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LE MOT VU COMITE 

Notre dernière soirée "TIMSAH" s'est déroulée Le 23 novembre 1991, 
dans une ambiance particulièrement gaie et animée. 

Se sont retrouvés dans Les salons du 59 rue Vergniau~ : 

Brigitte ARCHIMBAUD/de SAGAZAN 
Pierre AUDEBERT 
Jean BARALE et son épouse Marie-Reine TREAL 
Michel BONDY et son épouse 
André BOUCHI-LAMONTAGNE 
Jacques BOUGRAND 
Georgette BOUTAGY 
Yves de BRANDOIS et son épouse Huguette LEPELLETIER 
Jean de BROISSIA et son épouse Nicole BLANC 
Bernard de CACQUERAY et son épouse 
Pierre CASTELNEAU 
André CHAMBRIN et son épouse Jacqueline CARRIERE 
Jean DAVREUX et son épouse Suzette de NEVE 
Roland DELMAS et son épouse 
Ginou FAVREAU/ROGNON 
Régine FOURNIER/de SAGAZAN 
Henri GALLAIS et son épouse 
Roland GAMBIER et son épouse 
Henri GARDERE 
Yves GUESDON et son épouse Anne-Marie GALLAIS 
Pierre HOTTELART et son épouse Christiane FONTAINE 
Jean-Yves HULOT et son épouse Minoute ROGER 
Georges JEREISSATI 
Michel JEREISSATI et son épouse Monique RIVET 
Raoul MACHARD et son épouse Jacqueline HOLTZ 
Philippe MONTEL et son épouse Régine GARDERE 
Marguerite MOULIER/VIEUX-ROCHAS 
Jeannette MOUTIEE 
Armand NICOULLAUD et son épouse 
Robert OLLIVIER et son épouse 
Jean POUCHOL et son épouse Arlette .AUBERT 
Claudine PEZNAT/BEGOOEN-DEMEAUX 
Paul-Louis RAUBY et son épouse 
Pierre ROUVEYROL et son épouse Jacqueline HULOT 
Robert . de . SAG~~A~ et son épouse
Jean VIEUX-ROCHAS 
pierre WEBE~! : et; ?qn épouse 
Nicole WITVOËT/ROUX 
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Parmi Les non-membres de notre association, nous avons noté La présence du 
Président du Souvenir de LESSEPS, M. CALON et son épouse, invités de notre 
ami, Michel ~ERE1SSATI. 

Réunis en Assemblée générale, Les participants ont renouvelé Leur confiance 
au Comité, et après Lecture des comptes de L'exercice, donné quitus de sa 
gestion au trésorier. 

A L'issue du repas, Le tirage de notre tombola désignait Les heureux gagnants 
un scarabée en or échut à Arlette POUCHOL/AUBERT, Madame OLLIVIER emportait 
un cendrier en argent et Pierre AUDEBERT héritait d'un brûle-parfum également 
en argent. Ces trois Lots avaient été achetés quelques jours auparavant au 
MOUSKY, par Jacqueline MACHARD/HOLTZ.

1 

Avec ses fables et histoires en "sabir", notre ami Pierre AUDEBERT déchaî
nait rires et applaudissements, et mettait un terme à notre soirée. 

Nous adressons nos vifs remerciements à : 

Edgard ALOUCHE, Michel BONDY, Jean-Claude FRANCHOT, Michel LAROCHE, 
Guite MOULIER/VIEUX-ROCHAS, Marcel d'ORSO et son épouse Suzy VIEUX
ROCHAS, 

pour Les articles qu'Usent bien voulu nous adresser. 

Notre prochaine soirée "TIMSAH" aura lieu dans les salons 

du 59 rue Vergniaud, à Paris 13ème, 

le samedi 21 Novembre 1992. 

Notez bien cette date. Nous vous attendons nombreux ! 

ANNUAIRE 

Même si aucune modification n'est intervenue dans vos coordonnées, nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir et nous retourner 
d'urgence Le formulaire qui vous a été adressé en début d'année. 

Ces renseignements nous sont indispensables pour La remise à jour de 
L • Annuai re. 

Nota - si ce n'est déjà fait, profitez-en pour vous mettre à jour de votre 
cotisation annuelle 1992 : 110 F. 
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Henri GARDERE 

André CHAMBRIN 

Marie-Reine BARALE-TREAL 

Jacques BOUGRAND 

Henri GALLAIS 

Yves GUESDON 

Anne-Marie GUESDON-GALLAIS 

Pierre AUDEBERT 

Roland GAMBIER 

Jean BARALE 
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TIMSAH 

COMPTES de la PERIODE COMPRISE entre les 

2 DERNIERES ASSEMBLEES GENERALES 

(du 6 octobre 1990 au 18 novembre 1991) 

Recettes : 

Cotisations ........................................................................................... . 

Loterie 1990 ........................................................................................ . 

Divers .................................................................................................... . 

16.180,00 

2.680,00 

151,00 

Dépenses : 

Photos n°s 31 - 32 ..................................................... 1.900,75 

Dactylo nos 31 - 32 .................................................. . 1.644,00 

Impression n° 31 ......................................................... . 6.000,00 

P.T.T............................................................................... . 1.845,20 

Di vers : enveloppes, scotch ...................................... . 139,90 

Excédent de recettes ................... F 

Au 18 novembre 1991, la Trésorerie disponible était la suivante 

Banque ................................................................................................... . 

Caisse.................................................................................................... . 

19.011,00 

11.529,85 

7.481,19 

20.718,14 

6.444,25 

Total ................................ F 27.162,39 
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L E T T R E S V' E G Y P T E 

Notre ami, Michel LAROCHE (époux de Marie-Antoinette BOURDON, décédée) 
a eu 1 'amabilité de nous confier des extraits de lettres de son arrière 
grand-père, Félix LAROCHE. 
Nous 1 'en remercions vivement. 

" Ingénieur du Corps Impérial des Ponts et Chaussées, affecté à Ploërmel, 
Félix LAROCHE obtient, à la fin de 1858, un congé pour être détaché aux 
travaux de creusement du Canal de Suez. 

Arrivé à Alexandrie pour la première fois le 9 mars 1859, Félix LAROCHE 
y fait la connaissance du Président Ferdinand de Lesseps et de Messieurs 
MONGEL èt MONTANT, ses futurs chefs de travaux. En leur compagnie, il part 
le lundi 14 mars à destination du Caire, du Lac Timsah et de Suez." 

Le 17 mars 1859 

A. Tel-el-Ouadée dans la vallée de l'Ouadée Toumilat sur les limites du 
désert, 4 heures et demie de l'après midi. 

Chère Bonne, je n'ai pas encore reçu une seule '. lettre de France, j'en ai 
pourtant bien besoin, je suis dépaysé ici dans un monde qui ne me parait 
pas sérieux. Monsieur Mongel observe à mon égard une froideur extraordi
naire et que je ne m'explique pas. Montant est un garçon inconséquent et 
voilà tout. Tout le reste de la caravane m'est parfaitement indifférent 
et ne m'amuse guère. J'en excepte toujours bien entendu Monsieur de Lesseps 
qui est toujours le même, bon, affectueux, dévoué. 

Je t'écris sous ma tente qui n'est pas encore complètement montée. J'ai. 
pour table mon nécessaire de voyage posé sur un pliant, et un vent chaud 
du désert se fait un malin plaisir de soulever mes feuilles de papier. 
A droite et à gauche de moi, on dresse d'autres tentes. Derrière moi, sont 
couchés nos 70 chameaux formant un· demi-cercle au milieu duquel le cuisi
nier prépare le dîner dans une affreuse confusion de bagages. Tel-el-Ouadée 
à notre gauche, se cache derrière un rideau de dattiers et ne nous laisse 
voir que le bout de son minaret. 
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Tel-el-Ouadée veut dire Tête de la Vallée, c'est L'ancienne Pitonne de la 
Bible dont il est parlé dans l'histoire de Joseph, c'est à dire que cette 
petite boîte de boue a trois mille ans d'existence. 

Voilà Le troisième jour que nous sommes en caravane, nous sommes partis 
lundi dernier ayant achevé à peine nos préparatifs de voyage. Te dire ce 
qu'il faut de bibelots pour Le fonctionnement d'une caravane est impossible 
mais tu en jugeras mieux quand tu sauras que nous sommes 15 de la caravane 
(9 de trop à mon avis) et qu'il nous faut 70 chameaux ou dromadaires et 20 
baudets, je ne compte pas Les chameliers, les âniers et Les domestiques, 
ils peuvent être en tout une trentaine. Si tout cela marchait à La queue, 
nous occuperions à peu près un kilomètre de long. 

Chacun a choisi pour Le ·voyage le genre de monture qui lui convenait le mieux 
qui des ânes, qui des dromadaires. J'avais eu tout le Loisir d'apprécier 
Les qualités de L'âne, je pris un dromadaire. 

Et d'abord, tu sauras qu'ici on ne fait que peu ou point de différence 
entre Le chameau et le dromadaire. Si ce n'est que Le chameau est L'animal 
de charge et le dromadaire L'animal de monte. Mais à l'oeil, La différence 
est nulle, ils n'ont tous deux qu'une bosse, bref ils se ressemblent comme 
deux gouttes d'eau. 

Un beau et bon dromadai.re est un coursier des plus rapides, il devance un 
cheval au galop. Le beau dromadaire doit baisser la tête presque jusqu'à 
terre et être si doux à monter qu'on puisse tenir au trot un verre d'eau 
tout rempli sans en renverser. Hélas, trois fois hélas, le mien n'est pas 
comme ça, qu'il tienne sa tête relevée ça m'est bien égal, mais qu'il me 
secoue au trot comme un chapeau chinois, voilà ce que je ne peux digérer. 
Mais il me faut tout de même L'avaler et mes pauvres reins, mes pauvres 
épaules, mon pauvre .•. en sont cruellement éprouvés. 

Je tiens bon tout de même et grâce à L'habitude du cheval, j'ai le premier 
jour et du premier coup, saisi l'assiette de cette équitation. Pour monter 
à dromadaire, Le chamelier Le tire par la corde Liée à son cou et qui n'est 
rien moins que la bride. Il Lui adresse un petit discours de circonstance 
qui consiste tout simplement à faire comme un chien à qui on veut prendre 
un os. Le chameau, je veux dire Le dromadaire, répond dans le même Langage 
et après avoir parlementé plus ou moins Longtemps, souvent même après quel
ques voies de fait, Le dromadaire malgré qu'il sache bien qu'on ne le veut 
faire agenouiller que pour le charger, se décide enfin à céder, il tombe 
assez peu doucement sur ses genoux, puis fléchit ses jambes de derrière, 
et enfin pousse en avant sur le sol ses pattes de devant déjà pliées de 
façon à faire reposer tout L'avant de son corps sur La saillie osseuse et 
calleuse qu'il a sous Le sternum. L'animal ainsi couoné et poussant ~es 
grognements dont je t'ai parlé, vous montez en selle. 

Cette selle est un monde, deux vastes poches pendent à droite et à gauche, 
ce sont Les hourgues, vous fourrez là dedans tout ce que vous imaginez de
voir vous être utile. Les inexpérimentés y mettent un tas de choses dont 
ils n'ont jamais à se servir. Les praticiens y mettent presque rien, mais 
tout ce qu'ils y mettent est indispensable, savoir une gourde qu'on appelle 
ici une zemzémie (du nom de la fontaine de Zemzem à la Mecque), une pipe 
et du tabac. 
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Deux morceaux de bois forment saillie sur Les coussins, Les tapis, Les 
vêtements dont on recouvre Le bois de La selle afin de ménager Le visage 
des cavaliers. 

Pour monter en selle, il y a une précaution à prendre, c'est de faire 
mettre par Le chamelier, La jambe sur une jambe de devant du dromadaire 
car à peine vous sent-il poser Le pied sur Lui qu'il se relèverait sans 
cette précaution, comme un ressort et placerait son cavalier dans une 
position assez fâcheuse, dangereuse même. Pour moi, je montai sans encom
bres, il n'y a qu'un étrier à gauche et très court, La jambe droite se 
croise sur te cou du dromadai.re et embrasse L'arcou de devant. Voilà pour 
La règle, mais en fait, on se tient comme on veut et c'est toujours Le 
plus commode. 

On se sert d'une cravache, d'une forte et Longue Lanière de peau de r~i
nocéros qu'on appelle une courbac~e. On revêt généralement pour monter 
sur Le dromadaire une grande robe à raies blanches et grises en poils de 
chameau et qu'on appelle une abage. On en fait de fort riches en ~oie 
bleue, brodée d'or par exemple. 

