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L E M0 T D U C 0 M I T É

L'Assemblée générale de notre Association "TIMSAH" s'est tenue Le
26 octobre 1990, dans les salons de l'Association des Français Libres,
59 rue Vergniaud, Paris 13ème.
Notre ami et trésorier, Robert de SAGAZAN, nous a informés de deux
changements au sein du bureau :
. par lettre du 20 septembre 1990, Axelle BOUGERET-ROGER a présenté, pour
des raisons d'éloignement, sa démission de Présidente de notre Association •
• Nicole WITVOET-ROUX a ensuite pris la parole pour annoncer qu'elle donnait
sa démission de vice-présidente, tout en déclarant qu'elle continuerait à
collaborer avec Le bureau.
Ces démissions ont été acceptées par Le Comité.
Robert de SAGAZAN a alors proposé La nouvelle composition du Comité
Présidente : Madame Suzanne DAVREUX (née de NEVE)
Vice-Présidente : Madame Jacqueline MACHARD (née HOLTZ)
Secrétaire : Madame Ghislaine COUVIDOU
Secrétaire-Adjointe : Madame Béatrice HUSSENOT-DESENONGES
Trésorier - : Monsieur Robert de SAGAZAN
Trésorier-Adjoint : Monsieur Yves FOUCHER de BRANDOIS
Cette nouvelle composition du Comité a été acceptée à L'unanimité
par L'Assemblée.
Le trésorier a ensuite présenté Les comptes de L'Association pour
L'année écoulée, approuvés aussi à L'unanimité, et quitus a été donné à
Robert de Sagazan.
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L'Assemblée a chaleureusement remercié le Comité pour son travail et
notre petite soirée débuta enfin.
Nous tenons à remercier nos amis qui ont eu la gentillesse de bien
vouloir nous confier quelques-uns de Leurs précieux souvenirs, qui nous
aidèrent à construire ce numéro de PORT-SAlO.
Dans Le but de constituer un document Le plus complet possible, s.ur
PORT-SAlO, nous avons conscience d'avoir utilisé des photos déjà parues.
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S A 1 D - 1822-186 3

Né au Caire en 1822, Mohamed SAID est Le plus jeune fils de MOHAMET ALI et d'une
circassienne. IL succède à son neveu Abbas, assassiné Le 13 juillet 1854, dont Le
règne ne dura que 5 ans, et aurait pu être néfaste pour L'Egypte, car cet homme
était tyrannique, paresseux et dédaigneux du progrès.
Nous possédons un portrait de SAID par L'écrivain journaliste Edmond ABOUT (18281858) qui Le décrit ainsi : "Gargantua, colosse débonnaire, bon vivant, gros plaisant, buveur mirifique, La main de taille à souffleter Les éléphants, La face
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large, haute en couleur, exprimant la bonté, la franchise, la générosité, le
courage, mais tout cela barbouillé de cynisme."
De culture européenne, intelligent, Said parlait non seulement l'arabe, mais le
français, l'anglais, le turc, et le persan.

Il centralisa l'Administration et

sut gouverner son pays. Deux réformes sociales, adoptées sous son règne, eurent
une grande importance sur l'évolution de son pays.
La première, ouvrant les plus hauts grades de l'armée aux indigènes, permettra
la formation d'un noyau d'officiers nationalistes dont l'activité se fera jour
dès la fin du siècle.
La deuxième, libérant en 1858 la propriété des terres,
et en rendant héréditaires la jouissance, la vente et le transport des produits
grâce à l'abolition de nombreux octrois. De cette réforme, na1tra la classe des
gros propriétaires terriens. On assistera ainsi à la mise en chantier d'un vaste
programme de travaux publics : curage des canaux et travaux de barrage sur le Nil,
nouvelles lignes de chemin de fer, services postaux, ainsi que Le percement du
Canal de Suez.
Ce projet de jonction de La Mer Rouge à. La Méditerranée à travers L'isthme de
Suez, avait été étudié par des ingénieurs français et en particulier, LINANT de
BELLEFONDS et MOUGEL, qui reçurent Le titre de bey*, de Said Pacha. Ce canal direct de 130 kilomètres, devait aller du Golfe de PELUSE au golfe de SUEZ.
L'ancien Consul de France en Egypte, Monsieur Ferdinand de LESSEPS, reçut alors
de Said pacha, Le droit exclusif de constituer "une Compagnie Universelle" pour
les travaux de creusement, et une concession de 99 ans à partir du jour de l'inauguration.
Le

mémoire de L'avant-projet des ingénieurs se terminait ainsi

~

" .•• L'entreprise

offrira non seulement des bénéfices incontestables, mais elle sera encore La plus
grande oeuvre de progrès et de civilisation qu'aura produitele XIX 0 siècle."
Said mourra en 1863 à Alexandrie; c'est son neveu, ISMAIL- petit-fils de MEHEMET
ALI- qui lui succédera. Son nom fut donné au port construit à l'embouchure

du

Canal, sur La Méditerranée.
Nicole WTTVOËT - ROUX

* Titre porté autrefois par Les officiers supérieurs de l'armée ottomane et Les
hauts fonctionnaires.
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Ferdinand de LESSEPS
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PoRT

