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LE MOT du COMITE

Rappelez-vous : 26 Juillet 1956
Déjà 30 ans
A la stupeur générale le Président Nasser annonçait solennellement
à Alexandrie;
La nationalisation du Canal.
De cette situation imprévue, devaient naître alors d'innombrables difficultés pour tous.
Le temps a passé •••
La génération de nos parents s'éteint doucement emportant
avec elle une large part de nos souvenirs.
La nôtre ressent le besoin d'évoquer de temps à autre ce
passé; c'est dans ce but que notre petit groupe s'efforce:
de créer les revues,
d'organiser une soirée annuelle.
Nous souhaiterions vivement que les plus jeunes d'entrenous en prennent conscience en se manifestant par une participation
plus active : en particulier à notre prochaine réunion le
samedi 4 Avril 1987

qui se déroulera dans les salons de la Maison

des Arts et Métiers.
Un grand merci à tous ceux qui, par les articles, documents
ou photos mis à notre disposition, contribuent à l'élaboration de
nos revues.

Le Comité,

B 0 N N E

ET

H E U R E U S E

****

A N N E E
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LAU ER

Jean-Philippe

Depuis Bonaparte, Champollion et Mariette, il est le
Français le plus célèbre d'Egypte.

" Comment ? Vous êtes vraiment Monsieur Lauer ? lui dit un jour
un e touriste,

11

mais je vous croyais mort depuis longtemps ! ".

Elégant dans sa tenue de travail couleur sable, son légendaire petit
chapeau vissé sur la tête, Jean-Philippe Lauer éclate de rire.
11

C'est vrai qu'ici, avec mes 82 ans, je ne suis qu'une antiquité

de plus !

11

Il est architecte. Ses longues années d'étude et de travail en ont
fait l'un des plus éminents archéologues. Après Bonaparte, Champollion
et Mariette, il est aujourd'hui le Français le plus célèbre d'Egypte. Une
notoriété bien méritée : depuis plus d'un demi-siècle, son nom est lié

à celui de Saqqarah, la nécropole royale de l'ancienne Memphis. Son
oeuvre est immense : c'est toute une vie qu'il a consacrée à l'étude et

à la r e stitution, pierre par pierre, des vestiges du temple funéraire du
roi Djoser, la première construction en pierre de taille de l'humanité.
Une oeuvre d'architecte mais aussi d'historien : il a publié d'importants
ouvrages sur les pyramides et les monuments de l'Ancien Empire, de nombreuses notes érudites sur les tombeaux des rois et reines de la 1ère
dynastie, sur les puits funéraires de l'époque Saite et les édifices
ptolémaïques du Sérapéum . Aujourd'hui, son oeuvre se termine. Superbe.
De ce qui n'était alors qu'un chaos de pierres, Lauer a reconstruit un
témoignage de ce passé grandiose, que les touristes chaque année viennent
visiter par milliers.
Son extraordinaire aventure commence dans un paysage orientaliste

à la David Roberts.
11

Imaginez mon émotion lorsque, jeune architecte débarqué de

France, m'apparut pour la première fois l'inoubliable spectacle de
l'inondation du Nil! J'étais installé avec mes valises à côté du fonctionnaire
époque !

~s

Antiquités, dignement coiffé de son tarbouch . Toute une

3
Notre équipage trottinait sur la digue de terre au milieu de ce
gigante~que

miroir

réfléchi~~ant,

av e c des coloris infiniment

tout ce qui émergeait de cette onde calme e t

limpide : les palmiers

ou en bouquets, l e s tamaris, les acacias e ntre lesquels les
pai~ibl ement.

voguai e nt

nuancé~,

i~olés

felouque~

C'est alors que j'aperçus la fameuse pyramide à
11

degrés d e Saqqarah •••

Le TOMBEAU DE DJOSER

Sa " REVELATION "

Nous sommes le 2 décembre 1926. Jean-Philippe Lauer n'a que
24 ans. Arrièr e p et it-fils d'un archit e cte strasbourgeois, et fils du
conservateur des
~emblait

manu~crits

à la Bibliothèque Nationale, son atavisme

déjà l e promettr e à une b e lle carrière. Pierre Lacau,
Ma~pero

de Gaston

~ucce~~eur

à la direction générale du Service des Antiquités, ne

s'y trompa pas lorsqu'il l'appela e n Egypte pour lui confier la tâche
qui allait devenir le sacerdoce de sa vie. Une bien lourde tâche !
La nécropole de Saqqarah n'était encore qu'un

gravat~.

ensevelies sous des siècles de sable et de
s'annonçait pleine de

immen~e

champ de ruines

Mais l'aventure

prome~~e~.

Dès la première campagne de fouilles, en compagnie de l'archéologue anglais Cécil Firth, alors directeur du site, Lauer réussit à
pénétrer à l'intérieur du second tombeau de Djoser, dans l'enceinte

~ud

de son complexe funéraire
11

A la lumière tremblante de ma bougie, je découvris au fond de la
de~cenderie

le~

chambres à fa!ences bleues encadrant les

l'effigie du roi.

De~

merveilles !

~tèles

à

11

Quelques années plus tard, une autre surprise l'attend, à

33 mètres de profondeur,
" Imaginez ! 35 mille

~ous

va~e~

la pyramide à degrés

d'albâtre, de

de porphyre, gravés au nom de tous
dynastie~

plafond~

!

Mai~

le~

schi~te,

rois et

de brèche, de diorite,

reine~

quel dommage ! La chute du ciel des

des Ire et IIe
galerie~

- les

sont décorés de milliers d'étoiles sur fond bleu nuit - en

avait brisé la plus grande pa"rtie. "
Puis fouillant le caveau de
noire l'intrigue. Il l'a

ramas~é,

l

1

Djo~er

ob~erve

sous la pyramide, une forme
•••

~tupeur

!

"

C'était le

pied de la momie royale ! Malheureusement, les violateurs de
étaient

entré~

avant

nou~,

il y a quelque 4 000 ans !

11

sépulture~

4
Mais qu'importe ! Le jeune architecte venait de
fa~cination

~uccomber

à la

de l'égyptologie. Désormais, chaque campagne de travaux

allait, d'année en année, de patience en patience, faire surgir du
les restes du génie

fracas~é

~able

d'Imhotep, premier architecte du monde et

inventeur de la pyramide qui trouvera la forme idéale avec Snéfrou au
XXVIIIe ~iècle avant J.C.
11

Devant un tel trésor à restituer, je ne pouvais pas me

lai~ser

à la facilité des conjectures. En effet, il m'a d'abord fallu
répertorier, rassembler et ajuster

ce~

milliers de pierres

aller
me~urer,

éparse~,

calculer le fruit de ces centaines de tambours de colonnes pour retrouver enfin les lignes et les proportions des édifices de ce vaste complexe
funéraire avant leur destruction par les carriers antiques.

11

DIX ANS POUR RECONSTITUER UN MUR

Après des années d'analyse, Lauer a pu en restituer le plan et la
maquette d'ensemble :
11

J'ai découvert une architecture sobre et raffinée. Il y a4SOO ans, mon
illustre prédécesseur
ro~eaux,

~'était

inspiré des constructions primitives en

en papyrus et en bois. En les transposant dans le calcaire, il

a inventé l'architecture monumentale. J'ai compris ensuite que j'étais
sur les ruines d 1 un temple magique. Tout ce que vous voyez là est factice,
C'est un décor pour l'au-delà. Les chapelles massives à l'intérieur
sont en quelque sorte statufiées : les rondins des plafonds, les portes
munies de gonds et de crapaudines ne sont que simulacres en pierre.

11

En effet, ce temple végétal transposé dans la pierre devait demeurer
toujours à la disposition du Ka, de l'âme de Djoser et de ses cortèges
d'ombres afin qu'ils pussent y célébrer magiquement le Heb-Sed, cette
fête jubilaire qui avait pour vertu de régénérer le roi et de lui permettre de continuer à régir les deux royaumes éternellement .
11

C 1 est impressionnant, me dit Lauer, ici, l'homme a cru que la mort
était vaincue !

11

Après c e s découvertes, il apporte à l'égyptologie des connaissanc e s nouvelles sur la relation entre l'architecture et la mort.
Mais, en 1939, la guerre l'appelle aux vicissitudes du temps
présent. Mobilisé e n Lorraine comme off~rdu génie, il devra quitter
l'Egypte pendant 6 ans . A son retour, c'est la consternation . Son remplaçant avait commencé à reconstruire l'entrée du mur d'enceinte ••• mais

6

avec des pierres neuves ! Un crime de lèse-édilité ! Renommé

directeur

des travaux de Saqqarah, Lauer fait immédiatement cesser ce sacrilège.
11

Il n'est pas question de reconstruire ce qui n'existe plus, mais seulement de sauver des vestiges, dont les éléments épars ont pu être dûment
identifiés, puis les réintégrer à leur place d'origine avec les raccords
nécessaires pour rétablir forme et proportions
possible avec des pierres anciennes.