J'ai donc aujourd'hui trois jours de dromadaire, c'est à dire 15 heures 
de cette monture dans Le dos. Le dromadaire fait à peu près 6 kilomètres 
à L'heure au pas allongé, et marche facilement 5 heures par jour. Le pre
mier jour, nous avons campé à Le second à Bulkéis, et aujourd'hui 
à Tel-el-Ouadée. 

Le premier jour, nous avons passé non Loin de L'arbre de La Vierge, arbre 
au pied duquel La tradition arabe place une des stations de La Sainte Fa
mille. Après, nous avons salué L'arbre où La même tradition place La ren
contre de Joseph et de Jacob. 

Voilà L'aspect de notre camp Le soir, au centre une petite tente pour 
Monsieur de Lesseps tout seul. Tout autour, six tentes en demi-cercle, 
dont une sert de salle à manger et Les cinq autres contiennent c~acune 
3 voyageurs. Chaque tente peut avoir 4 mètres de diamètre, nous y sommes 
fort à L'aise. Mes compagnons sont Messieurs Mongel et Montant. Nous n'en 
sommes pas beaucoup plus intimes pour cela. A quoi cela tient-il, bon Dieu 
Nous avons deux nattes de paille pour tout plancher et de petites couchettes 
en fer que chacun est obligé de monter Le soir pour faire son Lit et démon
ter Le matin pour emballer soi-même tous ses colis dans son sac, un pot et 
une cuvette communs en fer blanc complètent notre ameublement. 

Le Lit se compose d'une petite couc~ette pliante en fer, d'un matelas, 2 
draps, une couverture en coton, un traversin et une espèce d'enveloppe en 
mousseline qui sert de moustiquaire. 

Depuis Le commencement du voyage, nous avons un vent sec et chaud, un vent 
du désert appelé Hamsin et qui nous dessèche. Le vent de Hamsin qu'on pro
nonce Kamsin par suite de L'aspiration de L'h s'appelle ainsi du mot hamsin
qui qui veut dire 50. C'est à dire que ce vent ne règne que pendant l'inter
valle de 50 jours ; ce qui ne veut pas dire qu'il souffle 50 jours de suite. 

Nous sommes tous propriétaires de coups de soleil soignés. Ces messieurs 
viennent d'arriver. Je Les avais devancés pour t'écrire. Maintenant il faut 
y renoncer, si je puis je compléterai cette Lettre plus tard. 

Je vous embrasse de tout mon coeur. Ecrivez-moi régulièrement, vous ne pouvez 
croire combien j'en ai besoin. Voilà bientôt un mois que je suis sans nouvel
Les de vous. 
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LES BAINS TURCS 

Arrivé au camp de Suez le 3 avril, après un voyage assez pittoresque qui 
mériterait à lui seul une relation, Félix LAROCHE relate dans les termes 
suivants, sa première expérience de bzin turc. 

Avril 1859 

Pour nous remettre du voyage, Monsieur de Lesseps avait eu l'heureuse idée 
de retenir pour nous un bain turc. Ce matin, nous y sommes allés une dizai
ne, après les formalités ordinaire~ et pendant qu'on se repose, il est d'ba
bitude qu'on nous apporte du café et des pipes. Eb bien, on nous a refait 
tout net (c'était le ramadan), et force a été d'envoyer chercher dans un 
café non musulman, les sorbets à la . rose et tout ce que nous voulions. 

Je t'ai parlé des bains turcs et je crois ne t'en avoir pas encore fait la 
description. 

Voici la seconde fois aujourd'hui que j'en prends. Je vais te raconter com
ment cela s'est passé. Nous sortons à 8 heures de l'hôtel, une nuée de bour
riquiers et de bourriquets nous barre le passage pour nous forcer à prendre 
leurs montures. C'est un brouhaha, un tohubohu infernal ; à coups de bâtons 
à droite et à gauche sur bêtes et gens, nous nous frayons un sentier et 
chacun peut enfin monter sur la bête de son choix. Nous voilà les jambes 
pendantes sur nos baudets. Le drogman nous arrête à une petite porte basse 
et cintrée, décorée de peinturages absurdes, mais qui indiquent que le pro
priétaire de la maison est un Hadji, c'est à dire qu'il a fait le pélerinage 
de la Mecque. Nous entrons dans cette masure de mauvaise mine et passons par 
un petit corridor bas, étroit, sombre, qui nous conduit dans une grande et 
vaste pièce dont Le plafond très élevé est percé d'une large ouverture, seule 
fenêtre de L'appartement qui Laisse du reste passer plus de rayons de clarté 
que ne le ferait un trou dix fois plus grand chez nous. 

Des Linges blancs sont étalés sur des cordes tendues près du plafond où on 
va les dénicher avec de grands bambous ; des nuées de pierrots et des famil
Les de tourterelles vivent sur Les poutres du plafond et gazouillent ou rou
coulent à qui mieux mieux. Un bassin circulaire en mauvais état occupe Le 
centre de cette pièce. Sur Les quatre côtés sont établis, à un mètre de 
hauteur à peu près, des planchers élevés ~ouverts de matelas sales, cac~és 
fort heureusement par un linge d'une blancheur irréprochable. Près de La 
porte et sur un mauvais divan, est couché le cheik ou chef de La maison, 
entouré d'une demi-douzaine . de baigneurs vêtus d'un simple sarreau qui Leur 
entoure les reins, nous fait Les honneurs du Lieu. 

De ces baigneurs, il y en a des noirs, il y en a des jeunes, il y en a des 
blancs, il y en a des petits, etc •• Nous laissons nos souliers à terre, les 
baigneurs ont l'amabilité de nous déchausser. Alors on se déshabille en pu
blic tous ensemble, car là, tout se fait "coram populo", et la pudeur n'a 
rien qui puisse l'effaroucher. Une fois les reins ceints d'un sarreau comme 
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celui des baigneurs et le corps enveloppé de draperies blanches, vous 
chaussez des sandales de bois. Un baigneur soutient vos pas chancelants 
et vous conduit à une porte encorè plus petite et plus basse que celles 
par lesquelles vous avez déjà passé. 

Vous suivez un corridor carrelé, assez mal, de morceaux de marbre qui ont 
quelquefois la prétention de former des arabesques ; ce corridor étroit 
est plus bas, plus sombre et non moins peu ragoûtant que celui d'entrée. 
Le dal -lage est humide et glissant, vous arrivez ainsi à une autre porte 
toujours de plus en plus petite. Un bouffée de vapeur d'eau vous enveloppe 
et ne vous cause pas la première fois une impression très agréable, on 
croit qu'on va étouffer ; mais on n'étouffe pas et cependant on en voit 
bien d'autres, car ici vous êtes dans la salle tiède. C'est une coupole 
d'une mauvaise construction qui ressemble à l'intérieur de certains fours 
à cuire la poterie. Elle est éclairée seulement par en haut, au moyen 
de hublots disposés sans art et bouchés par des morceaux de verre vert ; 
néanmoins, on y voit parfaitement clair, toujours grâce au soleil. Quatre 
espèces de chapelles s'ouvrent dans cette coupole et sont occupées par des 
baignoires en maçonnerie aussi mal ficelées que le reste. 

Un divan circulaire, toujours en mauvaise maçonnerie hydraulique occupe 
le centre, un affreux petit, mauvais jet d'eau chaude, tombe dans la coupe 
placée au centre du divan circulaire. Entre les quatre chapelles en ques
tion sont quatre portes : première, celle d'entrée ; deuxième et troisième, 
deux portes qui conduisent un peu plus haut au moyen de deux escaliers ; 
quatrième, une porte qui de plein pied, conduit à une quatrième salle 
pour l'eau froide. Le plancher est dallé de marbre imitant une mauvaise 
mosa,que, en mauvais état, le sol y est plus glissant que dans le corridor. 

Quand vous vous êtes mis en équilibre de température avec cette pièce, et 
que vous avez habitué vos poumons à respirer cette lourde atmosphère de 
vapeur d'eau chargée de l'odeur des pastilles du sérail qu'on brûle sur un 
mauvais fourneau, on nous fait monter, non sans danger, par les escaliers 
dont je vous ai parlé. 

Ces escaliers raides, incommodes, mal bâtis, et dont les dalles sont usées 
et glissantes au point d'être affreusement dangereuses, vous conduisent à 
des salles où l'eau arrive presque bouillante et tombe au moyen d'un affreux 
tuyau de poterie dans un affreux réservoir de deux mètres de côté environ. 

Les deux salles ne sont pas tout à fait à la même température et l'on passe 
successivement de la moins chaude dans celle qui l'est plus. Après avoir 
craint de vous · trouver mal dans cette machine à vapeur, vous vous apercevez 
qu'on peut y vivre, vous vous en amusez même bientôt. Généralement, un des 
réservoirs niest pas tellement chaud qu'on ne puisse y descendre après quel
ques tentatives. On descend debout, ils peuvent avoir cinq pieds de profon
deur. Ainsi mis en moiteur, · si vous êtes courageux, vous passez dans la plus 
chaude, et je dois dire que le courage est assez commun ; alors là, vous en
trez dans une transpiration complète, on se couche bientôt sur la dalle, 
espérant y trouver un peu de fraîcheur (les salles qui contiennent les ré
servoirs d'eau chaude, sont de petites coupoles comme la salle tiède). 
Quand vous êtes ainsi étendu, un baigneur vous empoigne, vous pétrit douce
ment les muscles des bras, des jambes et des omoplates, puis il arme sa main 
d'un gant de drap, et vous frotte sur tout le corps. Il vous enlève ainsi 
sans savon des rouleaux de crasse, à faire horreur, mais aussi, après ce 
récurage, on est d'une propreté irréprochable. On vous rince ensuite à l'eau 
chaude, et on vous laisse là pour faire la même opération aux autres, car je 
te Le répète, tout cela se fait en public et sans Le moindre scandale. 
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Puis survient Le pédicure, Le barbier, enfin Le savonneur, vous passez alors 
dans La salle à L'eau froide et Là, vous vous faites à votre guise, adminis
trer des douches qui vous coupent en deux, mais La réaction de chaleur sur
vient aussitôt. 

Vous passez, après un instant de repos, sur Le divan de pierre dans La 
salle d'eau froide. Vous vous asseyez sur un bloc de pierre formant siège 
et un baigneur vous savonne La tête, puis suivant votre demande, vous ad
ministre des douches d'eau froide ou tiède qui, de toutes façons, ne man
quent pas de vous couper La respiration, mais bientôt La réaction de La 
haute température à Laquelle vous avez été soumis ramène une douce chaleur 
par tout Le corps. Quand vous êtes saturé d'ablutions, Le baigneur vous en
veloppe Le corps d'étoffes et La tête d'un turban et vous ramène dans La 
grande salle. Là, vous vous étendez sur votre Lit où vous éprouvez une sen
sation de fraîcheur et de bien-être charmants. Voilà trois fois que je suis 
obligé d' interrompre et de reprendre ma Lettre. Je profite du moment où 
tout Le monde dort et fait son kef (sieste ou farniente) pour ajouter quel
ques Lignes. 

Où diable en étais-je ? Le masseur vient ensuite qui vous frotte Les mus
cles du dos et vous fai.t craquer par des pressions douces et successives, 
ou par des efforts convenablement appropriés, toutes Les jointures des 
doigts de La main et du pied, puis c'est Le tour des reins, Le massage des 
jambes, des bras, Le pinçage des pieds. Le massage se fait à plusieurs re
prises. Dans Les intervalles de repos, on sert au patient du café, des sor
bets, des pipes. Vous sortez de Là, deux ou trois heures après, frais et 
dispos. Vous montez sur votre âne et vous devez craindre de passer par 
dessus, si vous ne modérez pas Les penchants que vous avez alors à La gym
nastique. Vous rentrez à l'hôtel où un bon déjeuner, arrosé d'eau du Nil 
toute pure, vous attend, puis vous allez faire votre kef jusqu'à trois 
heures de L'après midi, après avoir humé une tasse de café parfumé. Voilà 

Je regrette bien de ne pas écrire tous Les jours parce que mes impressions 
sont si multipliées, si diverses qu'il me faudrait Les saisir au vol pour 
ne pas les voir émousser par d'autres. 
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SERVICE D~ TRANSIT 

AGENCE D'ISMAILIA 

RAPPORTS CONCERNANT LES RAIDS AERIENS 

NDLR. En Juillet 1940, des équipes d'alerte furent constituées. Entre autres 
missions, ces équipes devaient observer les passages d'avions, les 
tirs de DCA, etc •. 
Les faits constatés par les équipes d'Ismaïlia (TIM) et celles des 
gares de BALLAH, EL FERDANE, TOUSSOUM et LE DEVERSOIR, ont fait 
l'objet du rapport suivant. 