A l'extrémité septentrionale du Canal de Suez, Port-Said est le premier
port d'Egypte pour Les relations avec l'Asie Mineure et l'Extrême Orient.
Avec Port-Fouad, sur l'autre rive, il connaît, grâce à sa situation, un
mouvement maritime très important. Ce canal, trait d'union entre l'Occident
et l'Orient, voie décisive sur la route des Indes en même temps qu'enjeu
économique et stratégique essentiel pour les puissances européennes.
Tout l'intérêt que présente la ville dont les larges rues sont tracées
en damier, et Les immeubles construits à l'européenne, se concentre sur
Le port et aux alentours.
Port-Said a gardé La configuration presque insulaire de son origine. En
arrière, l'immense Lac MENZALEH. Mais à ce sujet, donnons La parole à
Gérard de NERVAL, dans cette partie poétique du "Voyage en Orient" (1851)
" Nous avions atteint: le bord oriental de la langue de terre où est: bâtie
" Damiette ; le sable où nous marchions luisait: par places où il me semblait:
"voir des flaques d'eau congelée, dont: nos pieds écrasaient: la surface
" vitreuse ; c'était: des couches de sel marin. Un rideau de joncs élancés,
" de ceux qùi fournissaient: peut:: -être autrefois le

p~J.

_·rus, nous cachait::

" encore les bords du lac ; nous arrivâmes enfin à un port: établi pour les
" barques des pêcheurs, et:, de là, je crus voir la mer, elle-même dans un
" jour de calme. Seulement: des iles lointaines, teintées de rose par le
" soleil levant:, couronnées ça et: là, de dômes et: de minarets, indiquaient:
" un lieu plus paisible et: des barques à voiles latines circulaient: par
" centaines sur la surface unie des eaux.
" C'était: le lac MENZALEH, 1 'ancien MAREOTIS, où TANIS, ruinée, occupe
"encore l'ile principale, et: dont Péluse bordait: l'extrémité voisine de
"la Syrie, Péluse, l'ancienne porte de l'Egypte où passèrent: tour à tour
" CAMBYSE, ALEXANDRE et POMPEE, ce dernier, comme on sait::, pour y trouver
" la mort:. Je regrettais de ne pouvoir parcourir le riant: archipel serré
" dans les eaux du lac et assi:st::er à quelqu'une de ces pêches magnifiques
" qui fournissent: des poissons à 1 'Egypte entière."
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Quittons ce récit pittoresque de Gérard de NERVAL pour revenir plus prosaïquement à Port-Said dont l'avant-port est formé par deux grande jetées,
celle de l'Ouest part de la poJnte de la plage, à l'entrée du chenal et se
dirige du sud-ouest au nord-est, et mesure 7 300 mètres de longueur.
L'autre jetée part d'un point de la côte située à environ 1 400 mètres de
la première et se rapproche jusqu'à laisser un passage d'à peu près 900
mètres de large. Le chenal de 500 à 600 mètres de large, débouche dans le
port proprement dit, qui se

compo~e

de quatre bassins. Le phare, haut de

53 mètres, est à éclipse et porte à 23 miles en mer.
En conclusion, en reprenant le texte du livre "PORT-SAID" de Robert ANDRE,
aux éditions SUD : "La ville a gardé la configuration presque insulaire
de son origine ••• L'habitant est prisonnier d'un paysage plat dont les
accidents dépendent des variations de la lumière et de ses réflexions sur
les nappes d'eau ••. Ville artificielle vouée au transit, tout entière sous
la dépendance de l'Histoire, longtemps en marge de l'Histoire, contemplée
du pont d'un paquebot."