11

prem~ères,

cela autant que

Tout un programme ! C'est le

principe de 1 anastylose, imaginé en Grèce et appliqué aux colonnes du
1

Parthénon. Un principe exigeant, scientifique, qui lui aura coûté plus
de cinquante ans de sa vie. Dans sa quête, il n'a rien laissé au hasard.
Il lui aura fallu dix campagnes de travaux de 1946 à 56 pour restituer
bloc par bloc l'entrée du mur d'enceinte. Dix ans pour reconstruire un mur
Mais quel mur ! Il est aujourd'hui, avec la pyramide à degrés sur sa droite
le symbole de Saqqarah. Imaginez ! Parmi les segments de tambours fasciculés qu'il a pu retrouver, Lauer a réussi à en replacer 700 sur les 48
colonnes de la galerie d'entrée, en remettant exactement à sa place chaque
pièce d'origine. Une prouesse technique !
IL A SERVI DE GUIDE A GIDE, COCTEAU, SARTRE •••
Et puis, c'est le coup de Suez. La colère de Nasser, l'expulsion
des étrangers. Lauer doit quitter l'Egypte. Une nouvelle fois. Mais son
enthousiasme ne s 1 éteind pas. Dès 1960, grâce à la bienveillante compréhension du Dr Saroite Okacha, alors ministre de la culture, il est le
premier Français à pouvoir revenir travailler sur la terre des pharaons.
Et de nouveau, les campagnes se succèdent : il restitue les chapelles de
la cour de Heb-Sed, divers sanctuaires et le temple

11

T

11 •

Plus rien ne

l'arrête. Parallèlement à ces travaux éxécutés pour le compte du service
des Antiquités, il dirige depuis 1963 avec Jean Leclant, membre de
d'Institut et professeur d'égyptologie au Collège de France, la mission
française de recherche aux pyramides à textes des V et VI dynasties.
Décidement, Lauer est partout. Lorsque je l'ai rencontré, il était à
genoux dans le sable, au coeur de la vaste cour

du temple de Djoser. Il

dessinait méthodiquement sur son papier calque les contours à godrons des
derniers tambours à colonnes.
s

Voilà tout ce qu'il reste de mon magnifique trésor. Il m'en eût fallu
bien davantage,mais rien qu'avec cela, j'ai encore beaucoup à faire !
Avec une gentillesse infinie, il m'a fait revivre ses cinquante

années à Saqqarah, ses campagnes, ses travaux, ses grands moments, ses

11

7
déceptions. Il m'a parlé d'illustres visiteurs : Georges Duhamel, pris
dans une tempête de vent de sable, Cocteau se pâmant devant ses adulateurs. Le Corbusier, plus ébloui par le toit de béton qui protégeait les
colonnes que par les colonnes elles-mêmes, Gide, Morant, Romains,
Maurois, Saint-Exupéry, Sartre, Doumergue, Victor-Emmanuel III, une
pléiade d'artistes, d'écrivains, de souverains et d'hommes politiques
du monde entier. Tous, en découvrant Saqqarah ont rendu hommage à Lauer.
Et lorsqu'un guide

11

cornaquant

11

sa horde de tourist e s le reconnaissait,

il n e pouvait échapper aux questions, aux photos, aux applaudissements,
aux r e merçiements. Chaque fois,

j'ai vu Lauer ému, très ému.

" Où en étions-nous ? me disait-il, ah oui, regardez à cett e heure là
c e tt e petit e moulure d'encadrement comme c'est joli, voyez la finesse
de ce méplat e t

l'élégance de c e tore arqué qui souligne la crête. Ici,

chaque endroit a son h e ure de beauté !

Il

A 82 ans, il n' e st pas au bout de ses forces. Il doit se battre
encore. Et c'est une lutte terribl e qui vient de s'engager. Une lutte
culturelle entre deux civilisations;

la nôtre, romantique à l'excès,

amoureuse d e s ruines d e puis Chateaubriand e t

la leur, l'orientale, la

musulmane pour laquelle jusqu'ici le passé en tant que tel ne comptait
guèr e . L'Orient, il y a quelques années encore, avait horreur de ses
ruines. Sacrifiant au tourisme, il consentait à restaurer des monuments
de son passé antique, mais e n les reconstruisant de préférence avec des
pierres neuves. Pas facile pour l e s descendants de Mahomet d'assumer e n
plus l'histoire des pharaons !
11

Le Service des Antiquités m'a livré des tonnes de pierres blanches,
en me disant,

11

reconstruisez tout celà

!

11

C' e st une aberration, c'est un crime contre la civilisation !
En reconstruisant le temple avec des pierres neuves, on noierait complètement ce qu'il reste de l'oeuvre d'Imhotep. Les précieux v e stiges
d e la Ille dynastie se trouveraient alors complètement subme rgés par
c e tte énorme masse de maçonneri e moderne qu'il serait impossible,
faut e d'ouvriers qualifiés suffisants, de mettre en oeuvre e t

d e trait e r

suivant la t e chnique de l'époque et avec l e soin étonnamment minutieux
apport é alors. En reconstruisant, on n e ferait qu'un piètr e pastiche ;
ce s e rait du sous-Imhot e p ! Il s e rait plus judicieux pour la compréhension des visiteurs d' e xposer sans tarder une maquette de l'ensemble
du complexe monumental "•
LE DANGER : FAIRE DU NEUF AVEC ••• de L'ANCIEN
" Mon travail n'a jamais été de tout dire, mais seulement d'exprimer

8
l'essentiel en sauvant et en complétant ce qui pouvait encore l'être.

11

C'est aussi ce qui caractérise son talent : celui d'avoir suggéré, place par place, pierre par pierre, ce qu'avait été le plus vieux
temple du monde.
11

Je ne pourrai laisser faire cela ou je ne resterai pas une seconde de
plus en Egypte !

11

L'émotion est à son comble. Mais le problème est crucial :
depuis la signature des accords de paix avec Israël, le budget de l'Organisation Générale des Antiquités s ' est renfloué. Sous la férule de son
président, le Dr. Ahmed Kadry, ancien officier, l'Egypte s'est lancée dans
un vaste programme de restauration tous azimuts. Elle en a les moyens. Il
n'est que de voir aujourd'hui le musée du Caire, superbement réorganisé,
le musée d'art islamique, le musée copte. Mais, vis-à-vis des ruines, la
sensibilité égyptienne est différente : la restauration s'entend comme une
reconstruction intégrale. En effet, si des milliers de touristes, chaque
année se déplacent du monde entier pour admirer ces vestiges, ne viendrontils pas plus nombreux encore, pense-t-on, lorsque le passé sera tout neuf

?

Dans cet esprit, en misant sur une renaissance clinquante, l'Egypte ne
risque-t-elle pas de faire une grave erreur culturelle ? Mais Jean-Philippe
Lauer, parce qu'il est le dernier archéologue Français du Service des
Antiquités, a encore son mot à dire. Pour combien de temps? Rien n'est
joué, et parions que la France, par sa longue présence scientifique en
Egypte saura se faire écouter. S 1 il reste inquiet pour l'avenir, Lauer est
d'abord un homme heureux.
11

C'est un grand privilège pour moi d'avoir pu donner ma vie à faire
revivre l'oeuvre du premier architecte !

11

Mais une autre lutte plus inégale encore vient de s'engager.
Celle pathétique entre ce qui lui reste à faire et ce qui lui reste à vivre
Dans la pyramide de Pépi 1er, j'ai noté l'une des
sur les parois de l'appartement funéraire :
mort que tu t'en

11

~ances

gravées

0 Roi, certes ce n'est pas

es allé, c'est vivant que tu t'en es allé."