0 
0 c. 

Ismaïlia, le 28 janvier 1944 

Mofisieur le Chef de Service, 

Référence Votre note 330 A10 du 24.12.43, concernant les alertes. 

J'ai l'honneur de vous communiquer les renseignements que nous 
possédons concernant les alertes à Ismaïlia. 

1° - DONNEES GENERALES 

Les équipes d'alerte avaient été dès L'origine, formées de La façon suivante 

• Direction Le Contrôleur de la Navigation 
Le Capitaine d'Armement, 
Le Lieutenant du Port 

. 1ère Equipe : Papadopoulos Francesco, Economou, Savides, Candarizis, Abdel Aziz, 
Tinios, Said Noury, Mandalios Sotiri, Mohamed Aly • 

. 2ème Equipe : Savas, Hadjimikhali, Criticos, Anastassiades Evangelos dit Strevlos 
Ahmed Aly Osman, Tsoucalas Dyonisis, Aly Omar~ Geremes, Mohamed Aly. 

Ces deux équipes se relayaient à 24 heures d'intervalle et comprenaient : une 
section de secours, un armement de pilotine, une voiture et Le gardien de nuit. 
L'équipe de service se tenait à L'abri. 
Le Contrôleur de la Navigation, Le Capitaine d'Armement et Le Lieutenant du Port 
restaient autant qu'il était possible, à l'extérieur pour assurer l'observation 
des passages d'avions, des tirs de D.C.A., et des points de chute. Le téléphone 
spécial de transmission était desservi par le Chef d'Equipe. 
L'abri d'équipe était constitué par une dalle de ciment de 10 cm d'épaisseur 
supportée par des murs de 50 cm en moellons et enterrés de 1 rn dans Le sol. Cet 
abri extrêmement fragile, avait été étayé par nos soins avec des tronçons de 
poteaux télégraphiques groupés en faisceaux afin de constituer des chicanes et 
reliés par des cornières. 
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Le toit avait été recouvert d'une rangée de saas de sable supportant de vieilles 
tôles. Néanmoins, cet abri restait si précaire qu'en mars 1942, il fut décidé de 
Le reconstruire sur des bases entièrement nouvelles et donnant cette fois une 
très grande sécurité. Mais il n'a jamais servi, la fin des alertes sérieuses 
ayant co!ncidé avec sa construction. 

2° - LES GARES 

Dans les gares, le rôle de surveillance était dévolu au Chef et au Sous-Chef 
de gare. Une tranchée abritait les équipages et les familles. De même, qu'en 
Darse, les Chefs et sous-Chefs de gare devaient demeurer en dehors des abris. 

Les gares ayant été mitraillées et bombardées, les chambres de veille d'abord 
protégées par des murs de sacs de sable, avaient été blindées et consolidées en 
juillet 1941. 
En mars 1942, des abris bétonnés furent construits. 
Le personnel des gares ayant participé aux alertes, s'établit comme suit 

Ballah : Vintiadis et Xydiaris 

El Ferdane : MM. François André et Barbich 
Matelots : Liristis, Trialonas, Grammaticakis 

Toossoum: MM. Flandrin et Audy. 
Matelots : Pérulis, Papanicolaou, Manias. 

Déversoir MM. Vannier, François Aimé et Coulon. 
Matelots : Frangoulis, Marianos, Carellas. 

3° - ALERTES 

Juillet 1940 

Préparations d'alerte 
Alertes rouqes : le 4 
Incidents : néant. 

Août 1940 

Préparations d'alerte 

néant 

: néant 
Alertes rouges : les 21, 28 
Incidents : le 28, bombardement du secteur de Port-Said 

durée : 27 minutes. 

SEPTEMBRE 1940 

Préparations d'alerte : les 9, 16, 23 
Alertes rouges : les 5, 6 
Incidents : le 5, Bombardement du secteur de Suez 

durée : 2 heures 9 minutes 
le 6, bombardement du secteur de Suez 

durée : 43 minutes, 

OCTOBRE 19~0 

Préparations d'alerte : les 11, 20, 20, 27, 27, 31 
Alertes rouges : les 20, 23, 27 
Incidents : le 20, néant 

Le 23, bombardement de Port-Fouad 
durée : 50 minutes 

le 27, bombardement du Serapeum et de Port-Fouad. 
Tim signale 3 ou 4 explosions au Serapeum, une fusée éclai
rante à Toussoum. Déversoir confirme, et 4 autres explosions 
au même endroit. Durée : 1 heure 2 minutes. 
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NOVEMBRE 1940 

Préparations d'alerte : Les 12, 16, 17, 19, 21. 
Alertes rouges : Les 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20. 
Incidents : Le 8, bombardement de Port-Said 

durée 1 heure 35 
Un avion à Ballah, 4 à EL Ferdane, 4 à Tim. 

Le 9, bombardement de Moascar. 3 avions à Ballah, 4 à EL Ferdane 
1 à Ismaïlia, 2 à Toussoum. 
Toussoum et Déversoir signalent neuf exolosions à Moascar. 
Durée : 2 heures 2 minutes. 

Le 10, néant. 
Durée : 55 minutes 

Le 11, bombardement de Port Tewfick. 1 avion à Toussoum 
Durée 58 minutes. 

Le 13 néant 
Durée 59 minutes 

Le 18, bombardement de Kabret. 1 avion Tim, 1 Déversoir 
Toussoum et Déversoir signalent des explosions au Sud. 
Durée : 48 minutes. 

Le 20, néant. 
Durée : 27 minutes. 

DECEMBRE 1940 

Préparations d'alerte : néant 
Alertes rouges : Le 19 
Incidents : Le 19, néant 

Durée 27 minutes. 

JANVIER 1941 

Préparations d'alerte : Les 19, 21. 
Alertes rouges : Les 1er, 16, 17, 30 
Incidents : Le 1er, néant 

Durée : 42 minutes 
Le 16, néant 

Durée : 1 heure 48 minutes 
Le 17, minage du Canal. 4 avions à EL Ferdane, 1 à Tim, 4 à Toussoum 

3 au Déversoir. 
Les avions ont survolé Le Canal à très basse altitude (de 20 
à 100 m). Deux explosions Chantier VI, fusée à l'Hôpital, 
une mine au chantier VI. 
Durée : 3 heures 32. 

Le 30, minage et bombardement du Canal. 1 avion à Ballah, 6 à El 
Ferdane, 10 à Tim, 9 à Toussoum, 10 au Déversoir, 2 bombes 
incendiaires au Déversoir, trois explosions ouest Déversoir, 
6 bombes Lac d'Ismaïlia. 
Drague 22 touchée vers 5 heures 20, coule à 7 heures 18. 
Deux mines parachutées au km 83 et 84, une bombe au km 92, 
une mine parachutée au km 19,5 route Tim à Suez. 
L'Alcyon est sorti pendant L'alerte pour vérifier La situation 
des Mannuda, Karapara et Christian Huygens mouillés en rade. 
Durée : 1 heure 54 minutes. 

Le 1.2.41, deux mines explosent sur L'avant du Dominion Monarch 
au km 84 à 16h43. 

Des mitrailleuses sont installées dans Les gares d'EL Ferdane et 
Toussoum, et au km 92,5. 
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FEVRIER 1941 

Préparations d'alerte : les 6 et 28 
Alertes rouges : les 4, 5, 14, 17, 18, 18, et 22. 
Incidents : le 4, néant. Deux fusées rouges sur Suez 

Durée : 1 heure 15 
le 5, un avion au Déversoir 

Durée : 48 minutes 
Le RanCe de 5000 tonnes quitte Isma1lia à 9 h40 et saute sur 
une mine au km 83,4 et coule au km 83, 6 à 10h5. 

Le 6, une mine saute à 500 rn sur l'avant du Ranse, au passage du 
chaland dragueur remorqué par Le Conrad. 

Le 14 néant. 
Durée 26 minutes. 

le 17 néant 
Durée 23 minutes 

Le 18 Minage du Canal. 4 avions à EL Ferdane, 7 à Tim, 8 à Toussoum 
7 au Déversoir. EL Ferdane, mitraillée, une mine parachutée 
au km 92, et une mine parachutée au km 55. 
Durée 2 heures 4 minutes 

Le 18 néant 
Durée 1 heure 4 minutes. 

Le 22 minage du Canal. Un avion à Ballah, 7 à EL Ferdane, 7 à Tim, 
2 à Toussoum, 3 au Déversoir. 
Une explosion à Ballah, une au km 69,7. Parachutes sur Grand Lac. 
Durée : 1 heure 51. 

MARS 1941 

Préparations d'alerte : Le 5 
Alertes rouges : Les 3, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 29. 
Incidents :Le 3, minage et bombardementduCanal. Un avion à Ballah, 8 à El 

Ferdane, 5 à Tim, 3 à Toussoum, 6 au Déversoir. SUrvol du Canal 
à basse altitude (100 à 200 rn), DCA à EL Ferdane, DCA au Déver
soir, 3 explosions au km 5, Ballan mitraillée, DCA au km 92. 
Durée 1 heure 28 minutes. 

Le 5, néant 
Durée 21 minutes. 

Le 8, Le Dard saute sur une mine au km 39,1 
Le 9, minage du Canal. Alerte surprise sans préparation. 

13 avions à EL Ferdane, 17 à Ismaïlia, 11 à Toussoum et 11 au 
Déversoir. Survol du Canal à basse altitude (100 rn). 4 fusées 
éclairante à EL Guirsch. 3 avions pris dans projecteur au 
Déversoir. 
Durée : 1 heure 6 minutes. 

Le 10 reconnaissance. Un avion à Ballah, 4 à EL Ferdane, 1 à Tim, 
1 à Toussoum, 1 au Déversoir. 
Durée : 2 heures 13 minutes. 

le 11 minage du Canal. 3 avions à Ballah, 9 à EL Ferdane, 6 à Tim, 
3 à Toussoum, 4 au Déversoir. Survol du Canal à basse altitude. 
DCA à EL Ferdane, Explosion km 71, explosions en Asie au Déver
soir, DCA à Tim, mitrailleuse à Ballah. 
Durée : 1 heure 46 minutes. 

Le 13 reconnaissance. Un avion à Ballah, 1 à Tim, 1 à Toussoum, 1 au 
Déversoir (6000 mètres). 
Durée : 55 minutes. 

Le 13 néant. Deux avions à Ballah, 7 à EL Ferdane, 3 à Tim, 4 à Tous
sourn, 2 au Déversoir. DCA à EL Ferdane, 3 avions pris dans pro
jecteurs. 
Durée : 1 heure 48 minutes. 
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L'armée installe La DCA à EL Ferdane et à Toussoum 
Le 21 néant. Deux avions à EL Ferdane, un au Déversoir. 

Durée : 1 heure 5 minutes. 
Le 22 néant. 

Durée : 22 minutes. 
Le 29 reconnaissance. Un avion à Ballah, 4 à EL Ferdane, 1 à Tim, 

1 à Toussoum, 2 Déversoir. 
Durée : 1 heure 2 minutes. 

AVRIL 1941 

Préparations d'alerte : Les 9, 9. 
Alertes rou9es : Les 2, 22, 24, 24 
Incidents : Le 2, néant 

Durée 48 minutes 
Mise en service des fusées d'alerte. 

Le 4. L'épave du Ranse est ramenée à Ismaïlia 
Le 22 néant. 

Durée 50 minutes. 
Le 24 néant 

Durée 38 minutes 
Le 24 néant 

Durée 2 heures 25 minutes. 

MAI 1941 

Préparations d'alerte : néant 
Alertes rouges : Les 4, 7, 10, 10, 17, 24. 
Incidents : Le 4, néant. Un avion à EL Ferdane, 2 à IsmaiLia, 1 à Toussoum 

1 Déversoir. 
Durée : 51 minutes. 

Le 7, bombardement de· Port-Said et minage du Canal. 3 avions à 
EL Ferdane, 8 à Tim, 4 à Toussoum, 1 au Déversoir. 
Trois explosions au nord, une fusée à Toussoum, un combat aer1en 
au Déversoir. Police croit à une descente de parachutistes. 
Durée : 2 heures 19 minutes. 