Nicole WITVOËT - ROUX
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Première percée à travers le Lac MENZALEH (dessin de BERCHERE)

PORT-SAID en 1869- La ville s'étendra sur des terrains
asséchés, gagnés sur Le Lac MENZALEH
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Construction d'un appontement et d'une foie ferrée

Vue générale des travaux
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Premier phare
en bois
Hauteur: 29 mètres
visible à 25 miles

Les premiers bâtiments (ateliers et Logements)

et

l ~ .. phdre
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Hangar contenant deus appareils
pour distiller l'eau de mer

Bureau des Ingénieurs

25 avril 1859- Premier coup de pioche à Port-Said
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17

Novembre

1869
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Dans un BAEDEKER (Guide Bleu de L'époque) de 1906, nous relevons quelques indications
qui nous ont paru amusantes ou intéressantes :
On y découvre, au passage, quelques noms d'hôtels que La plupart d'entre nous ont
connus, tels : le SAVOY HOTEL, EASTERN EXCHANGE HOTEL, le CONTINENTAL (réputé en
1880) dont Les SIMONINI furent propriétaires, L'Hôtel de La POSTE.
Rue du Commerce, L'ELDORADO sévissait alors en "café-concert", avant de devenir
Le cinéma-théâtre que nous avons tous banté ! Dans La même rue, des articles
chinois et japonais, monopole de Mme FIORAVANTI; quelques-unes d'entre nous se
souviendront de Leurs premières ombrelles de petites filles, de jolis kimonos et
de charmantes poupées, convoitées rêveusement, pour Les posséder ensuite avec tant
de bonheur. Enfin, nous n'oublierons pas "DlALDAS" et ses nombreux bronzes et
porcelaines.
Les grandes compagnies de navigation à vapeur, telles que COOK s'implanteront
sur Le quai François-Joseph. Les "MESSAGERIES MARITIMES", "PENINSULAR AND ORIENTAL
LINES", etc •• suivront.
PORT-SAID qui était aussi Le siège du Gouvernement égyptien du Canal de Suez
(Gouvernorat), comptait, d'après Le recensement de 1897, 42 075 habitants, dont
11 322 Européens.
En 1950, il y aura 100 000 habitants, dont 25 000 Européens, avec prédominance
d'éléments français.
Après ces évocations, je Laisse à chacun Le soin de s'envoler vers ses propres
souvenirs.
Suzanne DAVREUX de NEVE

De

gauche à droite

INFIRMIERES DE LA GUERRE 1914-1918
Yvonne BREST, Yvonne WATSON, •.. , Mary WATSON,

Christia~BREST
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VIEUX PORT-SAID
avec ses maisons en bois
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Quai

Sultan

Hussein

Rue du Commerce
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La

Jetée et

Le Port
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La Plage à PORT-SAID, dans

les années 1920-25
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Plage de PORT-SAID (suite)
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Statue de Ferdinand de LESSEPS
Oeuvre du sculpteur français Emmanuel FREMIET (1824-1910),
elle fut érigée le 17 novembre 1899. Haute de 6m80, elle
reposait sur un socle de 10m50 de haut.
Actuellement remisée dans un des Ateliers Généraux (Port-Fouad)
elle attend, soit de réintégrer son socle, soit d'être, paraîtil, installée quelque part dans Port-Said.
Frémiet a également réalisé la statue de Jeanne d'Arc, place
des Pyramides à Paris.
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1923

Mariage de Mlle Christiane BREST et de M. Henri HOLTZ

Madame de NEVE emmène sa fille Suzette 'res pi rer l'air du large"
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1933 -

34

Les petits enfants HOLTZ avec Leur grand-père, M. BREST,
et Leur tante Mireille dans Le ferry-boat

Mireille BREST et Les trois enfants HOLTZ
devant le Garage CAZALETZ
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LE 14 JUILLET A PORT - SAlO, avant guerrP.
Quelle fête pour tous Les habitants de PORT-SAID et des alentours !
A partir du 13 juillet, on voyait arriver Les Egyptiens des villages et même de
Damiette. Certains s'installaient sur La plage pour y passer La nuit d'attente.
Notre grande joie, c'était le soir du 13 juillet : prendre L'"arbaghi" pour admirer
Les décorations et illuminations des rues et des magasins d'une ville en fête.
Il y avait aussi une retraite aux flambeaux, mais c'était trop tard pour de jeunes
enfants.
Dès l'après midi du 14 juillet, dans l'avant-port, se déroulaient des jeux sur L'eau.
installés dans des tribunes, les spectateurs vibraient aux joutes provençales organisées par M. Léon LEPELLETIER et tant de dévoués volontaires.
Quant à M. de NEVE, il montait ces merveilleux feux d'artifice, tirés d'un ponton
fixe ou de barques mobiles, telles des lucioles dans l'avant-port. Nous le regardions soit de La terrasse de notre maison, soit de celle, plus proche, du Casino
Palace.
Quel émerveillement ! Les cris d'admiration montaient dans cette belle nuit d'Egypte.
Pour nous, enfants, c'était L'éblouissement ; d'ailleurs, lorsque je séjournais à
Marseille auprès de ma grand'mère, je lui disais : "Ce n'est pas aussi beau que
le 14 juillet à PORT-SAID •• !