9
LES ARMES de L'EGYPTOLOGUE :
La TRUELLE,
le TAMIS,
et le PINCEAU

En 1798, Bonaparte, en quête d'une gloire que la France ne
pouvait lui offrir, décide d'aller la conquérir sur les bords du Nil.
Cette épopée, folle et grandiose à la fois, qui mêle des scientifiques
à une expédition militaire donnera naissance à une science nouvelle :
l'Egyptologie. Ces doux savants allaient chercher le matériel de leurs
études dans le sillage des troupes ; exploitant le temps des bivouacs
pour explorer, entre deux coups de feu, déserts et montagnes, et dessiner tous l es monuments anciens qu'ils rencontraient. Quand l'armée levait
le camp, on e nvoyait une estafette

11

récupérer " les savants éparpillés

dans la région, au gré de leurs travaux. En quatre ans, 1 1 Egypte subit
alors un véritable "état des lieux" radiographiée, consignée dans une
monume ntale publication, e xtraordinaire encyclopédie de quelque 21

vo~umes,

" La Description de l'Egypte " dont la parution en France sera source de
vocations. Admirabl e prouesse de la science française ! Un siècle auparavant,

11 1 1

Egypte dormait encore ensevelie dans le linceul des siècles, et

comme accablée par les ténèbres de sa nuit millénair e" . C'est alors le
" géni e français " qui révèle à l'Europe les vestiges d'un lointain et
mystérieux passé. L'Egypt e est devenue objet de science.
Dans ses bagages, l'expédition française ramèneuœ copie de la
fameuse pierre de Rosette qui, en 1822, permet à Champollion de déchiffrer,
enfin, les hiéroglyphes. Pour confronter sa découverte à la réalité des
monuments, il part pour 1 1 Egypte en 1828. Il prouve qu'il sait lire les
textes égyptiens, et le clame haut et fort
" Je suis fier maintenant que, ayant suivi le cours du Nil depuis son
e mbouchur e jusqu'à la deuxième cataracte, j'ai le droit d'annoncer qu'il
n'y a ri e n à modifier dans notre Lettre sur l'Alphabet des hiéroglyphes.
Notre alphabet est bon ••• Jeté depuis six mois au milieu des monuments
de 1 1 Egypt e , je suis effrayé de ce que j'y lis plus couramment que
je n'osais l'imaginer

"•

Ce succès est l e fruit mé rité d'un voyage aux conditions éprouvantes :
logement dans les tombeaux, chaleur insoutenable. A plusieurs reprises
Champollion s'évanouit . Fouill e r relève alors plus d'un exercice d'endurance physiqu e qu e d'un e réflexion intellectuelle . Ainsi, à Abou Simbel,

10

11

lors du relevé des textes, il écrivait
" Tous ceux qui co nnaissent la localité savent quelle difficulté on doit
vaincr e pour d es sin e r un seul hiéroglyph e dans ce temple ••• Lorsque
l'on saura qu e la chaleur qu'on éprouve dans ce temple aujourd'hui
sout e rrain (parc e que les sables e n ont presque couvert la façade) est
comparable à celle d'un bain turc ••• qu'il faut y entrer presque nu,
que l e corps ruiss e lle perpétue llement d'une sueur abondante qui coule
sur l es yeux, dégoutt e sur l e papier déjà trempé par la chaleur humide
de cette atmosphère chauffée comme un autoclave, on admirera sans dout e
le courage de no s j e unes gens qui bravent cette fournaise pendant trois
ou quatre heur es par jour, ne sortant que par épuisement et ne quittant
l e travail qu e quand leurs jambes r efus e nt de les porter".
Il

Il

LE GRAND INVENTAIRE DE LA VALLEE DU NIL
Une vingtaine d'années plus tard, le flambeau de l'égyptologi e
est repris par Mari ette . Il organise en Egypte ces entités essentielles
qui assureront la sauvegarde des monuments anciens : le service des
Antiquités et le Musé e du Caire. La situation était urgente si l'on en
croit un texte de Mohamed Ali rédigé e n 1835
11

Il arrive que des ét rangers détruis e nt l es édifices anciens, en retirent
des pierr es et autres objets travaillés, e t

les exportent dans les pays

étrangers . Si ces procédés continuent, il est hors de doute qu'en très
peu de temps, il n e restera plus rien des monuments anciens dans
1 1 Egypte et que tout sera transporté à l'étranger ••• "

Mariette, en 1857, portait le jugement suivant
11

J'ai vécu quatre ans parmi les f e llahs et en quatre ans, j'ai vu ce 4ui
à peine croyable, 700 tombeaux disparaître de la plaine d 1 Abousyr et
de Saqqarah ! 11
Mariette ne se contentera pas de protéger l'Egypte de mains de

pilleurs de tout poil mais il transnrmera celle-ci en vaste chantier de
fouilles. L 1 Egypte entière sera le théâtr e d'une activité archéologique
débordante ; Thèbes, Karnak, Abydos, Edfou, Dendera jusqu'au Djebel Barkal
e n plein désert du So udan ! De ces fouilles, et de celles conduites par
ses adjoints euro p éens et égyptiens, sont sortis quelques-uns des monuments
les plus célèbres de l'Ancienne Egypte tel le Scribe Accroupi (aujourd'hui
au Musée du Louvre). Avec la disparition de Mariette, la période héroïque
est désormais close ; le temps de l'égyptologie organisée s'annonce .

12
Gaston Maspéro, le successeur de Mariette, eut pour lourde
tâche de diriger le service des Antiquités, de créer une mission archéologique française et d'instituer en France un enseignement égyptologique fécond, capable de fournir aux nouveaux organismes d'Egypte
le personnel qualifié indispensable. Ainsi, on assiste à la naissance
d'une institution, fleuron de l'archéologie

français~,

qui va décupler

l'efficacité du service des Antiquités : la Mission,Archéologique
Fran~aise
Fran~~is

(1880 -

1881) qui deviendra plus tard (1898) l'Institut

d'Archéologie Orientale (IFAO), toujours actif. L'IFAO a pour

mission de sauver les monuments menacés, de les pourvoir de grill e s d e
protccLion, de leur affecter des gardiens .
Ses architectes, et ses ouvriers, menaient à travers la vallé e
du Nil, et jusqu'aux oasis, une course incessante 11 pour consolide r
ici un placard qui s'effronde, là une colonne qui glisse, ailleurs d e s
soubassements incertains "• Parallèlement, il faut effectuer des sondages,

ici pour

vé~ier

une hypothèse, là pour préparer un chantier

futur. Dans les grands temples, à Philaé, à Edfou, à Karnak, à Kom Ombo,
des copistes s'installent à demeure pour établir le relevé des textes.
Bref, c'est un grand inventaire.
70 MOMIES ? ELEMENTAIRE MON CHER MASPERO
L'Egyptologie française porte en titre de gloire quelques découvertes extraordinaires . Ainsi, en 1881, Maspéro trouve dans une cachette
quelques 70 momies ••• dont une trentaine appartenaient aux grandes
familles pharaoniques : Sehti

I~,

Ramsès II, Aménophis III, TouthmosisiiJ

L'égyptologue s'était d'ailleurs transformé en détective car des pilleurs
de tombes les avaient dénichées quelques années plus tôt. Cette communauté vivait en vendant, à l'occasion de ses besoins une à une chaque
antiquité . En 1900, les fouilles de Loret révélèrent les tombes de
Touthmosis III et d'Amenophis II dans la Vallée des Rois.

En 1939,

Pierre Montet découvrait à Tanis la nécropole inviolée de rois tanit e s
et de souverains de la XXIIè dynastie, une des plus éblouissantes
découvertes réalisées par les archéologues aujourd'hui.
Toutes ces découvertes , et celles des institutions anglaises,
américaines, allemandes ••• n'ont pas réduit les espoirs des égyptologues
de trouver d'autres fabuleux trésors.
Ainsi, aujourd'hui, Scheikh Ali, le "roi" contemporain des pilleurs de la Vallée des Rois, croit qu'il existe encore un trésor enfoui
dans la montagne, plus important et plus beau selon son estimation
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que celui de la Tombe de Toutankhamon ! L'histoire mérite d'être contée.
En 1965, notre notabilité du pillage décidait de réouvrir les fouilles
dans le tombeau de Sehti Ier
l'argent nécessaire aux travaux 11 semiofficiels11 n e lui manquait pas car les ventes clandestines d'antiquités
lui servaient de dépôt bancaire ! Pour obtenir l'autorisation de fouilles,
ce rusé 11 archéologue 11 promit au gouvernement égyptien de garder seulement 25

% de

la valeur de la découverte ; ce qui dans son esprit ne re-

présenterait pas une bagatelle ! Si Toutankhamon pour un règne de 10 ans
avait pu amasser 900 kilogrammes d'or, Sehti Ier en deux décennies de
royauté avait quelques chances d'établir le nouveau record ' Les fouilles
se déroulèrent dans des conditions les plus pénibles, les ouvriers
0

travaillaient par 65 C dans un boyau sans aération. Puis miracle. Un
beau matin, on mit à jour le début du tunnel dont le creusement avait
probablement eu lieu sous Sehti Ier. Les ouvriers redoublèrent d'ardeur
et réussirent à dégager cette galerie souterraine sur 220 mètres ••• pour
se casser les dents sur une monumentale herse de granit. Cet obstacle
devait marquer la fin de l'entreprise car Scheikh Ali vint à manquer
d'argent entre-temps. Les banques, sur ordre du gouvernement, refusèrent
de débloquer les crédits nécessaires. En fait ce refus s'explique par la
pression des archéologues ••• car il se pourrait bien qu'un fantastique
trésor se trouve derrière cette barrière de pierre ' Aujourd'hui, on
attend la mort de

"l'Empereur de la vallée des Rois" -c'est son surnom-

pour entamer de nouvelles recherches. Sans partage bien sûr !
LE PILLAGE A COMMENCE IL Y A ••• 4 000 ANS
La masse énorme de documents, révélés par les fouilles, année
après année, a permis de clarifier l'histoire égyptienne ; la religion
ancienne a pu être décrite ; de même, l'art, l'architecture, la vie
sociale, la vie intellectuelle, et la science des sujets des Pharaons ;
mais la tâche des égyptologues n'est cependant pas terminée. Ils ont le
devoir, en premier lieu, de sauvegarder l'héritage pharaonique. Lorsqu'on
relit les lettres envoyées par Champollion à son frère, d'Egypte, on est
effaré de constater que 70