Le 10 bombardement de Port-Said et minage du Canal. 
Deux avions à Ballah, 8 à EL Ferdane, 5 à Tim, 4 à Toussoum, 
3 au Déversoir, 14 explosions au nord, une ~ine explosée au km 63 
et 3 mines explosées aux km 54 et 64. 
Durée : 1 heure 40 minutes. 

Le 10 bombardement de Port-Said et de Suez, et minage du Canal. 
Un avion à EL Ferdane, 15 à Tim, 5 à Toussoum, 4 au Déversoir, 
2 mines explosées km 90, 2 au km 94, 2 explosions au sud, un 
avion pris dans projecteur et poursuivi par chasseur. 
DCA à EL Guirsch, au monument et au Djebel Mariam. 
Durée : 1 heure 35 minutes. 

Le 17 bombardement de Port-Said et de Suez et minage du Canal. 
Trois avions à Ballah, 3 à EL Ferdane, 3 à Tim, 7 à Toussoum, 
6 au Déversoir, 3 explosions au nord, 3 au sud , une mine au 
km 54,8, une au .monument, 4 mines explosées sur Ballah et EL 
Ferdane, un bombardier pris dans projecteurs à 23h12 au dessus 
de Neficne. Pris en chasse à 23h15. Piqué à mort et s'écrase 
au sol après avoir allumé ses feux de position. Brûle derrière 
La Lagune. 
Durée : 1heure 50 minutes. 

Le 24 4 alertes successives. Bombardeme~t de Port-Said, minage duCanal; 
4 avions à EL Ferdane, 3 à Tim, 14 ~ Toussoum, 10 au Déversoir. 
3 explosions au nord, 1 au sud. Toussoum bombardée, 1 mine explo
sée au km 96 et sifflement, 1 avion pris dans projecteurs. 
Durée : 2 heures 54 minutes. 
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JUIN 1941 

Préparations d'alerte : le 16 
Alertes rouges : le 22 
Incidents : le 22, néant 

Durée 24 minutes. 

JUILLET 1941 

Préparations d'alerte : néa~t" 
Alert~s rouges : l€s 6~ 10, 12, 14, 16, 2?, 27, 29. 
lncidents : le 6, deux alertes successives. Bombardement de Suez et minage du 

Canal. 2 avions à El Ferdane, 7 à Tim, 3 à Toussoum, 13 au 
Déversoir. Une fusée éclairante au km 92, 2 au Monument, 2 
au Grand Lac, 6 au Déversoir, 1 à Toussoum. 
Explosions au sud. Un éombardier pris dans projecteur. 
Durée : 3 heures 12 minutes. 

le 10 bombardement de Suez et d'Abou-Sueir et minage du Canal. 
2 avions à Ballah, 12 à El Ferdane, 20 à Tim, 6 à Toussoum, 
16 au Déversoir. Douze explosions sur Abou-Sueir et un incendie, 
DCA. 
Durée : 3 heures 27 minutes. 

le 12 bombardement de Port-Saïd et de Suez, et minage du Canal. 
Deux avions à Ballah, 11 à El Ferdane, 13 à Tim, 9 à Toussoum, 
17 au Déversoir. 
Explosions au km 97, au km 88, au monument, au km 89, avenue 
Guichard, bombes non explosées au km ?.~, 3 explosions au sud. 
Un avion pris dans les projecteurs au Déversoir. Quelques 
éclats des bombes de l'avenue Guichard sont tombées en Darse 
et sur l'abri.. 
Durée : 3 heures 21 minutes. 

le 14 minage du Canal sur toute sa longueur. 
11 avions à El Ferdane, 20 à Tim, 1 à Toussoum, 28 au Déversoir. 
Une fusée éclairante au km 63, 10 explosions au nord, 2 à Sera
péum, 1 mine explosée au km 97, 1· avion pris dans projecteurs 
au Déversoir, un autre à Ismaïlia, un autre à El Ferdane et 
oombat .. aérien: • 
Durée : 4 heures 36 minutes. 

le 16 minage du Canal sur toute sa longueur. 
Douze avions à El Ferdane, 11 à Tim, 5 à Toussoum, 27 au 
Déversoir. Une mine explosée au km 88, 5 explosions au nord ; 
une mine non explosé~ au km 88 , une mine explosée à El Ferdane, 
5 explosions au sud, 8 explosions à Abou Sultan, 1 avion pris 
dans projecteurs au Déversoir. 
Durée : 3 heures 36 minutes. 

le 22 bombardement Ismaïlia - Kabret. 
9 avions à Tim, 6 à Toussoum, 2 au Déversoir. Bombes rue Sultan 
Hussein, 3 explosions au nord. 
Durée : 1 heure 59 minutes. 

le 27 bombardement de Port-Saïd. 
Un avion à El Ferdane, 2 à Tim, 2 à Toussoum, 1 au Déversoir. 
8 explosions au nord. 
Durée : 1 heure ·23 minutes. 

le 29 néant. 
Deux avions au Déversoir. 
Durée : 1 heure 20 minutes. 
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AOUT 1941 

Préparations d'alerte : néant. 
Alertes rouges : Les 1er, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12 13, 14, 19, 

21, 27, 28, 28, 29, 31. 
Incidents : Le 1er Bombardement de Suez. Trois avions à Tim, 1 à Toussoum, 2 au 

Déversoir, 5 séries d'explosions au sud. 
Durée : 1 heure 45 minutes. 

Le 3, bombardement de Port-Said et de Suez. Trois avions à EL Ferdane, 
2 à Toussoum,8 au Déversoir. Explosions au nord, explosions 
et DCA au sud. 
Durée : 3 heures 3 minutes. 

Le 4, bombardement de Port-Said. Deux avions à EL Ferdane, 1 à Tim, 
1 au Déversoir, 2 séries d'explosions au nord, 1 fusée au 
Déversoir. 
Durée 2 heures 14 minute~~ 

Le 4, néant 
Durée 56 minutes. 

Le 5, bombardement d'Ismaïlia. Observations rendue très difficile 
par La ronde d'une nuée de chasseurs couvrant Le bruit des 
bombardiers et Les sifflements des bombes et des avions en piqué 
se succédant presque sans interruption. 
Six avions à EL Ferdane, 18 à Ismaïlia, 5 à Toussoum, 5 au 
Déversoir, 28 séries d'explosions sur La ville, incendie rue 
Sultan Hussein, fumée noire couvrant toute La rade et toute La 
ville, Lumière coupée. Un avion dans Les projecteurs au Déver
soir, 1 · autre à Toussoum. Mitraillage du quartier indigène 
vers Moascar. L'attitude des hommes a été très correcte. 
Durée : 3 heures 5 minutes. 

Le 6, bombardement de Suez. Un avion à EL Ferdane, 1 à Tim, 1 à 
Toussoum, 3 au Déversoir. 
Durée : 2 heures 54 minutes. 

Le 7, bombardement de Suez. Deux avions à Ballah, 2 à EL Ferdane, 
4 à Tim, 5 à Toussoum, 6 au Déversoir. Trois séries d'explosions 
au sud. 
Durée : 4 heures 27 minutes. 

Le 8, bombardement de Moascar. Un avion · à Ballah, 4 à EL Ferdane, 
24 à Tim, 6 à Toussoum,. Une fusée sur Moascar, 22 explosions, 
2 séries de sifflements sur Le Lac, une explosion à Nefiche, 
2 vers réservoir d'eau brute, un navire attaqué à La mitrail
Leuse répondant par DCA. 
Durée : 2 heures 5 minutes. 

Le 9, bombardement de Suez. Un avion à Ballah, 3 à EL Ferdane, 20 à 
Tim, 8 à Toussoum, 8 au Déversoir, 6 séries d'explosions au sud. 
Durée : 2 heures 25 minutes. 

Le 11 bombardement de Suez. Un avion à Ballah, 5 à EL Ferdane, 5 à 
Tim, 6 à Toussoum, 8 au Déversoir, 2 séries d'explosions au sud. 
Durée : 2 heures 49 minutes. 

Le 11 néant. 
Durée ~ 38 minutes. 

Le 12 bombardement de Moascar, et d'Abou Sueir. 4 avions à EL Ferdane, 
5 à Tim, 4 à Toussoum, 1 au Déversoir. 11 séries d'explosions 
sur Moascar et Abou Sueir. 
Durée : 2 heures 16 minutes. 

Le 13 bombardement de Moascar et d'Abou Sueir. Un avion à Ballah, 7 
à EL Ferdane, 7 à Tim, 5 à Toussoum, 1 au Déversoir. Treize 
séries d'explosions et DCA sur Moascar et Abou Sueir. 
Durée : 2 heures 31 minutes. 
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Le 14 bombardement de Moascar. Deux avions à Ballah, 6 à EL Ferdane 
29 à Tim, 4 à Toussoum, 5 fusées éclairantes sur Moascar, 57 
explosions, 3 incendies, fumée épaisse sur La rade. 
Durée ~ 3 heures 7 minutes. 

· Le 19 bombardement de Suez et de Fanara. Un avion à Ballah, 5 à EL 
Ferdane, 12 à Tim, 9 à Toussoum,. 11 au Déversoir. Treize fusées 
dans Le sud et six séries d'explosions en face ·de La gare de 
Ballah. 
Durée : 2 heures 23 minutes. 

Le 21 bombardement de Port-Sa1d. Deux avions à EL Ferdane. 
Durée : 1 heure 43 minutes. 

Le 27 bombardement de Moascar. Un avion à Ballah, 5 à EL Ferdane, . 
15 à Tim, 9 à Toussoum, 4 au Déversoir. Onze fuséessur Moascar 
et La Marine. Plusieurs sifflements en rade sans explosion. 
4 séries d'explosions à Moascar, 2 incendies. 
Durée : 1 heure 57 minutes. 

Le 28 néant. 
Durée : 1 heure 8 minutes. 

Le 28 bombardement d'Abou Sultan et de Fayed. Un avion à Ballah, 
5 à EL Ferdane, 12 à Tim, 8 à Toussoum, 17 au Déversoir, 9 
fusées dans Le sud, 16 séries d'explosions dans Le sud. 
Durée : 2 heures 20 minutes. 

le 29 bombardement de Port-Said. Néant. Changement de mouillage de 
La 6igue de 150 tonnes. 
Durée : 1 heure 49 minutes. 

Le 31 Bombardement de Port-Said. Trois avions à El Ferdane, 2 à Tim, 
1 à Toussoum. 
Durée : 2 heures 19 minutes. 

SEPTEMBRE 1941 

Préparations d'alerte : néant. 
Alertes rouges : les 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 12, 14, 16, 19. 
Incidents : le 2, bombardement de Port-Said, 3 avions à EL Ferdane, 

Durée : 1 heure 35 minutes. 

Le 3, bombardement d'Abou Sueir et de Moascar, 2 avions à Ballah, 
7 à El Ferdane, 20 à Tim, 8 à Toussoum, 6 au Déversoir, 22 
séries d'explosions sur Moascar et Abou Sueir, 1 incendie à 
Abou Sueir. 
Durée : 3 heures 44 minutes. 

Le 4, bombardement de Suez, 4 avions à EL Ferdane, 11 à Tim, 10 à 
Toussoum, 10 au Déversoir, 2 séries d'explosions S-W. 
Durée : 2 heures 17 minutes. 

Le 5, bombardement de Suez et du Déversoir, 2 avions à EL Ferdane, 
6 à Tim, 10 à Toussoum, 10 au Déversoir. Explosions au km 96,5 
Bombe non explosée au Déversoir, 5 séries d'explosions dans Le 
sud. 
Durée : 2 heures 41 minutes. 

le 5, bombardement de Moascar, 4 avions à EL Ferdane, 27 à Tim, 
5 à Toussoum, 4 au Déversoir, 8 fusées sur Moascar et sur La 
Marine, 16 séries d'explosions sur Moascar, 4 sifflements côté 
Marine et Dars.e, une gerbe près du Mahroussa, 3 gros incendies 
à Moascar. 
Durée 2 heures 33 minutes. 

Le 5, néant 
Durée 0 heure 24 minutes. 
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Le 6, bombardement d'Abou Suei.r, 3 avions à EL Ferdane, 14 à Tim, 
3 au Déversoir, 13 séries d'exp Losi.ons sur Abou Suei r, DCA 
à Moascar, 2 avions abattus à Abou Suei.r. 
Durée : 2 h.e.ures 20 minutes. 

