, un officier qui veillait près
du poste d'entrée où étaient alignées des rangées de fusils assemblés
en faisceaux. Derrière elle, des hommes râtissaient les allées ou réalignaient aux cordeaux les arêtes des bordures de sable déformées et
presque toujours effondrées après le passage du vent de tous les aprèsmidi.
On devait, il est vrai, aujourd'hui dimanche, célébrer un service religieux un peu particulier, et chacun faisait de son mieux pour
donner au secteur qui lui était assigné un aspect avenant et aussi net
que possible.
A quelques pas de là, sous une grande tente aménagée en chapelle
l'on commençait déjà, en effet, à se recueillir et à prier avec ferveur
devant l'icône sacrée qui paraissait s'animer sous les reflets dorés
des premières flammes des bougies allumées par les assistants. Et, dans
les prières qui s'élevaient, une pensée dominait toutes les autres
celle de la convalescence et du complet rétablissement de leur Commandant-en-Chef : Le Général Alexandre Tchériatchoukine qui venait d'êtr e
sauvé après une très délicate intervention pratiquéepar un éminent
chirurgien le Docteur Jardry.
Dans sa petite chambre aux fenêtres finement grillagées de
l'Hôpital Saint-Vincent où il reposait, cet officier avait évoqué encore une fois cette nuit, tandis que se déroulait au Cercle, cette soirée
de bienfaisance, le dur chemin parcouru avec ses Cadets, qu'il venait
de conduire dans l'ordre et la discipline des steppes du Don aux berges
du Canal de Suez.
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C'était, pour 1ui, 1a dernière parce11e de fierté à 1aque11e i1
aimait se reporter quand i1 évoquait son passé déjà 1ointain de 1893
où, major de sa promotion, i1 avait eu 1 1 insigne honneur de voir son
nom gravé sur 1a p1aque de marbre de 1'Eco1e d 1 Arti11erie de Mihai1ovsky
à Saint-Pétersbourg, où quand, p1us récemment encore, en 1917, i1 avait
1

assisté à 1a formation de 1'Armée B1anche et aux immenses espoirs suscités par ce11e-çi dans 1es rangs des so1dats, des étudiants, des hommes
po1itiques, des ouvriers et des paysans rassemb1és dans 1a région du
Don qui ne pouvaient admettre que 1a Sainte Russie puisse disparaitre.

LE THi!ATRE OE LA GUERRE DANS

LE CAUCASE OU NORD (1018)

A cette parce11e de fierté, venait s'ajouter aussi une 1ueur
d'espoir pour ses Cadets, aujourd'hui ruinés, sans so1de, aux uniformes
dé1avés et qui n'avaient p1us maintenant que 1es rations distribuées
par 1 1 Armée ang1aise et 1es dons généreux des Français de 1a zone du
Cana1. Pâ1e 1ueur, sans doute, mais a11umée et entretenue par 1 1 amitié,
1a générosité et 1'hospita1ité des anciens a11iés qui 1'entouraient, e t
qui venait maintenir en ces terrib1es circonstances, 1e mora1 de tous
ceux qui réagissaient avec fermeté et courage aux épreuves engendrées
par 1 1 adversité, ne serait-ce qu 1 en travai11ant avec attention et