% des

monuments décrits par le déchiffreur

des hiéroglyphes ont aujourd'hui disparu. L'immensité des dégâts est
du e à l'action de l'homme, et ses conséquences irrémédiables. Le pillage
ne date pas d'aujourd'hui puisque nous avons connaissance de dépradations
déjà commises, il y a quatre mille ans ! Les premiers chrétiens n'ont
jamais hésité à s e servir des temples pour construire leurs églises,
elles-mêmes démontées par des musulmans pour bâtir leurs mosquées •••
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A Mallawi, un petit village de Haute-Egypte, les croyants se prosternent
vers la Mecque, parmi les colonnes arrachées au temple de Louxor !
Les collectionneurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle
eurent aussi de néfastes influences. Pour constituer les magnifiques
collections des grands musées (Paris, Londres, Turin, Boston, Chicago et
le Vatican), les conservateurs n 1 hésitèrent pas à commander des antiquités aux pilleurs de leur connaissance. Aujourd 1 hui e~core, les fellahs
détruisent les murs anciens à coups de masse pour chercher de 1 1 or ;
ils nlont pas de scrupule à découper, sur les parois des tombes, un visage ou un morceau de scène, qu 1 ils espèrent revendre à un touriste ou un
antiquaire. Parfois les tombes servent aussi de dépôts de munitions à des
militaires en manque de locaux ! Sous le règne de Mohamed Ali, le Grand
Modernisateur, les statues et les temples ont même servi à faire de la
chaux tout simplement en broyant les pierres. Si ces pratiques sont
maintenant interdites, on construit encore des villes nouvelles sur les
sites antiques sans se soucier d 1 en avertir les savants ! A tel point
que la situation est devenue dramatique. Le seul souhait des égyptologues
consiste à apercevoir pour quelques jours, ou parfois quelques heures,
ces vestiges du passé afin de les photographier dans un cadre intact et
d 1 en garder le souvenir !
Les égyptologues ae sont pas seulement des fouilleurs mais aussi
des ·restaurateurs, tel Jean-Philippe Lauer à Saqqarah. Les fouilles
n 1 occupent qu 1 une partie de leur temps. De retour d 1 un chantier, ils
doivent classer le matériel mis à jour, traduire les textes exhumés des
sables, reconstruire des parois de tombes.
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LA DOUBLE ECRITURE DE S PHARAONS

L'égyptien ancien a une histoire de 5000 ans, miracle
linguistique et record de durée. Les premiers textes apparaissent vers 3100/3200 avant J.C. et le copte, dernier avatar de
cette langue millénaire, devient une langue morte,

juste utili-

sée pour la messe, au XVIITh siècle.
Si l'évolution de la langue égyptienne fut constante, comme
le français de Charlemagne à nos jours, son écriture se transforma par

11

à-coups 11

•

Les paliers sont au nombre de cinq.

L'ancien égyptien (3100/2000 avant J.C.

) est connu par des

textes religieux gravés dans les chambres funéraires des Pyramides et par quelques biographies inscrites sur les parois des
tombeaux des notables. Ensaite lui succède le moyen-égyptien,
l'équivalent de notre français du XVIIe siècle, appelé aussi
égyptien classique. Cette langue équilibrée demeurera l'idiome
officiel des textes historiques et religieux jusqu'à la fin de
la civilisation pharaonique. Dès le XVIe siècle avant notre ère,
le "parler populaire" s'étant terriblement écarté de la langue
écrite (le moyen-égyptien), on créa le néo-égyptien, qui trouve
son expression écrite dans des documents administratifs, des
lettres, des contes, et des maximes.
Le 11 palier 11 suivant est représenté par le démotique qui s'impose dès le VIle (avant J.C.) pour près d'un millénaire. Le
démotique sera remplacé, au Ille siècle avant J.C. par le copte.
Celui-ci renonce à se servir des hiéroglyphes pour utiliser
l'alphabet grec, enrichi de quelques signes spécifiques.
L'écriture des Pharaons revêtait deux formes différentes,
suivant le statut du texte et la nature de son support. Pour écrire
un te xte religieux, donc sacré, le grammate gravait les hiéroglyphes (on en connait de 750 à 5000 selon l'époque) sur les parois
des temples et des tombeaux, ce système d'écriture sacralisant
ces derniers. Le hiératique, aspect cursif de l'écriture hiéroglyphique, n'était employé que pour écrire les missives et autres
documents, administratifs ou littéraires.
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Personnel du Transit à

PORT-SAID -

1935

De gauche à droite et de bas en haut, nous avons cru reconnaître
M.
M.
M.
M.
M.
M.

.MADROLLE
A. PERONI - BAUDE - LAFAILLE - de la NOE - CUCCARO
GIBIER - Léo n TREAL - COPPOLA
BEGOUE N - DEMEAUX
CORCONDILLA S - M. JULLIEN - LECLERC
M. JOUANE - André FOUËT

1~

PAGE DE MON JOURNAL

On se souvient d 1 Edgar ALOUCHE, arrivé à ISMAILIA en 1943 comme traducteur-interprète auprès d e 1 1 In gé ni e ur e n Chef et qui, à la d e mande d e
Marguerite DE SE RT (aujourd 1 hui Madame BONDY), a accepté d e former la
pr e mière troupe d e SCOUTS d e FRANCE dont il s 1 est occupé jusqu 1 à so n
transfert à PORT-TEWFIK comme v érificateur d e la jauge .
Notre ami Edgar a bien voulu nou s confier un e page d e son
dans l e qu e l il consignait ses impressions.
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jouraal 11

CEUX QUI PASSENT •••
De ma fenêtre l e regard plongeait dan s un jardin de goya viers.
Chaqu e matin, depuis mon arrivé e, l e bruit d 1 un e pomp e rouillée
arrivait à mes oreilles.
Le jardinier, un vi e ux nubi e n, s 1 oc c upait du v e rger.
C 1 était lui qui faisait aussi fonctionn e r la pompe .
Avec un e régularité étonnante, tous l es matin s, so n chant plaintif
accompagnait l e tic-tac à deux temps d e la pompe vieill e comme lui •••
Ils fai sa i e nt à eux deux un e b e lle é quipe.
Lui, l e corps courbé sur le manch e, dans 1 1 effort quotidi e n,
c hantait •••
l

1

Elle, r é pondant à cet effort, fai sa it monter du sein d e la terre
onde fécondant e •••

Parfois, fatiguée, elle refusait d e pomper. Alor s l e vi e ux jardinier lui parlait dan s son idiome de là-bas,; il se fâchait d es fois
contre sa vi eil l e amie ••• et 1 1 eau r e comme nçait à monter car ce devai ent
être des mot s sévères •••
C 1 était touchant c e tte vi e que 1 1 homme usait pour e n perpétuer un e
autre •••
Et av ec qu e ll e fiert é il r ega rdait ces arbres dont l es fruit s génér e ux seront croqués d e main par l es fils du bey son maîtr e ••• l es ampoul es d e ses main s calleuses il n e l es céderait pa s pour un e mpir e •••
Un ma tin pourtant sa roman ce no sta lgiqu e ne parvint pa s à mes
oreilles. Sous l es branches la pompe s 1 éta it tue. Le nubien était mort
ce jour-là sa n s a voir arrosé ses goyaves •••
11

Pauvr e homme

11

p e n s ai s -j e,

11

Mai s qu e d e vi e ndront ces arbres ? 11

Le l en d e main, la pompe pl e urait son tic-tac habitue l , l e fils du
nubien, un ga min d e huit ans r e pr e n ait l e manch e abandonné par l e p è r e •••
sa voix g r ê l e mo dulait l a vieille cantilène qu e je connaissai s déjà et
qu e j 1 écouterai d éso rmai s parl e r comme un e tristesse résignée •••
tristesse se mbl abl e à toute la mi sè r e du mond e, dit e d e la mê me voix
mo no to n es co mm e une plaint e, d e mê me qu e l es chants religieux ont tous
les mêmes not es pleines et graves qu e l qu e so it l e Di e u vers l e que l
e l l es pl e ur ent .
Ed gar Alou c h e
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Le Pr ési dent MOUBARAK a r eçu en compagnie du Doct eur HADIBI,
Ministre de la Sallté, un e dél égation de chirugiens étrangers venus
participer au Congrès d'Orthopédi e qui sc t enait au Caire durant
la dernièr e s emain e de No vembre 19 85, - Extrait d'EL AHRAM du 28,11,85
Nous r econnaissons en haut et à gauche notre ami le Professeur Jacques WITVOET
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INCROYABLE

mais VRAI

Afin de mettre un terme aux vols de charbon ou de marchandises dans
les hangars portuaires et sur les bateaux, des rondes de surveillance
avaient été organisées.
Quelques temps plus tard le service de Monsieur CASSAR

recevai~

la lettre suivante :