Le 7, bombardement de r1oascar et d'Abou Sueir, 1 avi.on à Ballah., 
2 à EL Ferdane, 13 à Tim, 4 à Toussoum, 2 au Déversoir, 6 
séries d'explosions sur Abou Sueir et Moascar. 
Durée : 1 heure 57 minutes. 

Le 7, bombardement de Suez et d'Abou Sueir, 5 avion~ à EL Ferdane, 
15 à Tim, 7 à Toussoum, 7 au Déversoir, 4 séries d'explosions 
sur Abou Sueir, 3 séries dans Le sud. 
Durée : 3 heures 50 minutes. 

Le 8, bombardement de Suez et d'Abou Sueir, 2 avions à Ballah, 4 
à EL Ferdane, 7 à Tim, 7 à Toussoum, 6 au Déversoir, 2 séries 
d'explosions sur Abou Sueir. 
Durée : 2 heures 40 minutes. 

Le 8, ~mrerdement de Fanara et d'Abou Sueir, 2 avions à EL Ferdane, 
10 à Tim, 5 à Toussoum, 6 au Déversoir, 2 fusées au Serapeum, 
2 à Fanara, 7 séries d'explosions à Abou Sueir, DCA à Moascar. 
Durée : 2 heures 1 minute. 

Le 9, bombardement d'Abou Sueir, de Toussoum, du Déversoir et de 
Fayed, 1 avion à Ballah, 8 à EL Ferdane, 11 à Tim, 3 à Toussoum, 
5 au Déversoir, 6 séries d'explosions à Abou Sueir, 1 à Tous
sourn, 1 au Déversoir Asie, 2 à Fayed, 1 à Moascar, 2 attaques 
sur Le Garua dans Le Grand Lac et 1 sur Le remorqueur Anwar. 
Durée : 2 heures 2 minutes. 

Le 9, bombardement de Moascar, 3 avions à El Ferdane, 33 à Tim, 3 
à Toussoum, 3 au Déversoir, 10 fusées sur Moascar, La Marine 
et la Pécherie, 20 séries d'explosions sur Moascar, 4 incen
dies, fumée sur la rade, 1 rafale de mitrailleuses. 
Durée : 2 heures 2 minutes. 

le 10 bombardement de Moascar, 2 avions à Ballah, 3 à El Ferdane, 
14 à Tim, 2 à Toussoum, 6 séries d'explosions sur Moascar, 
1 avion pris dans projecteurs, 1 combat aérien vers Toussoum 
1 rafale de mitrailleuses, 1 incendie à Moascar, fumée sur 
le lac. 
Durée : 1 heure 50 minutes. 

le 12 bombardement de Suez. 1 avion à Ballah, 2 à EL Ferdane, 5 à 
Tim, 7 à Toussoum, 10 au Déversoir, DCA dans Le sud, 1 explo
sion à Moascar, 1 rafale de mitrailleuses au Grand Lac. 
Durée : 2 heures 51 minutes. 

Le 14 bombardement de Suez, 1 avion à Ballah, 3 à El Ferdane, 11 à 
Tim, 13 à Toussou~ 11 au Déversoir. 
Durée : 3 heures 19 minutes. 

le 16 néant. 1 avion à Tim, 4 au Déversoir. 
Durée : 2 heures 16 minutes. 

le 19 bombardement de Suez, 3 avions à EL Ferdane, 4 à Tim, 6 à 
Toussoum, 4 au Déversoir. 
Durée : 2 heures 30 minutes. 

OCTOBRE 1941 

Préparations d'alerte : néant 
Alertes rouges : les 5, 7, 21, 22. 
Incidents : le 5, néant. 1 avion à El Ferdane, 3 à Tim, 1 à Toussoum, 1 au Dé

versoir. 
Durée : 4 heures 32 minutes. 

le 7, néant. 1 avion à Tim, 1 à Toussoum, 1 au Déversoir. 
Durée : 2 heures 10 minutes. 

Le 21 néant. 
Durée : 1 heure 52 minutes. 

Le 22 néant. 
·Durée : 32 minutes ;. 
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NOVEMBRE 1941 

Préparations d'alerte : néant 
Alertes rouges : Les 1er, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 25, 29. 
Incidents : Le 1er, bombardement de Suez, 1 avion à Ballah, 2 à Tim, 4 à Toussoum, 

3 au Déversoir, 2 à EL Ferdane. 
Durée : 4 heures 24. 

Le 4, bombardement de Suez, 2 avions à EL Ferdane, 1 à Tim, 1 à 
Toussoum, 2 au Déversoir. 
Durée : 4 heures 10 minutes. 

Le 6, néant. 
Durée : 1 heure 22 minutes. 

Le 7, bombardement de Suez, 3 avions à EL Ferfane, 1 à Ballah, 1 à 
Tim, 1 au Déversoir. 
Durée : 4 heures 14 minutes. 

Le 9, bombardement de Suez, 1 avion à EL Ferdane, 1 à Tim, 1 à Tous
sourn, 1 au Déversoir. 
Durée : 4 heures 31 minutes. 

Le 10 néant. 
Durée : 49 minutes. 

Le 13 néant. 
Durée .. 31 minutes • 

Le 25 néant. 
Durée : 57 minutes. 

Le 29 néant. 
Durée .. 50 minutes • 

JANVIER 1942 

Préparations d'alertes : Le 11 
Alertes rouges : Les 6, 22. 
Incidents : Le 6, néant. 3 avions à EL Ferdane, 2 à Toussoum, 1 au Déversoir. 

Durée : 55 minutes. 
Le 22 néant. 

Durée : 1 heure 8 minutes. 

FEVRIER 1942 

Préparations d'alerte : Les 24, 26. 
ALertes rouges : Les 8, 9. 
Incidents : le 8, néant. 

Durée : 47 minutes. 
Le 9, néant. 

Durée : 55 minutes. 

MARS 1942 

Préparations d'alerte : néant 
Alertes rouges Les 3, 4. 
Incidents : Le 3 , bombardement de Kabret, 1 avion à Ballah, 6 à EL Ferdane, 16 

à Toussoum, 14 au Déversoir, 6 fusées sur Kabret, 12 séries 
d'explosions et 1 explosion à Abou Sueir. 
Durée : 2 heures 47. 

Le 4, bombardement dans L'ouest, sur Le Delta, 1 avion à Ballah, 
4 à EL Ferdane, 3 à Tim, 9 à Toussoum, 2 au Déversoir, 4 séries 
d'explosions dans L'ouest. 
Durée : 1 heure 58 minutes. 
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AVRIL 1942 

Préparations d'alerte ~ Le 22 
Alertes rouges : Les 2 et 25 
Incidents : Le 9, néant. 1 avion à Tim. 

Durée : 1 heure 24 minutes. 
Le 25 bombardement de Kabret, 1 avion à. BaL L~ 6 à EL Ferdane, 6 à 

Tim, 2 à Toussoum, 12 au Déversoir, 6 séries d'explosions à 
Kabret, 1 à Abou Sueir. 
Durée : 2 heures 26 minutes. 

MAI 1942 

Préparations d'alerte : Le 2 
ALertes rouges : Les 1er, 12, 20. 
Incidents : Le 1er bombardement de Port-Said, 1 avion à Tim, 

Durée : 2 heures 9 minutes. 
Le 12 néant. 

Durée : 1 heure 7 minutes. 
Le 20 néant. 

Durée : 42 minutes. 

JUIN 1242 

Préparations d'alerte ~ les 4, 8, 10, 11, 12, 12~ 

Alertes rouges : Le 6. 
Incidents : Le 6, néant. 1 avion à EL Ferdane, 1 à. Tim, 1 à. Toussoum, 

Durée : 54 minutes. 

JUILLET 1942 

Préparations d'alerte : Les 10, 19, 25. 
Alertes rouges : Les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 15, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 
Incidents : Le 3, bombardement de Kabret et d'El Ferdane. 2 avions à Ballah, 4 

à EL Ferdane, 2 à Tim, 1 à Toussoum, 11 au Déversoir, 2 bombes 
au km 60, 3 séries d'axplosions au sud de Kabret. 
Durée : 1 heure 43 minutes. 

le 4, bombardement de Fanara, EL Ferdane, Kantarah et Port-Said. 
7 avions à EL Ferdane, 6 à Tim, 5 à Toussoum, 9 au Déversoir, 
11 séries d'explosions sur Fanara, 1 explosion à 600 rn d'El 
Ferdane, 7 séries d'explosions au nord. 
Durée : 2 heures 27 minutes. 

Le 5, bombardement de Port-Said, et de Fnara et Déversoir, 2 avions 
à Ballah, 12 à El Ferdane, 4 à Tim, 5 à Toussoum, 11 au Déver
soir, 1 série d'explosions au nord, 6 à Fanara, 1 en face du 
Déversoir. 
Durée ~ 4 heures 43 minutes. 

le 6, bombardement de Fayed et de Fanara, 1 à Ballah, 4 à EL Ferdane, 
2 à Toussoum, 14 au Déversoir, 2 séries d'explosions à Fanara 
et à Fayed, 1 incendie à Fayed. 
Durée : 2 heures 29 minutes. 

Le 7, bombardement de Fanara, 1 avion à Ballah, 1 à El Ferdane, 2 
à Tim, 5 à Toussoum, 4 au Déversoir, 3 séries d'explosions sur 
Fana ra. 
Durée : 4 heures 5 minutes. 

le 8, bombardement du Caire, 1 avion à El Ferdane, 1 au Déversoir, 
Durée : 2 heures. 

le 9, néant. 
Durée : 1 heure 2 minutes. 
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Le 10 néant. 
Durée ~ 43 minutes. 

Le 11 néant. 
Durée : 1 heure 2 minutes. 

Le 15 néant. 
Durée : 32 minutes. 

Le 21 néant. 
Durée : 38 minutes. 

Le 22 bombardement du km 24, 1 avion à Ballan, 1 à EL Ferdane, 2 à 
Tim, 1 à Toussoum, 1 au Déversoir. 
Durée : 1 heure 41 minutes. 

Le 24 néant. 
Durée : 49 minutes. 

Le 27 bombardement de Suez, 1 avion i EL Ferdane, 1 série d'explo
sions au sud. 
Durée : 2 heures 26 minutes. 

Le 28 néant. 1 avion à Ballan, 2 à EL Ferdane, 1 à Toussoum, 1 au 
Déversoir. 
Durée : 1 neure 33 minutes. 

Le 29 néant. 
Durée :: 1 heure 25 minutes. 

Le 30 néant. 
Durée : 36 minutes. 

AOUT 1242 

Préparations d'alerte : Les 1er, 2, 5, 6, 7, 12; 13, 14, 14, 21, 24, 27, 28. 
Alertes rouges : Les 1er, 23, 27. 
Incidents : Le 1er bombardement de Suez, 1 avion à Toussoum. 

Durée :: 2 heures 35 minutes. 
Le 23 <>né ant • 

Durée : 1 heure 15 minutes. 
Le 27 néant. 

Durée : 1 heure 16 minutes. 

SEPTEMBRE 1942 

Préparations d'alerte :: Les 1er, 9, 13, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 23, 25. 
Alertes rouges : Les 1er, 7, 22, 26, 27. 
Incidents : Le 1er, néant. 1 avion à Ballah, 3 à EL Ferdane, 1 à Toussoum, 4 au 

Déversoir. 
Durée : 3 heures 23 minutes. 

Le 7, bombardement de Suez, 1 avion au Déversoir. 
Durée : 1 heure 51 minutes. 

Le 22 bombardement de Suez. 
Durée : 1 neure 14 minutes. 

Le 26 néant. 
Durée : 21 minutes. 

Le 27 bombardement de Suez. 
Durée : 57 minutes. 

0 

AU TOTAL du 1er JUILLET 1940 au 30 SEPTEMBRE 1942 : 

• 62 préparations d'alerte nous ont été signalées • 
•143 alertes rouges ont été déclanchées. 
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DURANT CES ALERTES : 

• 55 bombardiers ennemis ont été signalés par Ballah 
331 par EL Ferdane, 
580 par Ismaïlia 
348 par Toussoum 
444 par Le Déversoir. 

La durée totale des alertes rouges a été, pendant cette même période, de 

259 heures 56 minutes. 