... 1 . ..
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assiduité pendant les cours dispensés régulièrement par leurs anciens
sous quelques tentes aménagées au milieu du désert.
Cette application et cette assiduité restaient, il est vrai,
encore stimulées d e puis l'offre amicale et désintéressée d'un Commandant
d'une escadrille de la Royal Air Force, qui avait proposé aux Cadets
de l eur faire effectuer un vol d 1 entrainement au-dessus de la région du
Canal de Suez. Ne pouvant embarquer tout l e monde, une trentaine d'entre
eux avaient alors été choisis et retenus après une sévère sélection
basée sur la conduite et les meilleur es notes obtenues durant les cours.
Le Général Tchériatchoukine accompagné de son fidèle interprète,
Grégory P. Tschebotarioff, avaient eu alors le rare plaisir de survoler
le lac Timsah et cette partie historique du désert où le 3 Février 1915,
les troupes turques commandées par Von Kress avaient été arrêtées et
refoulées par les tirs conjugués des batteries anglaises et indiennes,
et par les f e ux croisés du Clio, du Requin, du Hardinge et du d'Entr e cast e aux embossés dans la zone située entre El-Ferdan, Timsah, Cheikh
Ennedek et le Déversoir.
Une vie nouvelle s'était ainsi, peu à peu, installée tranquille
et paisible près de ce verdoyant carrefour d'Ismaïlia. Vie partagée
surtout entre les plaisirs simples et quotidiens procurés par les bains
dans les eaux bleues du lac, les traversées à la nage du Canal d'une
rive à l'autre, les parties de ballon, les réceptions mondaines auxquelle
il fallait parfois savoir se plier, ne

serai~e

que par reconnaissance

envers les nombreux bienfaiteurs de la Compagnie, et les heures de lecture dans la bibliothèque du Cercle où l'on trouvait de nombreuses revues
et en particulier l'Illustration qui vous mettait en contact avec le
monde entier par ses images et par la haute tenue de ses divers et innombrables artic les.
Mais si apaisante qu'elle fut,

cette nouvelle vie ne pouvait

effacer l'empreinte terrible d'un passé encore récent et fermer la plaie
ouverte pendant la Guerre Civile où l es souffrances, les drames et les
espoirs s'étaient mêlés pour jalonner le calvaire de l'Armée Blanche.
Quelques mois auparavant, en effet, ces Cadets qui appréçiaient
aujourd'hui la douceur de vivre sous un ciel plus clément, venaient
d'arriver, après une longue retraite, sur les bords de la Mer Noire.
Le 6 Mars 1920, ils s'étaient retrouvés alignés sur les quais
du port de Novorossiysk, pour une dernière inspection que devait passer
le Haut Commissaire Britannique pour la Russie du Sud, le Général Keyes •

. . . 1 . ..
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Derrière eux, un vieux vapeur de 5427 tonneaux construit en 1891, le
n SARATOV n,

qui appartenait à la Russian Volunteer Fleet. Association,

fondée en 1878 dans un but patriotique à St Petersburg, pour acquérir
des croiseurs auxiliaires et augmenter la capacité de la Marine en temps
de guerre.
Le navire était déjà noir de ce monde de réfugiés, quand les
Cadets avaient enfin reçu l'ordre d'embarquer en dernier. Il avait
fallu ensuite se frayer un passage dans les coursives et trouver une
place si petite soit-elle sur les prélarts goudronnés qui masquaient
l'entrée des cales.
Cependant, certains Cadets qui n'avaient pu accéder aux portes
donnant sur les plages avant et arrière du bateau, s'étaient résignés,
épuisés, à rester sur place dans les entreponts, puis s'étaient couchés
sans se déshabiller, sans sac de couchage et souvent aussi sans couverture. Et beaucoup n'avaient même pas pu contempler une dernière fois
la terre natale qui commençait à s'éloigner pour toujours, tandis que
d'autres, peut-être plus favorisés, mais aussi découragés par le spectacle qui s'offrait, le faisait à travers le brouillard de leurs larmes.
Puis, le port de Novorossiysk s'était peu à peu estompé pour
faire place au cercle de l'horizon sur lequel se dissolvaient les fumées
éparses et fugitives d'autres navires. Et, la ligne circulaire de celuiçi s'était bientôt refermée, paraissant immuable, malgré chaque tour
d'hélice qui faisait avancer lentement ce vapeur surchargé vers une destination incertaine.
Et, pendant ce temps là, à l'intérieur du bâtiment, un autre
drame devait prendre naissance. Le spectre de la maladie venait en effet
ajouter sa menace à l'angoisse générale qui étreignait l'ensemble des
sentiments et des pensées de chacun. Cette crainte d'une nouvelle flambée de foyers épidémiques que l'on avait constatés bien avant l'embarquement, s'avérait bientôt justifiée par l'apparition de nouveaux cas
de typhus, de variole et de scarlatine chez de nombreux enfants. La
promiscuité et les conditions d'hygiène inexistantes ne permettait pas
aux quelques rares médecins et infirmiers du bord de lutter efficacement
contre les développements de la maladie. De plus chacun gardait en soi
le souvenir d'un ami ou d'un parent qui n'avait pu prendre le chemin de
l'exil, et qui reposait à jamais en terre russe. Ainsi, les parents de
cet officier interprète, Grégory P. Tschebotarioff, qui s'étaient dépensés sans compter pour leur pays et qui avaient payé au typhus le terrible
et injuste tribut de leurs vies exemplaires.