Monsieur le Directeur
Suez Canal Lighterage Co. Ltd.
PORT SAID
Monsieur,
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous
employez, dans vos services, le dénommé "Tewfick Helmy", comme
Chef des Vigiles de votre Société .
Cet homme est injuste envers nous et c'est un lâche. Il
nous prive de notre pain quotidi en en nous empêchant d'avoir
accès au charbon de la Société . De plus il nous empêche de monter à bord. A cause de lui, plusieurs de nos compagnons ont été
emprisonnés ou tués.
Nous vous prions de dire à ce lâche de ne pas se mêler
de nos affaires et de ne pas détruire nos bâteaux. S 'il perséverait dans cette action injuste, nous le tuerons, ou nous lui
trancherons la gorge, et nous le couperons en morceaux dans la
rue.
Veuillez, je vous prie, et pour son bien, donner des instructions à ce poltron, afin qu'il nous laisse tranquilles et que
nous puissions continuer nos vols et gagner notre pain quotidien.
Ceci est le premier avertissement du Syndicat sous-mentionné.
Merci d'avance.
(pas de signature)
Le Président,
Syndicat des Voleurs de Port-Said

Nous remerçions notre amie Maryse CASSAR-MARCOULIDE, sa
fille, de nous avoir communiqué la copie de ce document.
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La Clinique de la DELIVRANCE

L'arrivée à

Port-Sa~d

des Dominicaines Missionnaires de Notre-Dame.

de la Délivrance,remonte à 1912.
A l'origine, leur activité se limitait aux soins des malades à domicile. A partir du mois de Février 1921, les religieuses s'occupent
du Dispensaire de la Croix-Rouge Française, où les soins sont dispensés gratuitement.
Au mois d'Août 1921, à la demande de la Compagnie du Canal de Suez,
les Soeurs prennent en charge le Dispensaire des Ateliers Généraux
à Port-Fouad.

En 1927, répondant au souhait manifesté par certaines autorités
responsables, et grâce à la générosité de la Compagnie du Canal, le
petit centre Médical de

Port-Sa~d

est transformé en clinique, avec

quelques lits et une salle d'opération pour les premières urgences.
Au fil des ans, sa clientèle, son importance, se sont accrues. De
clinique de soins d'urgence, elle s'est transformée grâce aux Docteurs
Ghuillenec, Rosenauer et Marcoulides, en clinique chirurgicale et
maternité.
En 1945, sur les conseils de Dr. Jean Marcoulides, la Communauté
Religieuse décide d'augmenter le nombre de lits et aménage le deuxième étage des bâtiments. Le Docteur Marcoulides crée le service de
Radiologie.
Jusqu'en 1956, la clinique a été considérée comme l'Hôpital Français
de

Port-Sa~d,

par opposition à l'Hôpital Anglais et l'Hôpital Egyptien.

C 1 est alors que la Compagnie de Suez accepta de participer au financement
de la construction d'une aile supplémentaire, sur l'emplacement d'une
villa mitoyenne dont elle était propriétaire • Les travaux de démolition
de cette villa débutèrent à la veille de l'expédition de Suez. Les
déblais furent photographiés et présentés par la presse comme le résultat des bombardements préparatoires au débarquement.
La photo représentant Soeur Diane et le Docteur Marcoulides, a été
prise ce même jour.
Depuis 1956, agrandi , l'Hôpital N.D. de la Délivrance fête son cinquantenaire et continue de bien remplir sa mission.
Docteur Jean MARCOULIDES
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FERDINAND

DE

LESSEPS

Sa vie diplomatique et son oeuvre

.
.....
. -.-.-.-.-.
L'Isthme de Suez est en fête ; on inaugure

aujourd'hu~

le monum ent à la

mémoire du Grand Français, destiné à rapp eler aux génératio ns futures le s
traits de celui qui légua au mond e une g rande oeuvre qu'il bapti sa :
Co mpa gnie Universelle du Canal Maritime d e Sue z, titre juste s'il en fut,
mais qui laissait son auteur dans l'ombre des temps. Cette lacune est
co mbl ée, et l a physionomie expressive de de Lesseps restera à jamais
e xposée aux yeux de l'univ e rs.
L'Echo d e Port-Saïd n e peut r ester indifférent à cette g rande
fête,

qui nous rapp e ll e l'ori gine de la ville qui nous abrite et nous

fait vivre, et qui est appelée à un dév e lopp e ment bien plus considérable
dans un délai très rapproché, c'est pourquoi il a pensé à un petit opuscu le, qu'il d é di e à ses l ecteu rs, où il a recueilli quelques pe tits renseignements en d e hors d e ces bibliographies qui sentent le dictionnaire.
Ret rac e r la vie du Grand Français, que tout le monde connaît,
n'est pas cependant inutile, tant s'en faut, car certains détails restent
inconnus pour beaucoup.
1899, t r entième anniversaire du couronnement de l'oeuvre grandiose conçue par Ferdinand de Lesse ps, l'homme d'action par dessus tout,
et qui a su le prouv er en maintes circonstances, car il fut tenace dans
toutes les sit ua tions dif fici le s qu'il eut à traverser.
Comme l es homm es de génie ne meur ent pas, d e Lesseps laiss e son
no m à la pos térité, par sa grande conception et son infatigable labeur.
De Lesseps d ébutait à vin gt ans à Lisbonne, dan s la carrière
consu lair e ; peu d e temp s apr ès, il pa ssait à Tunis, sous l es ordres de
son pè r e, comme attaché au Consulat géné ral. Il était envoyé en mission
e n 1g30 auprès du marécha l

Clauzel, pour la reddition d e Constantine.

De Lesseps occupait ensuite dans l es affaire ét ran gè r es différents postes en Algérie, en Egypte, en Hollande et en Espagne.
En 1848 il était nommé minis t re pl éni pot entiai r e à Madrid,
auprès d e la r eine Isabelle, et en 1849 il était dési gné par l'Assemblé
nationale pour aller porter les instructions du gouve rnemen t

français

au généra l Oudinot, pendant la ca mpa gne des Français à Rome , et désavouer
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la conduite de ce général, qui avait agi sans ordres, a!J.près du gouvernement italien.
On voudra bien nous permettre de lui laisser la parole dans
certains cas saillants de sa vie, car de Lesseps eut de s incidents très
ty piques, auxquels nous risquerions d'enl eve r le sel en les r etournant .
" J'arrivais donc à Rome, dit-il , dans d es circonstances très
difficiles. La ville était agitée. Garibaldi, qui s'y trouvait avec son
armée, sachant qu'il n'avait plus affaire qu'aux Napolitains et qu e les
Français resteraient simples spectateurs de ce qui se pass erait, poursuivit l'armée du roi d e Naple. Quand on vit qu e je cherchais à arranger l es choses, les hommes exaltés s 'ima ginè rent qu e je n'agissais pa s
loyalement et résolurent de me faire un ~auvais parti . Je fus informé
de ce projet par un homme dont je parlerai tout à l'heure, un de ces
conspirateurs qu'on r encont re partout, qui avait été condammé en Espagne, qui d evait être fusillé, et à qui j'avais sauvé la vi e . Il allait
me rendr e la par eille . En effet, voici ce qui se pa ssa . Aussitôt arrivé
à Rome, j'avais rassemblé les Français autour d e moi; je leur annonçai
que j'allais commence r mes négociations, ajoutant: -Vous reviendrez
d e main. Je vous indiquerai où nous en so mm es . - Ils m'applaudir ent et
je d esce ndis ••• Plusieurs me serrèrent la main dans l' esca l ier . J'avais
emmené le généra l Vaillant, qui d evait pr en dr e le commandement, dans le
cas d'une attaque de Rome, et rempla cer le généra l Oudinot, s'il ne marchait pas avec moi. Le lendemain, je venais d'avoir une conférence avec
le triumvira t ; j 'allais parti r pour le rendez-vous que j'avais donné aux
Français, lorsque je vois un homme accourir, les cheveux en désordre,
presque hale tant ; il me dit : -Monsieur de Lesseps, j'arrive à temps,
puisque vous n'êtes pas parti . Hier, quand vous êtes descendu de la salle
où vous aviez réuni les Français, t rois hommes se sont approchés de vous.
Vous avez cru, naturellement, qu'ils faisaient partie de votre réunion,
que c'étaient des compatriotes, et l'un d'eux vous a présenté la main.
Vous avez répondu , vous vous êtes tourné ••• Eh bien, celui qui vous a
pris la main doit vous la prendre aujourd'hui, en sortant; puis, celui
qui était à côté de lui a regardé vos mouvements, et il vous assassinera
en vous coupant la carotide, comme on l'a fait à Rossi, dans l e mme situation . -Rossi avait reçu une lett re d'une dame à laquelle l'homme,
qui voulait me sauver en ce momen t, avait écrit pour lui faire part du
pro jet qu'on avait formé de l'assassiner ••• La lettr e était encore dans
sa poche. Il n'y avait pas nécessité absolue à ce que j 'alla sse moi-m ême
à l'ambassade: j 'avai s promis aux Français de leur rendre compte de mes
négociations, je pouvais envoyer quelqu'un pour leur en faire connaître
le résultat; mais je dis à mon homme: - Jurez-moi que . la personne qui ira
à ma place ne courra aucun dan ge r. - Alors , il me répondit: - Je le jure .Il ne s'agit pas de cela. Je ne vous demande pas de jurer sur l'Evangile:
vous ne connaissez pas l'Evan gi le, mais jurez-moi sur tout ce que vous
avez de plus cher - Eh bien, sur la tête de ma soeur - Je vous crois Alors, je laissai partir M. de La Tour d'Auver gne, mon second secrétaire
d 1 ambassade. 11
Le chargé d'affaires russe à Rome, le prince Wolkonsky, nui avait
épié à une porte de Lesseps, vint l e lende main