Les objectifs ont été Les suivants 

• minage du Canal : 17 fois 
bombardement de Port-Said 18 fois 
bombardement de .La Ville d'Ismaïlia 

• bombardement de Suez : 31 fois 
• bombardement de Ballah : 5 fois 
• bombardement d' EL Ferdane : 7 fois 
• bombardement de Toussoum : 9 fois 
• bombardement du Déversoir : 11 fois 
• bombardement de Fanara : 6 fois 
• bombardement de Fayed : 3 fois 
• bambardement de Moascar : 11 fois 
• bombardement d'Abou Sueir : 10 fois 
• bombardement de Kabret : 5 fois 

4° - ATLAS 

14 fois 

En juillet 1941, la nécessité s'était fait sentir de disperser Les appareils 
pour éviter La centralisation des dégâts. Les citernes avaient été mouillées 
par petits fonds devant L'ancienne plage des ouvriers et L'Atlas avait reçu 
L'ordre d'appareiller dans Les 20 minutes après les sirènes pour mouiller dans 
des conditons identiques près de L'Ile Chevalier. 

En février 1942, il fut décidé de maintenir Le navire sous pression pendant toutes 
Les périodes Lunaires. 

Pendant Les alertes, et en dehors des voyages sur Le Canal, l'équipaqe restreint 
étai.t formé du Capitaine Joubaud, du Second Capitaine Herné, du Chef mécanicien 
Moutiée, du Ma1tre d'équipage Panayotopoulos, du Second Mécanicien Diacakis, 
du premier Chauffeur Evdocakis, des 7 matelo~: Mitrikas, Ieromonachos, Sakéllis, 
Xydiaris, Mikhaelides, Carrellas, Calangas et de 5 chauffeurs : Scordialos, 
Vintiadis, Emiris, Dimopoulos, Abbas, cela jusqu'au 10 novembre 1941, date de 
l'armement militaire du navire. 

INCIDENTS : 

1. 2.41 

3. 2.41 
4. 2.41 
5. 2.41 
6. 2.41 

7. 2.41 
8. 2.41 

11. 2.41 
12. 2.41 
13. 2.41 
14. 2.41 

- voyage Ismaïlia-Gd Lac et retour. Zône minée, une mine explose devant 
le Dominion Monarch. 
voyage Kantarah-135,6. Remorquage du Derwen Hall. Zône minée 

-Au secours de L'Aghios Giorgios au 141,6. Zône minée. 
-Au secours de L'Aghios Giorgios au 141,6. Zône minée. 
-Au secours de L'Aghios Giorqios. Porteur 34 saute 

saute au 135. 
- Travaux de force sur Aghios Giorgios. 
- travaux de force sur Aghios Giorgios. 
~rquage des navires pour Le passage des épaves. 

- Remorquage des navires pour Le passage des épaves. 
- Remorquage des navires pour le passage des épaves. 
-Remorquage des navires pour Le passage des épaves. 

au 138,6, un dragueur 

Zône m1nee. 
Zône minée. 
Zône minée. 
Zône minée 
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15. 2.41 - Remorquage des navires pour le passage des épaves. Z8ne mi.née 
16. 2.41 Remorquage des navires pour le passage des épaves. Zône minée 
17. 2.41 - Essais de traction sur porteur 34 
18. 2.41 - Survol à basse altitude par des 6ombardiers ennemis au km 138,6 
22. 2.41 - Garé au 138,6. Deux mines parachutées sont lancées par le travers 

du navire dans le Canal. 
Déhalé le navire de 50 mètres. 

23. 2.41 - Une des mines explose au passage d'un dragueur. Dégâts matériels 
à bord. 

25. 2.41 -La deuxième mine fait sauter le Sarna qui aborde l'arrière de l'Atlas. 
Amarré le dragueur à la berge et recueilli les blessé$. 

3. 3.41 - Garé au 138,6. Des mines explosent sur la berge Asie. 
Survol d'un bombardier à basse altitude. 

7. 3.41 - Remorquages dans la zône minée. 
19. 3.41 - Remorquages dans la zône minée. 
20. 3.41 - Remorquages dans la zône minée. 
21. 3.41 - Remorquages dans la zône minée. 

14. 4.41 - Remorquages dans la zône minée. 
26. 4.41 - Convoyages dans la zône minée. 

1 . 6.41 - Travaux de force sur porteur 34. Zône minée. 
2. 6.41 -Remorquages dans la zône minée km 118 et 121. 

29. 8.41 - Changement de mouillage de La bigue de 150 tonnes à Tim pendant 
l'alerte. 

6.10.41 -Travaux de force sur Tynefield. Zône minée. 
7.10.41 Travaux de force sur Tynefield. Zône minée. 

13. 1.42 - Remorquage du Tynefield. Zône minée. 
22. 6.42 - Remorquages dans l'avant-port de Port-Saïd. Zône minée. 
23. 6.42 - Remorquages dans L'avant-port de Port-Said. Zône minée. 

3. 7.42 - Bloqué sur Le Canal avec la bique de 150 tonnes. Zôrie minée. 
4. 7.42 - Bloqué sur Le Canal avec la bigue de 150 tonnes. Zône minée. 
5. 7.42 Bloqué sur le Canal avec La bigue de 150 tonnes. Zône minée. 
6. 7.42 - Bloqué sur Le Canal avec La bigue de 150 tonnes. Zône minée. 
7. 7.42 Bloqué sur Le Canal avec la bigue de 150 tonnes. Zône minée. 
8. 7.42 - Bloqué sur le Canal avec la bigue de 150 tonnes. Zône minée. 
9. 7.42 - Remorquage de La bigue dans Les zônes minées du 91 et 92. 

Le Lieutenant de Port. 
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ISMAILIA- Vu de l'hôpital Un "BLUF. FANAL" 

ISMAILIA - Un cargo-mixte en transit par le travers du bac entre 

l'hôpital et la plage. 

On remarque à 1 'avant des deux navires, le caisson contenant le projecteur 

embarqué à l'entrée du Canal pour le transit de nuit 
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LES PILOTES DU CANAL 

NDLR. Il y a quelques années, Monsieur Henri LANGLOIS confiait quelques 
souvenirs· au "MARIN", revue de la Marine Marchande. Ces souvenirs 
datent de bien avant le milieu des années cinquante. 

" LES PISTONNES " 

J'ai navigué, pendant douze ans, aux Messa~eries maritimes, comme Lieutenant 
au lon~ cours, puis Capitaine au long cours. J'ai fait des quantités de 
bateaux et mon dernier embarquement, avant d'être engagé par la Compagnie 
du Canal de Suez, a été sur le paquebot Mariette-Pacha de la ligne Alexan
drie, Port-Said, Jaffa, Beyrouth et retour a Marseille. 

Tous les officiers des Messageries maritimes passaient par le canal de Suez 
puisque la majorité des bateaux de la compagnie desservait la Réunion, Mau
rice, les Indes, l'Indochine, la Chine, le Japon, l'Australie et les Iles 
du Pacifique. Les cargos faisaient aussi la Chine, et Vladivostok : je me 
suis trouvé sur le dernier cargo qui a remonté le Yang-Tsé jusqu'à Hang
Kéou (900 km environ à l'intérieur des terres). Le voyage a duré environ 
sept mois ••• 

Beaucoup d'officiers pensaient qu'un jour, ils en auraient marre de naviguer 
surtout s'ils se mariaient. Ils rêvaient de devenir pilotes du Canal de Suez, 
travail fort bien rémunéré dans un pays magnifique. Le tout était d'y être 
engagé. Beaucoup de demandes mais peu d'élus ••• Il fallait des circonstances 
spéciales, à savoir : du "piston" ! Il n'y avait pas d'examen d'entrée, pas 
de sélection par examen. Un peu comme pour être pilote à Rouen, où pour être 
engagé, le meilleur moyen était d'épouser la fille d'un pilote ••• Au Canal, 
il fallait être obligatoirement Capitaine au Long cours et trouver un appui 
sérieux, sinon, votre dossier n'était jamais examiné. 

Pendant trois ans, quatre pilotes ont été pris dont moi-même. Les trois au
tres sont morts aujourd'hui : il y avait Gal~is, Franchet, et un Anglais 
Nankivelle. A cette époque-là, il y avait un tiers de pilotes français, un 
tiers d'Anglais, et un tiers de toutes nationalités (Hollandais, Suédois, 
Norvégiens ••• ). La Direction du Canal était française, et tous les ordres 
se donnaient en français. 

Pendant près de deux ans, après avoir déposé ma demande, j'ai attendu. J'ai 
eu La bonne nouvelle alors que j'étais sur le Mariette Pacha et je suis 
entré au Canal au début de l'année 1934. On commençait par être pilote du 
port de Port-Said et on faisait quelques voyages d'étude sur Le canal. Et 
quand il y avait un départ en retraite, ou une augmentation d'effectifs, 
eh bien, on passait, au fur et à mesure, du port au canal même. Les pilotes 
chargés de faire transiter les navires, étaient divisés en trois groupes : 
un groupe à Port-Said, un autre plus nombreux, à Ismaïlia, et un autre à 
Suez. 
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Car on changeait de pilote à Isma~lia. Le pilote de Port-Said faisait Port
Said - Ismaïlia, et le pilote d'Ismaïlia faisait le second tronçon jusqu'à 
Suez, ou bien Ismail ia - Port-Sa'{d. J'ai ainsi· passé cinq ans au port de .·Port
Said - où les pilotes portuaires formaient un quatrième groupe - après quoi 
j'ai été nommé â Ismaïlia. 

Beaucoup de personnes s'imaginaient que les pilotes n'étaient pas nécessaires 
et que tout commandant de navi·re pouvait parfaitement les remplacer. Je ne 
le pense pas. Pour que les navires puissent transiter en toute sécurité, 
le pilote est nécessaire car il connaît parfaitement les lieux, les réactions 
du navire dans un canal, très différentes â celles du même navire en mer ou 
dans un vaste plan d'eau. Le pilote doit obéir aux signaux- fau~l Les con
naître -émis par Le central de la navigation situé à Ismaïlia. 

Quand tout allait bien, des commandants nous disaient: "Mais moi, je passerais 
t rès bien un bateau!". Or, voici l'exemple d'un commandant italien qui avait 
dit au pilote : "C'est moi qui commande ici, ~t je passerai le bateau ! " 
IL a passé Le bateau .•• en allant taper dans les berges !. La Compagnie Lui 
a fait savoir qu'â son retour, s'il ne voulait pas écouter Le pilote, on ne 
Lui donnerait plus l'autorisation de transiter.! 

0 
0 0 

DES GARES AU FIL DE L'EAU 

La Compagnie du Canal prestataire de services 

Les attributions de la Compagnie étaient de faire pa§ser les bateaux, bien 
sûr. Mais elles étaient par ailleurs fort nombreuses. La Compagnie avait 
des petits remorqueurs de port et trois gros remorqueurs (un par station). 
Elle possédait des dragues (puisque c'est elle qui entretenait la voie ma
ritime), le bateau.pilote de Port-Said qui allait en haute mer, les vedet
tes pour transporter les pilotes de terre sur les bateaux. Elle avait éga
lement des ateliers, et des chantiers de réparations à Port-Said. Elle avait 
beaucoup d'ingénieurs de Polytechnique, des Arts et Métiers. Elle faisait des 
travaux sur Les ber~es quand c'était nécessaire, s'occupait des bouées ••• 

Le Grand Club du Canal 

L'hôpital de la Compagnie était à Ismaïlia ; Le personnel appartenait à La 
Compagnie : Les écoles des Soeurs, Le foyer paroissial, tout ça, c'était 
la Compagnie qui payait. Le Canal était très généreux. Il avait tous les 
immeubles pour son personnel. Sans parler de tous Les clubs sportifs : on 
pouvait faire du cheval, du nautisme, du golf •.. Le Grand club du Canal, 
doté d'un restaurant, donnait des réceptions avec danses, orchestre ••• 

M. Langlois décrit maintenant Le canal lui-même, tel qu'il se présente au 
pilote descendant de Port-Said à Suez. Le canal mesure 171 km de Port-Said 
à La Mer Rouge. Le pilote du port travaillait uniquement dans le port. Là, 
le pilote du canal prenait le bateau. La seule chose qui comptait, c'est 
que le bateau ait payé. A Port-Said, on ne l'engageait qu'à cette condition 
Parfois, on laissait s'engager un bateau, qui, pour u~raison ou pour une 
autre, n'avait pas déposé la somme d'argent à La caisse. On lui Laissait le 
temps d'arriver â Ismaïlia. Lâ, il restait mouillé au milieu du canal, sur 
le plan d'eau. On repartait et le bateau serait resté plusieurs jours s'il 
ne payait pas ! 
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Escale à PORT-SAÏd du paquebot hollandais 

"JOHAN VAN DEN BARNEVELT" 

Pétrolier "TINA ONASSIS" ( 30 800 Tx ) 
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Les Gares : des postes de signalisation 

Donc, on conduisait Le bateau jusqu'à Ismai.Lia, où il y avait changement 
de pilote pour La seconde moitié du trajet. Excepté dans Les grands Lacs
où souvent on mouillait pour attendre L'arrivée du convoi du sud- une 
gare était placée tous Les dix kilomètres. C'était un poste avec un mât 
à signaux indiquant ce qui se passait dans Le sud, s'il y avait un incident, 
etc •• par des boules et des cônes (exemple, une boule= "bateau du nord, 
amarrez-vous"). On avait bien La radio, mais Les ~ares faisaient des signaux. 
IL pouvait y avoir celui de stopper immédiatement. Quand on venait du sud, 
on vous donnait, à La dernière gare, Le poste d'amarrage à Port-Said, c'est
à-dire Le poste des bouées ("Le 4 rouge", "Le 5 noir", etc •• ). 