. .. 1 . ..
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Sur le front russe en 1917

LE GENERAL

ALEXANDRE TCHERIATCHOUKINE
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Et, c'est dans cet état sanitaire que le

11

SARATOV ", s'était

présenté aux autorités portuaires de Constantinople, qui n'avaient pas
tardé à le frapper de quarantaine et à demander à son capitaine de le
diriger vers une petite anse à l'écart située dans la Mer de Marmara.
Finalement, la permission de lever l'ancre avait été accordée
au bout de quelques jours, et le navire avait pu traverser le détroit
des Dardanelles et se diriger à travers le dédale des îles grecques
dans le Sud-Est de la Mer Egée.
Là, la beauté du paysage lumineux formé par les îles innombrables aux bases frangées par l'argent des vagues, la pureté de l'air et
le soleil chaud avaient apporté pour un temps un peu de réconfort et
raffermi le moral de ceux qui hier encore paraissaient résignés sinon
désespérés. Après l'île de Rhodes dépassée à babord le navire s'était
alors dirigé vers Chypre et s'était ancré en rade de Famagouste un
petit port situé en face de la côte syrienne.
Mais, ici, comme à Constantinople, les autorités n'avaient pu
faire face aux dangers

présentés par l'infection et la contamination,

ni lutter efficacement contre l'épidémie de typhus qui avait pris des
proportions alarmantes.
Aussi, après quelques jours d'attente angoissante,

passés au

large de Famagouste, la décision de lever l'ancre en direction du port
égyptien d'Alexandrie avait été accueillie par tous avec un certain
soulagement. D'autant plus, qu'il existait dans la proche banlieue de
ce port, un immense camp de transit, actuellement vide, équipé d'installations sanitaires importantes, et qui était utilisé par les pélerins
musulmans, lors de leur voyage annuel vers la Mecque.
Finalement, après trois semaines de navigation incertaine,
depuis le triste et tragique abandon d'un des derniers lambeaux de la
terre natale, les premiers réfugiés russes avaient commencé à débarquer
sur les quais surchauffés et poussièreux d'Alexandrie.
C'était, la première fois qu'une telle autorisation leur était
accordée, et malgré les restrictions dues à leur état de santé, les
contraintes sanitaires et les formalités administratives habituelles,
un air vivifiant de liberté succédait à l'univers étroit et clos des
coursives encombrées du

11

SARATOV

11

Puis les réfugiés avaient été conduits en convois vers le camp
de Sidi-Bishr, situé dans l'Est de la station de San-Stéfano près de
l'endroit