Jacqueline MACHARD - HOLTZ
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Le Géant SAKKALI

Le CASINO et ses

jardins

l
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FETES DU 14 JUILLET

Les JOUTES

-27FETES

DU

14

27

Arc de Triomphe
des

JUILLET

FEVRIER

S.M.

Les STANDS

1937

élevé dans

Grands Bureaux à

d'une visite de

:

La

La

gare,

Le

Roi

rue menant
à

L'occasion

FAROUK 1er.
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Dans les ANNEES 1930

M. Mau ri ce
de NEVE

M. Al fred
FONTAINE

Dr Hector
MOTHE

Dr Eugène
RIVET

M. Maurice
ODE NT
(Pharmacie
normale)

Serait-ce "Le Déjeuner des Canotiers"? (Renoir)
Non, simplement un amusant quatuor chez Gianola.
De g.à d.: Dr Hector MOTHE (assis), Adrien CROS,
Pierre FERRIOU, Maurice de NEVE.

M. SOULA
(Gérant de La
Coopérative)
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La vieille Poste

GRAND HOTEL DE LA POSTE
et la nouvelle Poste

Un des premiers hôtels en bois

Hôtel AKRI
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Les Immeubles de la "COMPAGNIE"

GIANOLA- A L'heure des "Pots" et des "Mezzés".
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Hôtel
"EASTERN EXCHANGE"
en 1941

Novembre 1956
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Port Said.

Ecole francais~.

D.

J.

L. Port Said.

ECOLE du BON PASTEUR

On reconnaît de gauche à droite :
1er rang : Soizic LAFAILLE- Ginette JOUANE- •• ? - •• ? - Manotte LAFAILLE
rang du milieu : Adèle

BO ~ OZ

rang du haut : Paulette MANTELET
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Le LYCEE FRANCAIS - Années 1929/1930 et 1956
Renée UTEZA," 5-6 ans, à l'entrée du Lycée "Filles".
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cu
DE LA

0

-

DELIV.~ANOE

Novembre 1956- Le Docteur MARCOULIDES accueilli par Soeur REGINE
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Carnet ...
NA I S S A NC E S

* Madame Janine HOLTZ a Le plaisir- de faire part de La naissance de son
petit-fils, Florian, né Le 3 décembre 1989, au foyer d'Alain et Pascale
CROUZAT.
*Le Professeur et Madame Magdy Z. MOHANNA sont heureux de vous faire part
de La naissance de Leur petit-fils (et huitième petit-enfant), Zakarie,
né Le 26 juin 1990 à OTTAWA (Canada), au foyer du Docteur SAMY et de
Madame, née Laura MOHANNA.

* Monsieur Henri LANGLOIS, le Général Jacques LANGLOIS et Madame (née janine
FONTAINE) sont heureux de faire part de La naissance de Leur arrière-petite
fille, et petite fille, Carole, née Le 22 août 1990 au foyer de Monsieur
et Madame Didier LANGLOIS.
*Monsieur Jacques HOLFELD et Madame (née Monique MITHOIS), font part de
La naissance de Leur premier petit-fils, Alain, Le 26 octobve 1990, au
foyer de Monsieur LE PAGE et de Madame (née Emmanuelle HOLFELD).
* Monsieur Bernard BOUGERET et Madame (née Axelle ROGER) ont La joie de
faire part de La naissance de Leur petite-fille, Camille, Le 28 octobre
1990, au foyer de Xavier et Corinne BOUGERET.
* Madame Yves de SAGAZAN, Monsieur et Madame Robert de SAGAZAN, sont heureux
de faire part de La naissance de Leur arrière-petite-fille et petite-fille,
Astrid, Le 10 novembre 1990, au foyer de Monsieur Frédéric LABORIA et de
Madame (née Bénédicte de SAGAZAN).
*Monsieur André BOUCHI-LAMONTAGNE et Madame (née Liliane TREAL) sont heureux
de faire part de La naissance de leur dixième petit-enfant, Lauranne, Le
24 décembre 1990, au foyer de Monsieur Jean-Michel PILLE et de Madame
(née Sabine BOUCHI-LAMONTAGNE).
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MA R 1 A G E S

* Le Professeur Jacques WITVOËT et Madame (née Nicole ROUX) ont La joie
de faire part du mariage de Leur fils, Patrick WITVOËT, avec Mademoiselle
Edwige NICQ, célébré Le 1er décembre 1990, à Paris,
Et de celui de Leur fils, Bruno WITVOËT, avec Mademoiselle Patricia BETSCH,
célébré Le 26 janvier 1991, à Gif-sur-Yvette.
0
0