Dans La partie sud du canal, il y avait une difficulté : des roches, pas 
visibles sous L'eau, étaient marquées par des bouées cylindriques. IL ne 
fallait pas s'amarrer Là. Autre difficulté : La météo. De temps en temps, 
des tempêtes de sable, avec du vent très violent, nous obligeaient à nous 
amarrer ; sans ça, on était collé à La berge. Avec de gros bateaux, comme 
Le Pasteur (déjà, il gouvernait très mal dans Le canal), ce n'était pas très 
commode avec ses superstructures très élevées. 
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L~S AMARREURS DE PORT - SAID 

Le brouillard s'élevait parfois très rapidement ; Le pilote avait juste 
Le temps de dire : "Mettez-vous au poste d'amarrage !", car, très vite, 
on ne voyait plus rien. 

On s'amarrait à des pieux disposés Le Long du canal. Pour ce faire, il 
fallait avoir pris des dispositions indispensables. A Port-Said, on embar
quait deux petits canots appelés mooring-boats (un pour L'avant, un pour 
L'arrière) avec deux amarres et deus amarreurs arabes par canot. Au moment 
de L'amarra~e, on mettait ces hommes à terre, on Leur Lançait Les amarres 
qu'ils fixaient aux pieux. Après, ce sont eux qui Larguaient Les amarres et 
on Les ramassait rapidement. 

IL fallait avoir des amarres complètes. Chaque bateau ne pouvait entrer au 
canal que s'il avait deux amarres normales (deux devant, deux derrière ; 
je ne sais plus Leur Longueur). En effet, quand on était collé à une berge 
et qu'on voulait partir, on envoyait des amarres de L'autre côté, c'est-à
dire au vent, puisqu'on était toujours garé sous Le vent. IL m'est d'ailleurs 
arrivé une petite aventure sur un bateau grec. Celui-ci demande Le pilote 
à Port-Sa1d. Comme j'y suis désigné, on me dit : "Vérifiez donc un peu com
bien d'amarres il a". IL en a une devant et une derrière. Je redescends et 
je dis au Commandant grec :. "On ne peut pas partir, il faut deux paires 
d'amarres. Quand vous aurez acheté ce qu'il faut et que vous serez prêt, 
vous redemanderez Le pilote". 
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Je retourne à terre et j'attends •• car quand vous ~tes désigné sur un 
bateau, vous le re.stez pour douze. h.eure.s .. Le Commandant grec a remis le 
pavillon demandant le pilote. Je monte sur la passerelle et, de la, je 
vofs deux amarres derrière et deux amarres devant. Plus tard, dans le 
canal, nous nous garons. Nous étions sur lest. Je dis au Commandant 
"Eh bien maintenant, nous repartons, envoyez vos amarres de l'autre côté" 
On me répond : "Elles ne sont pas assez longues.!" 
''Comment pas assez longues ? On vous en demande deux, justement pour les 
mettre bout à bout : deux devant,deux derrière !" 
Il avait coupé ses amarres en deux pour faire deux torsades !. Je dis : 
"On va partir sans env_oyer l'amarre, en mettant "En avant toute'" et 
tant pis pour vos hélices si elles touchent la berge !, Moi, je ne reste 
pas là !". Finalement, tout s'est bien passé. 

0 
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LES EAUX DU COSMOPOLITISME 

Trois torpilleurs américains, issus d'une escadrille, transitent par le 
Canal. Comme un des plus anciens pilotes, je suis sur le bateau de tête. 
Son commandant, dont je ne vois pas le grade, doit avoir au moins celui de 
Capitaine de vaisseau. Comme nous voyageons de nuit, il voit une quantité 
de lumières quand nous arrivons dans les Grands lacs. Il demande : "Quelle 
est cette ville?". Ce n'était pas une ville; je lui réponds : "Ce sont 
descampsmilitaires ••• ". Lui: "Ah! c'est vrai, le canal de Suez appartient 
à la France et ce sont des troupes françaises qui occupent la zône du canal!". 

Pas du tout ! C'était des Anglais. Eb bien, il n'en savait rien ! Or, il se 
rendait en Arabie Saoudite, à Djeddah, pour une visite d'amitié. Il me pose 
a lors· cette question : "Le Soudan, c'est le côté Afrique ou le côté Asie ? " 
A cette époque, les relations entre l'Egypte et le Soudan n'étaient pas au 
beau fixe. Voilà qu'un officier d'un grade très supérieur, commandant une 
escadrille, qui ne savait pas de quel côté était le Soudan ! Je me suis 
dit : "Voyons, cet homme est avec ses torpilleurs en visite d'amitié. Il 
va être reçu aux ambassades, il va avoir des conversations; il se passe 
en Egypte des événements en rapport avec le Soudan ••• c'est un peu gros, 
quand même ! quel degré de sulture !". 

D'autant que peu de temps auparavant, j'avais passé un bateau de commerce, 
également américain, qui venait de Grèce. Un des officiers de quart, voulant 
m'en coller: plein la vue, me dit : "Nous sommes allés en Grèce et c'était 
extrêmement intéressant. On y a vu des ruines datant d'au moins c~nt ans !". 

Sur les bateaux soviétiques, c'était autre chose, on ne se comprenait pas. 
En guise de cadeaux, ils offraient une petite boîte de caviar au pilote et 
des cigarettes aux officiers. Car contrairement à ce qu'on pouvait penser, 
l'équipage n'avait pas droit aux mêmes cigarettes que les officiers. Et 
c'était un bateau soviétique ! On ne l'aurait pas cru. Que les cigarettes 
de qualité supérieure soient pour les officiers, et les moins bonnes pour 
les hommes d'équipage, je ne sais pas si ce système aurait été accepté sur 
un bateau français ••• Les officiers russes voulaient être aimables, mais ils 
avaient une dureté dans le regard quand ils s'adressaient à leurs matelots. 
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Le sérieux des Anglais 

IL y avait Les Italiens. C'était : "Viva Mussolini 1 " Au moment de La 
guerre d'Abyssinie, ils ne voulaient plus parler français, parce qu'aux 
Nations Unies, L'Italie, qui avait déclaré La guerre à L'Ethiopie, avait 
été durement condamnée. IL y avait comme ça des choses amusantes. Mais 
très souvent on s'y barbait. Par exemple sur Les bateaux anglais. Les 
équipages et Les officiers étaient sérieux. Je reproche beaucoup aux Fran
çais ce manque de culture et d'expériences professionnelles. Aux écoles 
d'hydro, on faisait tout au tableau -noir. On ne ratait pas un virement de 
bord ; vous passiez à un mètre des rochers ; quant aux problèmes de cap, 
on connaissait La force du vent, du courant, toutes ces théoriee ineffi
caces dans La réalité. Les Anglais, eux, étaient très pratiques; mais ils 
avaient une opinion très uniforme pour Les choses générales. Seul Le "Nau
tical Magazine" Les intéressait, et ri.en d'autre!. 
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LES ALEAS DES CONVOIS 

On mouillait à Suez, pour. décharger Le projecteur emporté pour La nuit. 
Soit des bateauxavaient Leur propre projecteur, soit une société Leur en 
fournissait. IL en fallait un à L'avant pour éclairer Les bouées et passer 
Le canal La nuit. Tous Les kilomètres, étaient disposées des bouées qu'on 
voyait de très Loin grâce au faisceau de Lumière : il fallait toujours se 
trouver sur La perpendiculaire d'un triangle isocèle et ne pas se Laisser 
dériver du côté de La berge. Pour Le maniement du projecteur, nous em•b.ar
quions aussi deux éle-ctriciens. 

En venant du sud, Les bateaux passaient par une petite branche du canal 
appelée "canal dérivé" et qui devait s'appeler "canal Farouk". Mais Le 
roi Farouk a été expu~sé avant sa construction. Auparavant, Les bateaux 
se croisant étaient obligés de s'amarrer à une berge pour Laisser passer 
Les convois. 

Quand Les pilotes quittaient Le bateau~ ils passaient dans Le bureau du 
port et étaient tenus d'inscrire: "tel bateau, rien signaler" ou "tel 
bateau, gouverne mal", etc. Dans Le bureau de La marine qui existait dans 
chaque port, se trouvait La Liste des pilotes. Le bureau Les appelait sui
vant Leur ordre d'apparition sur La liste.: "Vous êtes désigné pour tel 
bateau". On les prévenait une demi-heure avant de partir. Certains noms 
sautaient car Les jeunes pilotes ne pouvaient prendre en charge que des 
bateaux du plus faible tonnage. Les très gros bâtiments comme Le Pasteur, 
ou Les plus dangereux comme Les benziniers, étaient réservés aux pilotes 
de 1ère classe et aux pilotes majors. Les au~res avaient droit à certaines 
tranches du tonnage suivant Leur ancienneté. 

Autrefois, on passait Les bateaux un par un. Du temps où j'ai commencé, il 
n'y avait ni convois, ni navires de très gros tonnage. Les convois ont fait 
leur apparition quand on s'est aperçu que c'était nécessaire. Dans les con
vois, chacun avait un numéro ; c'est le centre à terre qui, connaissant les 
bateaux attendus à Suez et à Port-Said, prenait les décisions. Parfois, 
j'ai dû faire deux bateaux dans la journée, tant il y avait de trafic et 
quand on'~oublait". Le pilote qui arrivait à Port-Said s'entendait dire : 
"Vous redescendez pour Ismaïlia sur un autre bateau". Mais c'était assez 
rare. Et parfois, on restait deux jours sans embarquer. On peut dire qu'en 
moyenne, on faisait dans les dix-neuf bateaux par mois. Le reste du temps, 
on était entièrement libre; c'est pour ça qu'on était très jalousés !. 
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Quand tout se passait bien, quand vous passiez votre bateau sans incident, 
vous touchiez une prime. Si par malheur, un incident se pr6duisait, on 
vous coupait un quart de La prime et si vous aviez une mise en travers, 
on vous La supprimait entièrement. Nous avions des salaires plus faibles 
que Les employés, mais grâce à La prime que nous recevions à chaque embar
quement, notre salaire était plus conséquent. 

Malgré ces avantages, notre tâche comportait également certains risques. 
Par bonheur, même Les accidents Les plus graves, comme celui que nous 
allons relater, n'ont jamais fait de victimes. Le plus spectaculaire ayant 
été sans nul doute cèlui qui s'est produit au pont d'EL Fardane. Ce pont 
s'ouvrait pour Laisser passer les bateaux. Un jour, un pétrolier chargé 
a pris une embardée quand Le pont s'est ouvert et a fichu ce dernier par 
terre. Résultat, Le canal obstrué par cet amas de t&l~s: a été fermé à la 
navigation pendant plusieurs jo~rs. Inutile de préciser que le pilote a bel 
et bien perdu sa prime. 

Les avaries de barre causaient bien souvent des mises en travers. Les na
vires en convoi se suivaient, respectant Le plus scrupuleusement possible 
La distance les séparant les uns des autres. C'était Le pi.lote qui donnait 
l'ordre de stopper un bateau chargé. Cette décision devait être murement 
réfléchie car on n'arrêtait pas sur le canal un navire sur Lest comme on 
pouvait le faire sur rade. La vitesse imposée était d'environ de 10 à 12 
kilomètres/heure Con La dépassait un peu). Même si nous avancions lentement, 
il fallait parfois plusieurs kilomètres pour que les bateaux s'immobilisent 
surtout s'il s'agissait de gros pétroliers dont L~ force d'inertie neper
mettait pas de s'arrêter rapidement. 