o~

fut édifié plus tard l'actuel Palais de Montazah •
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Là, les services de désinfection s'étaient immédiatement mis
à l'oeuvre et à fonctionner sur une grande échelle. Toutes les affaires
tous les vêtements furent empilés dans de grandes salles et traités aux
vapeurs de formol, tandis que les réfugiés valides déambulaient ou se
reposaient dans les jardins ensoleillés, vêtus simplement de grossières
chemises et pantalons de toile. C'est, ici, qu'ils avaient appris, que
l'Armée Rouge venait seulement d'occuper presque sans combat le port de
Novorossiysk et ses alentours jonchés de débris où rodaient encore
quelques milliers de chevaux, vieux et fidèles compagnons d'armes des
Cosaques, mais abandonnés au malheureux destin réservé aux bêtes qui
n'ont pas toujours le droit de partager jusqu'au bout la détresse des
hommes.
Ensuite, les malades avaient été laissés sur place, tandis que
ceux qui avaient réussi à résister à l'épidémie, étaient dirigés vers
un autre hôpital celui de Tell-el-Kébir, petit bourg ensablé de la
province de Sharkieh .
Tell-el-Kébir avait eu son heure de gloire le 13 Septembre 1882 ,
quand une petite force britannique commandée par le Général Garnet
Wolseley avait écrasé les troupes nationalistes d'Arabi Pacha, en lutte
contre les Anglais.
Au moment de l'arrivée du Corps des Cadets, un régiment de
Lanciers de l'Armée des Indes y était stationné, et son Colonel avait
aussitôt exprimé au Général Tchériatchoukine le désir de le rencontrer
et de lui faire une visite de courtoisie. Peu après, il avait tenu
à lui montrer le Cimetière anglais, et à lui expliquer en détail l es
phases de la bataille qui s'était déroulée à l'avant des fortifications
et des retranchements, encore visibles et qui avaient permis de résister
victorieusement aux premiers chocs des troupes égyptiennes. Un certain
courant de sympathie s'était par la suite établi entre les deux hommes,
et celui-çi fut sans doute à l'origine du rapport très favorable adressé au Général Sir Walter Norris Congreve, Commandant- e n-Chef de la
Force Expéditionnaire en Egypte (E.E.F.). Ce dernier n'avait pas tardé
à venir inspecter en personne le Corps des Cadets, et il s'était montré
très impressionné par la tenue irréprochable de ces jeunes Officiers et
par leur esprit de discipline.
Peu de temps après, il avait été décidé de les séparer du reste
des réfugiés et de les envoyer

dans la région d'Ismaïlia où leur camp

fut monté dans le désert près du Chantier VI, en face de l ' î l e Chevalier
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C'est là, que nous les avions rencontrés au début de ce récit,
et c'est aussi de là, qu'ils partiront quelques mois après, quand la
dissolution de leur Corps sera prononcée. Ils se disperseront alors,
attirés par cet Occident prometteur et synonyme de liberté. Toujours unis
par la pensée dans ce nouvel exode, ils demeureront respectueux des
croyances et de la Foi qui avaient animé leurs Pères et gardant en mémoire le sentiment qu'un combat même désespéré, n'est jamais totalement
perdu tant qu'on reste fidèle aux idées nobles qui l'ont commandé.
Ceci se passait en Egypte pendant les années 1920-1921, et avait
représenté une infime partie du drame immense qui s'était joué pendant
plus

de~ois

ans sur le sol russe. Et, comment ne pas évoquer, enfin, ne

serait-ce que pour compléter cette histoire, l'action d'ensemble des
Armées Blanches, depuis leur formation, en passant par leurs succès,
jusqu'à leur effondrement. Nul autre, que le Général Baron P. Wrangel, à
qui avait incombé la lourde tâche de succéder au commandement laissé
vacant par le Général Dénikine, ne nous paraît mieux qualifié que lui
pour apporter à ce propos le poids précis de son témoignage :