le t rouv er et lui di t qu e

se trouvant dans l' encoignu re de la por te, il avait entendu t rois hommes
parlant français faire les réfl e xions suivantes :
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" Ah ! le gredin n'est pas venu aujourd'hui. Sans cela
l'affaire serait finie à l'arme blanche. Pourquoi n'est-il pas venu,
M. de Lesseps. "
De Lesseps fit aussitôt aviser Mazzini que si les trois
assassins n'étaient pas arrêtés et mis au fort Saint-Ange, il allait
donner l'ordre au Général Oudinot d'attaquer la ville. Mazzini déclare
ne pouvoir calmer la population, qui a mis les conf~~sionnaux et les
voitures des cardinaux sur les places publiques pour les brûler.
Que faire ? dit de Lesseps.
" C'est à Ciceronaccio qu'il faut s'adresser. (C'était un
homme du peu ple qui avait une grande influence sur la population, et
qui avait organisé la révolution.) Alors, j'envoyais prévenir Mazzini
que s 'il n'était pas capab le de calmer la population, Ciceronaccio
a ll ait le faire. Et, en effet, tout fut bientôt dans 1 'ordre. "
Pour déjou er un complot, dont il était avisé, de Lesseps
dut se rendre en pl eine nuit auprès de Mazzini et subir plusieurs
rélexions assez dures. Il lui fut dit:
" · Les soldats de Mazzini sont couchés dans l'escalier; vous
passerez à côté d'eux. Je vous conseillerai fort, cependant, d'ôter
vos souliers . - Par exemple ! J'ai vu, dans les romans d'Alexandre
Dumas, que les ga lériens ôtaient leurs souliers pour voler une maison,
mais je suis ambassadeur de France. Ce que je fais ici, c'est pour
e mpêcher les désordres nuisibles à la politique de mon pa ys . Par consé quent, j'irai franchement, et si on me découvre, je dirai qui je
suis , que j'ai à parler à Mazzini.
Vous trouverez Mazzini étendu, dans une chambre très simple,
su r un lit en fer; à côté de son lit est une table où se trouve cette
lumière qu'il g arde, la seule qu'il soit dans le palais; puis, au pied
de son lit, il y a une petite chaise ••• vous pourrez vous asseoir. "
De Less e ps trouve enfin Mazzini endormi d'un profond sommeil
et le réveille. Ce d ernie r se lève sur son séant et dit
" - Vous venez pour m'assassiner ? - Ah ! je vous avoue
franc h e men t, répondit de Lesseps, que, si l'un de nous doit assassiner
l'autre, ce n'est pa s moi."
Après s'être exp liqu é avec Mazzini pour les affaires d'ordre
qui font parti e de l'histoire, d e Lesseps reçoit une embrassade émue
de

~e lui

qui avait essayé de l e tra hir, et poursuit ses négociations,

qui se terminent par un proj et de convention.
De Lesseps est rappelé à Paris, et peu après il donne sa
démission dans l es conditions suivante s :
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w Enfin, cela fait, je revins à Paris. Ceci est l'ori gine
du Canal de Suez . Le gouvernement français m'avait laissé agir sans
me donner un seul mot de réponse : on d e vait me trahir ouvertement .
J'envoyai à Paris mes quatre secrétaires d'ambassade. Pas de r é pons e .
On était bien aise de me compromettre, et on se proposait d e r éagi r
contre la politique de l'Assemblée nationale. Ce qu e voyant, je di s :
- Je ne veux pas jouer deux rôles - On a fini par me rappeler, et,
quand on a été prêt, l'attaque de Rome eut lieu. Je revins donc à
Paris, le Gouvernement m'a fait passer pour fou. Cela m'est arrivé
deux fois dans ma vie . Je me suis fiché et j'ai donné ma démission
du service actif .

C'est alors que, ayant une belle-mère excellente, qui
m'aimait beaucoup,et je le lui rendais, une belle-mère qui avait de
la fortune (je n'en avais pas), je me fis son intendant. Elle avait,
pr ès de Paris une propriété d'une certaine valeur, mais qui ne servait
à rien qu'à dépenser de l'argent; je la lui fis vendre et je lui fis
acheter, dans le Berry, une propriété inculte qui contenait pas mal
d'hectares; je l'ai faite cultiver. J'ai construit une ferme modèle
qui existe encore, et réparé un vieux castel qui avait appartenu à
Agnès So rel.
P en dant que je dirigeais mes constructions, j'appris la
mort du vic e -roi d'E gy pte Abbas Pacha. C'était un homme t r ès cruel,
très faux, qui avait gouve rné l'Egypte depuis Méhémet Ali et IbrahimPacha, auxquels il avait succédé. Son successeur était l e dernier fils
de Méhémet-Ali : j'avais soigné son enfance ; je lui avais appris à
monter à cheval . Il était g ro s, énorme ; je lui faisais prendre de
l'exercice, ce qui plaisait à son père. On donnai t à ce jeune homm e
fort intelligent, quatorze leçons par jour. Une fois que je causais
avec Méhémet-Ali, il me dit : - Comme vous vous interessez à mon fils,
voici ses notes. Moi, je ne regarde pas tout cela . Je ne savais pas
lire à l'âge de quarante ans, et même je lis très mal maintenantC'était le g rand Méhémet-Ali qui a fait la prospérité de l'Egypte.
- Eh bien, dans ces notes, je ne regarde que la dernière colonne, où
est marqué son poids d e la semai ne précédente et son poids de la présente semaine, avec la différence. Si elle est en plus, je le fais
punir, et si elle est en moins, je le fais récompenser.
Dès que j'appris l'arrivée au pouvoir de mon élève, je lui
écrivis pour le féliciter. Il me répondit, me priant de venir immédiatement le voir. Comme j 'avai s étudié complètement, depuis ma re t rai te, toutes les questions relatives au canal de Suez, je connaissais
parfaitement l'isthme ; je m'étais convaincu de la possibilité de fair e
l'entreprise du percement, qui avait frappé mon imagination quand
j'avais lu les mémoires de Lepère, notre ingénieur en chef de l'expédi tion du général Bonaparte. Je repris mes anciens travaux, persuadé que
j'obtiendrais la concession .
Le vice-roi m'appela au Caire, où il allait prendr e poss e ssion du pouvoir, et, immédiatement, il réunit ses généraux et les
consulta sur la question. Comme je montais à cheval avec eux et qu'ils
étaient disposés à apprécier un homme qui monte bien à cheval et qui
saute les fossés plus qu 1 un homme savant et instruit, il me furent favorables, et quand le vice-roi leur montra le mémoir e que j'avais fait,
il n'y eut qu'une voix pour dire qu'il ne pouvait refuser cela à un
ami, de sorte que le vice-roi m'accorda une concession ma gnifique.
Voilà l'origine du canal de Suez . "
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C'est à partir de ce moment que de Lesseps est en butte à
toutes les difficultés par l'opposition qui lui est faite de la part
des Anglais, mais avant de passer au Canal,nous prendrons encore quelques citations de l'homme politique en Egypte .
De Lesseps accompagne Méhémet-Aly au Soudan, où le beau-frère
du Khédive a opprimé la population par les impôts et par l'esclavage,
et il faut rétablir l'ordre.
11 Au fond de sa tente,
je vois un homme (il y avait seulement
le dessus de la tente et le pourtour avait été enlevé à cause de la
chaleur), dans un état de surexcitation extraordinaire. Il pleurait à
chaudes larmes. Je lui dis :
- Monseigneur, qu'est-ce que vous avez ? Je pleure sur les malheurs causés par ma famille dans ce pays. Depuis
que je suis arrivé, j'ai reçu des pétitions de tout le monde, j'ai vu
des villag~ incendiés, qui n'avaient pas encore été reconstruits. C'est
si triste, que, ma foi, j'aime mieux tout abandonner et revenir en
Egypte. Monseigneur, vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. Vous
êtes instruit, donnez des lois à ces populations, instituez des municipalités. Alors cela l'a réconforté. 11