0

DE C E S

* Madame Christian DUBUIS (née Josette VIAL, son épouse, Monsieur et Madame
Eric DUBUIS, Monsieur Loïc DUBUIS, ses enfants, les familles VIAL et EYMERI
ont La douleur de faire part du décès de Monsieur Christian DUBUIS, Le
13 août 1989, à Bordeaux-Mérignac.
*Le Docteur G. BERlOU et Madame (née Nicole ANDRE-FOUËT), Leurs enfants et
petits-enfants, Madame Jacqueline ANDRE-FOUËT et ses enfants, Frédéric et
Jean-Christophe SAUVAT, ont La douleur de faire part du décès de Madame
Marcel JULLIEN (Denyse ANDRE-FOUËT) survenu Le 31 décembre 1989, dans
sa 85ème année.
*Liliane BILISKO nous fait part du décès de sa belle-soeur, Madame Catherine
ANSERMET (née BILISKO) survenu le 22 mars 1990 à Nice.
* Madame NASSER, sa mère, Madame NASSER-SAGORY, son épouse, ses frères, soeurs
et toute sa famille, ont La douleur de faire part du décès de Monsieur
Camille NASSER, survenu Le 13 juillet 1990 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
Quelques mois plus tard, nous apprenions Le décès de Madame Marthe NASSER,
mère de Camille.
* Monsieur Michel BONDY et Madame (née Marguerite DESERT) ont la douleur de
faire part du décès de Leur mère et belle-mère, Madame BONDY, survenu Le
6 novembre 1990, à Gagny.
*Gérard GLOTIN a l'immense peine de vous faire part du décès de sa mère,
MadameLi~ane

GLOTIN, survenu Le 18 novembre 1990, à Paris.
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* C'est avec tristesse que nous avons appris la disparition du Frère Alain
ABIVEN, décédé le 12 décembre 199.0 à Ploermel, à l'âge de 83 ans. Presque
tous les Ismailiotes l'ont connu ; nombre d'entre eux ont été ses élèves.
Succédant au Frère Gustave en 1937, le Frère Alain a assuré les fonctions
de Directeur de l'Ecole des Frères à Ismaïlia, pendant

un~

douzaine

d'années.
Nous ne saurons oublier sa voix puissante, quelque peu nasillarde, entraînant le choeur des Frères et répondant au quatuor BELEGOU - BOUGERET Guy de BOY.SSON- GASTIN, tandis que M. GARDE officiait à l'orgue.
* Monsieur Jean COURTEVILLE a le regret de vous annoncer le décès de son
épouse, Madame Yvonne COURTEVILLE, survenu à Nice, le 5 janvier 19.91, à
la suite d'une longue maladie.
* Nous avons appris le décès de Monsieur Jacques PHILIPPON.
* Madame Jean - Pierre GERONIMI, née Sabine de BOYSSON, et ses enfants
o~

la douleur de vous faire part du décès de leur époux et père, Monsieur

Jean-Pierre GERONIMI, survenu en janvier 1991 au Chesnay.
* Madame Roger COGIS,née Mireille ROUX, et ses enfants ont la douleur de vous
faire part du décès de leur fils et frère Bernard COGIS, survenu le 12 janvier 1881 à Gareoult (Var).
* Monsieur et Madame André DELACHAIR , Monsieur et Madame François MEYRIER
et leurs enfants ont la douleur de faire part du décès de Madame Paul MEYRIER,
née Marguerite EYMERI, survenu le 14 février 1991 à Paris.
* Madame Renée UTEZA et ses enfants ont la douleur de faire part du décès de
Madame Georges UTEZA, survenu dans sa 89ème année à Courbevoie, le 25 février

1991~

*Madame Henri LE ROUX, son épouse, Armelle et Gildas, ses enfants, ont la
douleur de faire part du décès de Monsieur Henri LE ROUX, survenu

le 28

mars 1991 à Carnac (Morbihan).
Ce deuil nous amène à nous souvenir d'une de nos anciennes familles du
Canal : Auguste LE ROUX(père d'Henri) d'abord Cap-Hornier, fut ensuite
Capitaine de Port à Port-Said ; quant à son beau-père, M. FENOUILLET, agent
des Chemins de fer égyptiens, était déjà établi au Caire vers 1890.
Nos pensées vont à Gildas (4ème génération) qui s'est dépensé sans compter,
dans le premier Comité de Timsah.
A tous nos amis dans la peine, nous adressons nos condoléances
attristées.