" La lutte commencée dans le midi de la Russie, disait-il, éveilla
"
" bientôt des échos ailleurs dans le Nord, le Nord-Ouest et en Sibérie"
" ••• Au début les Armées Blanches connurent des succès éclatants.
"
" Les troupes du Général Dénikine occupèrent un tiers de la Russie et "
" s'avancèrent à quelques étapes de Moscou. Au Nord-Ouest, le Général "
"
" Youdénitch voyait déjà les feux de Petersbourg. A l'Est, l'Amiral
" Koltchak atteignait presque la Volga.
"
"
" Il n'était pas réservé cependant aux Armées Blanches de Vaincre.
" Les troupes du Nord, acculées à la mer, furent obligées d'abandonner"
" le territoire qu'elles occupaient. Une partie d'entre elles périt.
"
"
" Une autre fut obligée de se réfugier en Norvège. Au Nord-Ouest,
"l'Armée du Général Youdénitch, dut se retirer sur le territoire
"
" esthonien où elle fut internée. L'armée Koltchak en Sibérie dut bat-"
ll tre en retraite et se dispersa. Enfin, au Sud de la Russie, les
"
"
" troupes du Général Kénikine reculèrent jusqu 1 à Novorossiysk.
" Ce qu'il en restait passa en Crimée. Après, une année de luttes
"
" héroïques, ce dernier lambeau du sol russe fut abandonné.
"
Maintenant, avant que ne vienne l'oubli, et avant que ne retombe entièrement le rideau de poussière infinie des ans, puisse ce témoignage apporter sa pierre au souvenir d'un drame et d'un déchirement
vécus par ceux qui avaient placé leurs efforts au service de leur Foi et
tant d'espoire dans la liberté.

Georges REILLANNE
NB - La modestie de notre ami Georges Reillanne dut-elle en souffrir,
nous nous permettons de préciser que le Général Alexandre TCHERIATCHOUKINE
n'est autre que son Grand-Père maternel.

CARNET ..
N A I S S A N C E S
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Madame JREISSATI, née Monique RIVET ; le Docteur et Madame
Jean-François MOTAIS de NARBONNE, sont heureux de faire part de la
naissance, le 22 Juin 1984, de leur petite fille et fille, MARINE.
Monsieur Pierre HOTTELART et Madame, née Christiane FONTAINE,
so nt heureux de faire part de la naissance, le 27 Juin 19 84, de leur
petite-fille CLAIRE, au foyer de leur fils HERVE et MARIE-NOELLE.
Monsieur et Madame Gaston ROUX, le Professeur et Madame
Jacques WITVOET sont heureux de faire part de la naissance, le 19
Juillet 1984 de leur arr1ere petit-fils et petit-fils, CHARLES, au
foyer de HUGUES et CYRIANE.
Madame ZAKHARIA MOHANNA, Monsieur et Madame Magdy MOHANNA,
sont heureux de faire part de la naissance, le 16 Août 1983, d e leur
arrière petite-fille et petite-fille, LYDIE au foyer de Jacques et
Na wa 1 GASCUEL.
Monsieur Jean-Pierre ORMA et Madame, né e Christine FRANCHOT,
sont heureux de faire part de leur fille, CELINE, l e 13 Octobre 19 84 .

M A R I A G E S
-:-:-:-:-:-:-:-

Madame Léon TREAL, Monsieur et Madame André BOUCHI-LAMONTAGNE,
ont l'honneur de faire part du mariage de leur petite-fille et fille
SYLVAINE, avec Monsieur Gille LE JOLLEC, célébré le 9 Juin 1984 à
L'HAY les ROSES.
Madame Noël SAGON, Monsieur et Madame André HAEMMER ont
l'honneur de faire part du mariage de leur petit-fils et fils
Jean-Bernard avec Mademoiselle Régine HAMMERER, célébré l e 7 Juillet
1984 à Colmar.
Monsieur et Madame Pierre BACOS ont l'honn eur de faire part
du mariage de leur fils Jean-François avec Mademoiselle Marie-Pierre
BERGOUGNAN, célébré le 13 Octobre 1984 à Champagne sur Seine .
Monsieur Gabriel MUNIER et Madame, née Huguette JOUANNE sont
heureux de faire part du mariage de leur fille Brigitte, avec Monsieur
Jean-Claude VASSEUR, célébré le 13 Octobre 1984 à Meudon.
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DE C E S
-:-:-:-:-