De là, nous sommes partis pour Chendi, l'endroit même où son
frère aîné a été massacré. C'est une chose extraordinaire la rapidité
avec laquelle on peut rassembler les hommes en ce pays ; ils partent
sur des dromadaires, et, au bout de quelques jours, il y a des réunions
de plus de 100 mille hommes. En arrivant à Chendi, on avait préparé une
tente pour moi ; le vice-roi me dit : - Vous verrez ce que je vais faire
demain matin. Le lendemain matin, toutes ces populations, venues depuis troi1
ou quatre jours, formaient une masse d'une centaine de mille hommes, le
vice-roi leur dit : - Je viens d'apprendre que le vieux cheick turc, qui
gouverne ce pays depuis vingt ans, a enfermé des esclaves chez lui. Il
a contrevenu à mes ordres. Il y a, en particulier, un esclave qu'il a
enchaîné dans sa cave. Allez chercher cet homme. - Alors il fit mettre
le vieux cheick turc à plat ventre devant la population, il fit administrer des coups de bâton et le chargea des chaines que portait son esclave. Cela produisit une telle impression que tous criaient : - Allah !
Allah ! vive le Khédive ! - Il s'approche d'eux et dit : - Vous voyez
les forts que mon père a construits contre vous, il y a quarante ans;
sur les bords du Nil, allez en prendre les canons et jetez-les dans le
Nil. - Je lui souffle à l'oreille : -Monseigneur, vous allez un peu
trop loin : ils vont peut-être s'en servir après votre départ. Ils ne
peuvent plus tirer un seul coup, répondit-il.
C'était un politique.

11

Au sujet de Gordon, de Lesseps nous apprend qu'il est très
honnête, très courageux, mais que ·ses deux poches font la balance avec
les bouts de papier doit et avoir, papiers qu'il collectionne et envoie
scrupuleusement au Caire, rôle de
tout.

1

1

ho~intègre

et bonasse, mais c'est
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Nous avons tenu à prendre ces quelques citations, surtout en
ce qui concerne la campagne de Rome, pour mieux faire voir que de Lesseps
lui-même n'a pas craint de signaler ces trahisons lorsqu'on l'accusait
de faiblesse ; sa vie tout entière ne saurait être ternis par ses détracteurs .
Le 30 novembre 1854, Lesseps avait reçu de Satd Pacha le
premier Firman de concession : le 3 Décembre il écrivait à Richard
Cobden :
" Je viens; comme ami de la paix et de l'Alliance anglo-française, vous apporter une nouvelle qui contribuera à réaliser cette parole : aperire terram gentibus ••• Je ne suis que l'instrument d 1 un immense
progrès ; j e le réaliserai, par la paix et la civilisation, permettezmoi de compter sur votre influence. 11
Ce doit sûrement être à l'origine de l'inscription que porte
l'écusson scellé au monument qu'on inaugure aujourd'hui.

A P E R I R E
T E R R A M
GENTIBUS
(De Lesseps)
Les démarches sérieuses e t

les grandes difficultés commencent,

et malgré de nombreuses conférences en Angleterre, de Lesseps trouve
partout un e opposition systématique ; seuls, les hommes de talent, les
sava nts, lui prêtent leurs concours, qui sera efficace par la suite,
pour l e plus grand bien de leur pays ; n'empêche que les financiers
ferment l'or e ille, d e même que les grands politiciens, qui sont très
tenaces dans l e ur opposition, car en toucjant à 1 1 Egypte et en la rendant
plus prospère, disent-ils, par le mouvement forcé des transactions extraordinaires qui vont se produir e par le percement du canal, la France
menace peut-êtr e l'intégrité de l' e mpire ottoman et surtout les intérêts
de s . G.M . e n Orient, effet qui ne s 1 est pas produit, puisque la Reine
d es Mers est la pr e mièr e à alimenter l e canal par son trafic, à ce jour.

Le 5 Janvier 1856, d e Less e ps obtenait la confirmation de sa
première concession d e l apa rt d e Mohamed Satd, et les difficultés soulevées par l es Ang lai s ne sont pas seulement à Londres, mais à Constantinople, où

l

1

a~ent

britannique auprès du Sultan fait des efforts inours

pour faire échou er la grande entreprise .
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C'est là que de Lesseps dut ouvrir l'oeil pour maintenir
l'appui moral qu'il avait trouvé auprès de la Porte.
Un passage suffira pour donner une idée de la malveillance
avec laquelle fut r eç ue la souscription de titres en Angleterre. Voici
l es paroles d e lord Palmerston :
11 Ce projet,
n'est autre chose qu'un de ces nombr e ux pièges
tendus de temps en temps par des imposteurs à la crédulité d es capitalis e s gobe-mouches . Il a le double inconvénient d'être matériellement
inexécutable et d'être contraire à la politique suivie de tout temps
par l'Angleterre dans ses relations avec 1 1 Egypte et la Turquie.
L'idée de construire un canal à travers l'Isthme de Suez est une combinaison machiavélique, imaginé e pour arracher 1 1 Egypte à la Turqui e
en même temps qu'elle favoriserait je ne sais quel plan d'agression
et d' e nvahiss e ment prémédité contre l'Empire Anglais de l'Inde.

Lord Palm e rston fut désagréablement surpris de voir la souscription aussi facilement couverte, et ne cacha pas sa mauvaise humeur.
A la séance de la Chambre des Communes du 1er Juin 1858, il disait e n
parlant du Canal de Suez :
C'est la plus grande duperie qui ait jamais été proposée à
la crédulité et à la simplicité des gens de notre pays, et e lle ne
r e lève plus que du banc de justice de la reine. 11
11

Et encore à la séance de la même Chambre, le 23 août 1860 :
" La Compagnie de Suez, ainsi que je l'ai souvent dit, est
une des plus remarquables tentatives de tromperie qui ait été mise en
pratique dans les temps modernes. "
Vient enfin le grand jour où il faut entreprendre la besogn e
il y a maintenant l'argent, les ingénieurs ont bien arrêté les plans,
mais il ne faut plus compter seul dans un désert de sable décoré de lac
et lagunes salées . C'est encore là ou de Lesseps accomplit une"besogn e
qui lui fait le plus grand honneur, en s 1 adjoigant un personnel d'élit e
ces précieux collaborateurs qui vont parer aux difficultés d'éxécution
qui vont surgir et assurer le succès final, sous l es yeux du grand
maîtr e .
Le premier coup de pioche est donné à Port-Sa ïd, sur le Lido,
entre le lac Menzaleh et la Méditerranée, le lundi de Pâques , 25 avril
1859 , coup de pioche retentissant s'il en fut, puisqu'on avait parlé
d'une horrible fumisterie, qui allait passer à la réalité.
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Peu de temps après une vraie armée d'hommes de talent entoure
de Lesseps, hardis pionniers qui vont prouver que rien n'est impossible.
L'Ingéni eur

Lavalley, le grand tâcheron de l'entreprise, fait

des prodiges d e volonté, réforme les matérieux pour parer aux ennuis
d'un travail qui n'est pas ordinaire, invente les élévateurs à charriot
et les dragu es à long couloir. Pour son personnel il frappe des jetonsmonnaie, facilitant l es achats.
Couvreux éxécute la courbe d'El-Guirch, où il doit lutter
contre un e énorme dun e de sable.
Chacun a son lot de peine, car tout est à faire, puisqu'il
faut édifier le s premiers logements, faire venir les victuailles de
loin

et la sécurité n'y est qu'un mythe.
Petit à petit l'oeuvre se conçoit et 1869 appelle l'univers

étonné pour visiter l e travail fini. Fini, non, car à partir de ce
moment c'est l'organ i sation administrative.
Le s bateaux passent le canal : c'était là le but visé et accompli ; il eut pour parrain l'Empereur François-Joseph et pour marrain e
l 'Impératric e Eugénie.
Nous n e parlerons pas des décorations que portait le Grand
França is, qui étaient fort nombreuses, ainsi que ses titres, mais nous
devons cependant rapp e ler qu'il était Grand 1 Croix de la Légion d'Honneur
et qu'il prenait l e fauteuil d'H e nri Martin à l'Acadé mi e en 1884 et
était reçu par Renan.
La succession de ce siège a ppartiert aujourd 1 hui à M• d e Vogul:!,
qui se trouve parmi nous, et vi ent
qui fut modeste en tout.

rendr e un juste hommage à l'homme

Son discours nous l e dira, et bien d'autres

choses e n core .
Quelques lignes, enfin, pour te rminer ce court e ntr e tien sur
d e Lesse ps. C ' est d e la vie du Canal qu e nous voulons parl e r.
C' est à Ismaïlia que se trouve l e châlet d e Les se ps dont la
véranda, toute r eco uv erte de plantes g rimpantes, disparaît pr es que
sous l es grands arbres plantés par le pr és ident fondateur. Rien n'est
plus modest e qu e cette demeure, rien ne dépeint mieux l e caractère et
la simplicit é lége ndaire de M. d e Lesse ps. Au rez-de-chaussée :
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un salon, une salle à manger et une petite chambre meublée d'un lit de
camp, d'une table-toilette, d'un bureau et d'une chaise.
Point d'armoire à glace, car sa garde-robe était plus que
rudimentaire. M. Charles Roux, qui a eu souvent l'honneur de voyager
avec de Lesseps, nous donne le détail de cette garde -robe. Elle se composait uniquement d'une redingote} d'un pantalon et d'un gilet noir,
un habit pour les grandes circonstances, deux cravates, une noire et
une blanche, quelqu es paires d e chaussettes, deux chemises blanches
qu'il faisait laver et repasser là où il pouvait ••• et quel repassage
Quant aux accessoires, un morceau de savon, une brosse et un rasoir,
composaient tout son fourniment. La malle a toujours été pour de Lesseps
un luxe inconnu.