Quand on stoppait, on mettait machine arr1ere, dès lors Le bateau se dépor
tait automatiquement sur la droite avec Le pas de l'hélice. Il se rappro
chait de La berge, pour ensuite être renvoyé plus violemment et finissait 
sa course, L'avant piqué dans Le sable et l'arrière sur L'autre rive. Pour 
Le sortir de cette mauvaise passe, une seule solution ·: Les remorqueurs ••• 



-36

T l ~ deL12 t 46 3 t
e · ~ e+aj 2 6 6 2 0 . o<XEPHTIME 1. EPHTIMIOS 

Telex 63145 - UN 
P. o. B. 134 • \t't ~ .,; -PORT SAlO ~--;.i. 

Port 0aid, le 1.2.1~)2 

~r. Robert de ~ agazan 
13 Rue l .• i gnard 
7501G Paris - France 

Cher Ami, 

C'est avec plaisir que j'ai reçu le dernier numéro de "Timsah" 
pour lequel je vous en remercie infiniment. 1n effet cette revue 
nous retrempe dans un passé qui a été bien heureux pour r.Jus les 
vieux de la Zone du Canal, mais dont nos parents av aient été les 
vétérans. 

. ' 11.erci de nouveau, un bonjour a tous les "Ganc=tliens" (peut on dirA 
cela)~~ à v~s toute mon amitié. 

~~c_.t ~-
/2... f,AM~-

Bphirrne~I~.~~~=---

P.S. J'ajoute que le l~ écoulé le Gouverneur de Yort Said et 
l'Ambassadeur de irance au Caire ont officiellement inaugu
ré les locaux de l'Alliance Française et en cette ocqasion 
il a été décidé que la statue de F. de Lesseps,sera ~rigée 
au ~usé~de Port Said, longeant la jetée et qu'a sa place 
sera installée une autre statue de l'amitié Egypto - Fran
çaise qui sera offerte par la France. 

./2 
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PORT SAlO .J.::a-;.)1. 

- 2 

1) Le Comité administratif · est composé de:

11r. I~Ioustafa El Banna (+) President 
•Dr. Awatef Hamza (x) Vice President 

Mr. Ibrahim Soudan (x) Tresorier 
~ii.r. Saad El Sorafi (x) Secretaire 

Dr. Raymond Tawil (+) Conseiller 

2) Le Comité culturel est composé de:

~r. Ephtime I. Ephtifuios (+) President 

Dr. Zeinat El Ansari (x) Vice President 
Mr. !vlahmoud Abou El Hoda (x) Conseiller 
Mme. Nevine El Imam (x) Conseiller 

3) ~r. Philippe Dorian Representant de L'Alliance 
Française Mondiale 

(+) Ex Fréres (x) Ex Lycée 



-38

Carnet ... 

NAISSANCES 

• Monsieur et Madame Alphonse GRANGE sont heureux de faire part des naissances 
successives de trois arrières-petits-enfants, au foyer de Leur petit-fils 
Olivier BRAULT, fi Lsde Marie-Noëlle, et de son épouse Caroline : 

* Joséphine, née Le 14 février 1988 
* Hortense et Gabriel, nés Le 2 mars 1990. 

Madame René SCHMITT est heureuse de nous faire part de La naissance de son 
premier arrière-petit-fils, Alexandre, Le 12 décembre 1990 • 

• Monsieur Jean de BROISSIA et Madame, née Nicole BLANC, sont heureux de nous 
faire part de La naissance, Le 14 août 1991, d'un petit-fils, Arnaud, frère 
de Gabriel, au foyer de Patrice et Laetitia de BROISSIA • 

• Madame Yves de SAGAZAN, Monsieur et Madame Robert de SAGAZAN, sont heureux 
de faire part des naissances de Leurs arrières-petits-enfants et petits
enfants : 

* Antoine, Le 12 octobre 1991, au foyer de Dominique et Isabelle FABRE 
* Hugo, Le 16 octobre 1991, au foyer d'Yves et Marielle de SAGAZAN 
* Astrid, Le 10 novembre 1991, au foyer de Frédéric et Bénédicte LABORIA 

• Madame Bernard BOUGERET, née Axelle ROGER, nous annonce La naissance d'une 
petite fille, Servane, (neuvième petit-enfant), Le 21 novembre 1991, au 
foyer de Xavier et Corinne BOUGERET • 

• Madame Léon LEPELLETIER, Monsieur et Madame Yves de BRANDOIS, sont heureux 
de faire part de La naissance, Le 11 décembre 1991, de Leur arrière-petite
fille, et petite fille, Rébecca, au foyer du Docteur et de Madame Pascal 
LALAGOE, Villeneuve de Marsan • 

• Monsieur Jacques HOLFELD et Madame, née Monique MITHOIS, sont heureux de 
nous faire part de La naissance d'un second petit-fils, Etienne, Le 6 janvier 
1992, au foyer de François et Emmanuelle LE PAGE • 

• Le Professeur Jacques WITVOËT et Madame, née Nicole ROUX, ont La joie de 
faire part des nàissances de Leurs petites-filles : 

* Marie, Le 8 janvier 1992 à Paris, au foye~ de Jean-Jacques et Véronique 
SALVATORE 

* Sarah, Le 24 mars 1992, au Mexique, au foyer de Bruno et Patricia WITVOËT 
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Madame François CROZET, née Bri.gi.tte BE.GOOEN-DEMEAUX, a le plaisir d'an
noncer les naissances de ses petits-fils : 

*Grégoire, le 19 janvier 1992 à Sartrouville, au foyer de Pierre et Marie
Dominique CROZET, 

*Aurélien, le 27 février 1992 à Gex, au foyer de Willia~ et Fabienne 
PESTRIMAUX. 

MARIAGES 

• Monsieur et Madame Alphonse GRANGE sont heureux de vous faire part du ma
riage de leur petite fille Valérie BRAULT, fille de Marie-Noëlle, avec 
Monsieur Jean-Michel RABOTIN, ENS, célébré le 20 avril 1991. 

DECES 

Madame Pierre BAUDRY, née Mary MAROVIC, nous fait part du décès de sa fille 
Jacqueline, le 13 janvier 1979, à l'âge de 42 ans, et de celui de son époux, 
le 15 novembre 1982. 

Monsieur BAUDRY fut d 'arord -de 1936 à 1939- au "Mouvement" 
à Ismaïlia, puis au "Mouvement" à Port-Tewfick, après une période 
dans les Forces Françaises Lil:res (1ère D.F.L.) de 1941 à 1945 • 

• Monsieur et Madame Alphonse GRANGE nous ont fait part de leur grande 
douleur à l'occasion du décès, le 25 mai 1991, de leur fils Bernard, 
à l'âge de 54 ans • 

• Madame Jean ROGER, ses enfants et petits-enfants ont la douleur de faire 
part du décès de Monsieur Jean ROGER, survenu dans sa 87ème année, le 
24 août 1991 à Port-de-Bouc • 

• Madame Jacques GRATZMULLER, née Jacqueline CHARTREY de MENETREUX, a le 
regret de vous annoncer le décès de son époux, Monsieur Jacques GRATZMULLER, 
survenu le 27 octobre 1991, à Neuilly.sur.Seine • 

• Madame Henri HULOT, ses enfants et petits-enfants, ont la douleur de nous 
faire part du décès de Monsieur Henri HULOT, Chevalier de l'Ordre National 
du Mérite, survenu le 7 décembre 1991, à Paris, dans sa 88ème année • 

• Madame François CROZET, née Brigitte BEGOOEN-DEMEAUX, et ses enfants, ont 
la douleur de faire part du décès de leur époux et père, Monsieur François 
CROZET, Capitaine au long cours, Chevalier de la Légion d'Honneur. Mâcon, 
le 12 février 1992 • 

• Le G·éhéira l et Madame Jacque; LANGLOIS, née Janine FONTAINE, et leurs enfants, 
Mademoiselle Colette LANGLOIS, ·Monsieur et Madame Philippe LANGLOIS et leurs 
enfants, ont la douleur de vous faire part du décès à Houdan, le 22 novembre 
1991, dans sa 89ème année, de Monsieur Henri LANGLOIS. 

Henri LANGLOIS est né à Granville le 30 janvier 1903, d'une famille 
de militaires. Son père et son grand-père ont tous deux terminé 
leur carrière comme Officier Général. 
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Après des études à Dreux, puis en Allemagne où son père était en 
garnison à la fin de la guerre 1914 -18, enfin à Cherbourg, Henri 
LANGLOIS entre à 20 ans à l'Ecole d'Hydrographie du HâY.re. Il en 
sortira Lieutenant au long cours de la Marine Marchande. 

C'est tout naturellement qu'il effectuera son service militaire dans 
la Marine Nationale de noveml:re 1922 à juin 1924. Il sera libéré 
avec le grade d'Enseigne de Vaisseau. 

Pendant neuf ans., il naviguera sur des J:;âtiments· des Messageries 
Maritimes, et obtiendra entre temps son Brevet de Capitaine au 
long cours. 

En 1933, il rejoint la Compagnie du Canal de Suez, comme pilote. 

Mo bi.lisé en 1939, il sera affecté comme Enseigne de Vaisseau à 
l'Etat-Major de Beyrouth (Liban), avant de prendre le commandement 
de la Marine à Lattaquié (Syrie) jusqu'à l'armistice de 1940. 

Avant de rejoindre l'Egypte, il organisera des passages du Liban 
en Palestine, de Français désirant rejoindre les Forces Françaises 
Libres. De retour en Egypte, fin septembre 1940, il s'engage dans 
les F F L en octobre de ia même année. Il emb3.rque sur le "Cap Saint 
Jacques" et ensui te sur "1 'Espérance" abandonné en rade d'Aden par 
son équipage et son Etat-Major. 

Hospitalisé pour maladie à Bomb3.y, il est rapa.trié sur 1 'Egypte. 
Sur sa demande, il est diri.gé sur Beyrouth où, en tant que Comman
dant de la Marine à Lattaquié, il est responsable de la défense 
des CÔtes de la frontière turque à Tripoli. 

Affecté sur sa demande au 1er Bataillon de Fusiliers Marins, · il 
participe à la bataille d'El-Alamein puis à. la campagne de Libye. 

Muté en Grande Bretagne pour prendre le commandement de la corvette 
"Aconit" en remplacement du Lieutenant de V.aisseau LEVASSEUR, il 
demande et obtient de retourner au 1er Régiment de Fusiliers Marins. 
Lieutenant de Vaisseau, il prend le commandement du 4 o Escadron et 
participe à la tête de celui-ci, à la campagne d'Italie et à celle 
de France. 

Démobilisé au début 1945, la Compagnie du Canal de Suez réclamant 
le retour de ses pilotes, il rejoint Ismaïlia qu'il quittera défini
tivement comme Chef pilote en 1956, lors de la nationalisation du 
Canal. 

Il sera rappelé au Servi.ce le 28 août 1956 pour participer à l'Etat
Major du Général BEAUFFRE à. la campagne de Suez. I 1 sera libéré le 
7 janvier 195 7. 

Par la sui.te, i .l effectuera deux périodes de réserve, la première 
à l'Etat-Major de la Marine, du 2 au 10 février 1959, la seconde, 
comme Attaché Naval à Tel-Aviv, du 4 au 20 avril 1960 
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Il terminera sa carrière acti.ve comme Directeur Général Adjoint 
des Editions Montsouris à Paris:, et prendra sa retraite définitive 
à Houdan, en 1968. 

Le Capitaine de Corvette LANGLOIS était Offi.cier de Ja Légion 
d'Honneur, Rosette de la Médaille de la Résistance, Croix de 
Guerre 1939-45, avec quatre citations dont trois· à 1 'ordre de 
l'Armée. 
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VE VOS NOUVELLES ••• 

* Aimerais savoir ce que deviennent les frères GUESDON, surtout Jean 

qui a souvent partagé nos jeux de plage. 

Guite MOULIER/VIEUX-ROCHAS 

* Ai eu de bonnes nouvelles de M. RIFAAT qui vit au Canada avec sa 

famille (épouse anglaise - trois enfants -une petite fille) et 

qui compte faire un voyage en Europe cette année. 

- Dr M. RIFAAT 

1425 Ester Drive 

BURLINGTON ONTARIO L 7 P 1 L 5 

Canada. 

Guite MOULIER/VIEUX-ROCHAS 
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