C'est en Février 1984, que s'est éteinte notre amie Simone
FRANCHOT, épouse de Monsieur FRANCHOT, pilote à ISMAILIA.
Nous nous assoçions à h peine de nos camarades, les capitaines
de frégate, Jean-Claude et Yves.
Paul BICHARA nous a quitté fin Juillet 1984 - Employé au Mouvement, chacun se souviendra de 11 BINGO ", une des figures du Cercle
de la Voile à Ismaïlia - Pour quitter 1 1 Egypte en 1963, il n'avait
rien trouvé de mieux, afin d'éviter d'éveiller les soupçons des autorités, que d'armer, au jour le jour, son voilier - Sa dernière sortie
se terminant ainsi à Chypre.
Nous adressons à son épouse nos sincères condoléances.
Nous apprenons le décès, survenu à Paris, le 31 Juillet 1984,
de Mademoiselle Arlette BLANQUET, fille de Monsieur Paul BLANQUET,
Ingénieur en Chef du Canal - On se souviendra de son dévouement envers
les louveteaux, de ses activités au dispensaire d'Ismaïlia - Enfin,
à Paris, elle devint jusqu'en 1983, l'assistante du Pasteur chargé
des relations oecuméniques pour le Conseil des Eglises Luthérienne et
Réformée en France.
Nous avons appris avec regret le décès de notre ami Christian
KIVEN - A son épouse, née Renée BORLOZ, et ses enfants, nous adressons
nos sincères condoléances.
Monsieur et Madame BOZIDAR BILISKO nous font part du décès,
le 1er Septembre 1984, de leur frère et beau-frère Stanislas BILISKO.
Nous apprenons le décès, le 12 Septembre 1984, à Marseille,
de Madame Jacques LIONNET, veuve du capitaine d'Armement LIONNET Nous nous assoçions à la peine de ses enfants.

Monsieur et Madame Pierre ROGER, Monsieur et Madame Jean ROGER
les familles NEWBY, Jean-Yves HULOT, Bernard BOUGERET, ont la douleur
de faire part du décès dans sa 90ème année, de leur soeur, belle-soeur
et tante, Madame MUNRO - FOX, survenu le 10 Octobre 1984 à Londres.

Monsieur et Madame Henri HULOT, Monsieur Michel LEGER et sa
fille Catherine, Monsieur et Madame Pierre ROUVEYROL, née Jacqueline
HULOT, Monsieur et Madame Jean-Yves HULOT, ont la douleur de vous
faire part du décès de Madame Michel LEGER, née Marie-France HULOT,
le 10 Novembre 1984, dans sa 44 ème année.
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TOUJOURS POUR LES BIBLIOPHILES

IMHOTEP
Le Mage du Nil

(Roman historique)
Pierre Montlam
Edition Albin Michel 1984

Imhotep vécut dans l'Ancienne Egypte 2.600 ans avant notre ère. Ce fut un grand architecte, un grand médecin, un grand ministre,
un grand prêtre.
C'est lui qui fit construire la 1ère grande pyramide à Saqqarah,
et sa vie fut une véritable légende.

Le Monde des Pharaons
H. Stierlin
Editions Princesse 1978
• Un panorama rapide de l'Histoire de l'Egypte pharaonique depuis
l'éclosion de d'Ancien Empire, le Moyen Empire et ses rares vestiges, le Nouvel Empire riche de monuments, le monde des nécropoles,
la crise religieuse d'Akhenaton la période des ramessides. Enfin
le chant du cygne de l'Egypte, l'art ptolémarque, tout ceci accompagné de très belles photos.

Pour une étude approfondie de la civilisation et de l'art pharaonique,
on peut consulter dans 11 L'Univers des Formes 11 la collection dirigée
par André Malraux - Gallimard 1979
Tome II

"Les Pharaons"

L'Empire des Conquérants

( 1560 -

1070 Avo J.C.)

L'Aventure Archéologique en Egypte
de Briàn M. FAGAN
Edition Pygmalion 1981
• Anecdotes insoupçonnées sur les chasseurs de trésors et grandes
découvertes, pionniers célèbres, trafiquants et premiers voyageurs.

Nicole WITVOET - ROUX