Voilà l'homme que nous fêtons aujourd'hui sur tout le Canal.
De Lesseps, pourquoi n'avez-vous pas à côté de vous MéhémetAli avec la canne dont vous lui avez fait cadeau, et qu'il avait en
main quand on pouvait parler du Canal ?
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ISMAILIA

la route de l'hôpital en bordure de
l'Ile CHEVALLIER
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ISMAILIA

La plage
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S 0 I R E E

"TIMSAH"

du 12 Avril 1986

Réunis en Assemblé Générale, dans les salons de la Maison
des Arts et Métiers, les participants à notre soirée annuelle ont
voté la reconduction du Comité pour l'année 1987.
Sauf erreur ou omission nous avons eu le plaisir d'y
retrouver :

Constant ALLOUARD
Guy ALLOUARD et son épouse
Gilles ALLOUARD
Edgar ALOUCHE et son épouse
Jean AKKAWI et Nadia zomiBY son épouse
Raymond de BELLEGARDE et son épouse
Charles BERTRAND et son épouse
Bernard BOUGERET et Axelle ROGER son épouse
Jacques BOUGRAND
Mme BORLOZ Rémy née Adèle RAMPAL
Henri d e BOYSSON et son épouse
Yves de BRANDOIS et Huguette LEPELLETIER son épouse
Patrice de BRANDOIS
Léon BRAUD et son épouse
Jean de BROISSIA et Nicole BLANC son épouse
Mme BURGESS née Suzanne CUCCARO
Bernard de CACQUERAY et son épouse
Pierre-Jean CHAILLEY et son épouse
Nicole CHAILLEY
Michel CHAUSSON et Anne-Marie BORLOZ son épouse
Ghislaine COUVIDOU
Jean-Jacques COUVIDOU et son épouse
Jean DAVREUX et Suzanne de NEVE son épouse
Michael DYER et Frudy LOHMAN son épouse
Jean FERAUDY et Odette MONNEROT-DUMAINE son épouse
Mme FOURNIER Michel née Régine de SAGAZAN
Roland GAMBIER et son épouse
Henri GARDERE et son fils
Jean GOBY et son épouse
Jacques GRATZMULLER et Jacqueline CHARTREY de MENETREUX son épouse
Bernard GROSJEAN
Jacques HERNE et son épouse
Pierre HUPIN et Hélène JONAS son épouse
Béatrice HUSSENOT
Michel JREISSATI et Monique RIVET son épouse
Mme : KIVEN Christian née Renée BORLOZ
François KIVEN et son épouse
Michel LAFONT et son épouse
Jacques LANGLOIS et Jeanine FONTAINE son épouse
Guy LEPELLETIER et son épouse
Léon LEPELLETIER et son épouse

Elisabeth LUCAS
Jean MARCOULIDES e t Maryse CASSAR son épouse
François MEYRIER e t son épouse
Mme MITHOIS Mary
Jean-Philippe MONTEL et Régine GARDERE son épouse
Jeannette MOUTIEE
Gabriel MUNIER e t Huguette JOUANE son épouse
Armand NICOULLAUD e t son épouse
Marcel d'ORSO e t Suzy VIEUX ROCHAS son épouse
Patrick PANTOSTIER et Christiane KIVEN son épouse
Jean POUCHOL et Arlette AUBERT son épouse
Charles RUDRAUF e t Madeleine CUCCARO son épouse
Robert de SAGAZAN et son épouse
Bernard SALAMI
Philippe SERVIN e t son épouse
Jean VIEUX ROCHAS e t son épouse
Pierre VIEUX ROCHAS
Jopie VAN DIERENDONCK e t son épouse
Eveline VAN DIERENDONCK
Jacques WITVOET e t Nicole ROUX son épouse.
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CARNET ..
NAI S S A NC E S
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Madame Guy de BOYSSON fait part de la naissance de son 2ème
arrière petit -fils HADRIEN, filli de Thierry de BARDIES MONTFA et de
Marie-Pierre, petit-fils de Bertrand et Bénédicte (née de BOYSSON),
le 18 Janvier 1986.
Monsieur Pierre HOTTELART et Madame (née Christiane FONTAINE)
Monsieur et Madame Xavier HOTTELART sont heureux de vous faire part
de la naissance de leur petite-fill e, SOLENNE, née le 25 Mars 1986.
Madame Paul BOUGERET, Monsieur Bernard BOUGERET et Madame
(née Axelle ROGER), Monsieur Serge HABOURDIN et Madame (née Pascal e
BOUGERET) sont heureux de faire part de la naissance de leur arrièrepetit-fils, petit-fils, et fils STANISLAS né le 4 Juin 1986 à
Rueil-Malmaison.
Monsieur Jean DAVREUX et Madame (née Suzanne de NEVE) laiss ent
à leur petite-fille, So phi e DAVREUX, la joie d'annoncer la naissance
de sa cousine, et filleule, CAMILLE, née le 16 Juin 1986, à ROUEN au

foyer de Christian et Véronique DAVREUX.
Monsieur Henri LANGLOI S, l e Colonel Jacques LANGLOIS et Madame
(née Janine FONTAINE), Monsieur Pierre BUISSON et Madame (née Véronique
LANGLOIS) sont heureux de faire part de la naissance de leur arrièr e petit-fils, petit-fils, et fils, LAURENT, né le 24 Juillet 1986 à LYON.

MA R I A G E S
.......
- .....
- - - - - - Monsieur Henri HULOT et Madame (née J e annette FONTAINE), Monsieur
Pierre ROUVEYROL et Madame (née Jacque line HULOT) sont h eur eux de vous
faire part du maria ge de l eur petit -fils et fils MICHEL avec Mademoi sel l e
Sofia MAILLAT, célébré à l'île de la REUNION le 20 Juin 1986,
et, de celui de leur petit-fils et fils JEAN-PHILIPPE avec
Mademoiselle Muriel JEANNE dit FOUQUE, célébré à CLICHY le 20 Septembre
1986.
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D E C E S

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

Madame Jacques ALEPEE, Madame Claude ALEPEE et ses enfants,
Monsieur et Madame Alain ALEPEE, Monsieur et Madame Maxime PERRACHON,
ont la douleur de vous faire part du décès de Monsieur Claude ALEPEE,
leur fils, époux, père, frère et beau-frère, survenu à Marseille le
1er Février 1986.
Monsieur Pierre HOTTELART et Madame (née Christiane FONTAINE)
ont la douleur de vous faire part du décès de Madame Victor HOTTELART,
leur mère et belle-mère survenu le 1er Avril 1986.
Madame Marcel BERTIN, Monsieur CATHALA et Madame (née Jacqueline
BERTIN), Monsieur et Madame Claude BERTIN, ont la douleur de vous faire
part du décès de Monsieur Marcel BERTIN, ancien contremaître Hors-Classe,
aux Ateliers Généraux (Port-Fouad) survenu à TARBES le 22 Avril 1986.
Madame Eugène BIDOU (née Eva MARCOULIDES) a la douleur de vous
faire part du décès de Monsieur Eugène BIDOU, son époux, survenu à
Marseille le 5 Juillet 1986.
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AVIS

1/

IMPORTANTS

L'abonnement à "TIMSAH" reste fixé à 100 Francs pour l'année

1987.

2/

SOIREE TIMSAH du Samedi 4 Avril 1987

Une lettre circulaire

rappelant les coordonnées précises

de la Maison des Arts et Métiers sera adressée, à tous nos adhérents, dans le courant du mois de Février prochain.
Le montant des frais de participation s 1 élevera à 205 Frs
par personne.

vient de paraître

Le Paradis de Dante
traduit en vers classiques
par le Père Zucchelli

• • •
. - - - - - - - - Vente exclusive chez l'auteur ----------..
26, chemin des Lierres - 06130 GRASSE
1 volume 16 x 24 - 374 pages
Franco de port : 100 F
Envoi d'un volume dès réception d'un chèque de 100 F
au nom de l'auteur
Le Père ZUCCHELLI, Franciscain (en religion Père Florent),
ancien élève de la maîtrise et de Conflans a été missionnaire en Egypte et au Viêt-Nam.
NOVAPRII'IT - Z.I. DU CARRE - 06130 GRASSE- 93 .77 .9).9)

