No 37 JUIN 1994

SOMMAIRE

P a g e s

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Le mot du Comité

1 et 2

Comptes de l'exercice
Participants

3

à la soirée du 20 novembre 1993

4 et 5
6 a' 21

Historique du Canal (Ch. RIBEYRE)
La lettre d'Outre-Tombe

22 et 23

La mosaïque d'Ismai1ia

24 a 26

Souvenir d'une gare

28 a 32

Une oeuvre sociale en Egypte

34 et 35

Carnet du Jour

36

à

38

- 0 -

"TIMSAH ",revue éditée par le Comité de l'organisation de l'Association des
Anciens du Canal de Suez (régie par la Loi de 1901).
Secrétariat général : "TIMSAH" - cio Robert de SAGAZAN
13 ;ue Mignard, 75116 Paris

Tél. 45 04 23 28

Présidente Fondatrice : Madame France PASQUIER-MITHOIS
Présidente : Madame Suzanne DAVREUX-de NEVE
4 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris

Tél. 46 22 88 19

Vice-Présidente : Madame Jacqueline MACHARD-HOLTZ
64 rue du Rendez-vous, 75012 Paris

Tél. 43 40 41 20

Secrétaire : Madame Ghislaine COUVIDOU
195 rue de Charenton, 75012 Paris

Tél. 43 31 06 60

Secrétaire adjointe : Béatrice HUSSENOT-DESENONGES
71 rue de Passy, 75016 Paris

Tél. 45 27 01 66

Trésorier : Monsieur Robert de SAGAZAN

Tél. 45 04 23 28

Trésorier adjoint : Monsieur Yves FOUCHER de BRANDOIS
110 avenue de Condé, 94100 St Maur des Fossés.Tél. 48 83 86 60

-1-

LE MOT du COMITE

Il y a, cent ans, le 7 décembre 1894, Ferdinand de Lesseps s'éteignait

à

Guilly (Indre).

Bien que n'ayant aucune formation technique ni financière, cet ancien
diplomate français sut, par sa clairvoyance, son prestige personnel, son énergie et sa
ténacité, faire face aux obstacles de toutes sortes, imposer l'idée "d'un canal reliant les
deux mers" et faire aboutir le gigantesque projet.
Son nom était, dès lors, indissolublement lié au Canal de Suez.

Le 25 avril 1859, le premier coup de pioche marquant le début des travaux
de percement de l'Isthme de Suez fut donné sur la plage de l'antique Péluse, où s'élève
aujourd'hui la ville de Port-Saïd.
Dix ans apres, le 18 mars 1869, les éaux de la Méditerranée pénétraient
dans le bassin des lacs Amers. Le 15 août de la même année, les eaux de la Mer Rouge
entraient,

à leur tour, dans ces lacs, où se réalisa la jonction de deux mers.
Il y a 125 ans, le 17 novembre 1869, le Canal fut inauguré par le Khédive

Ismai1 et l'Impératrice des Français Eugénie, en présence de l'Empereur d'Autriche,
François-Joseph,

du

prince

Royal

de

Prusse,

des

représentants

des

principales

Puissances et d'une foule de plusieurs milliers d'invités.

Derrière l"Aigle", soixante navires s'engagèrent dans le Canal entre deux
obélisques qui en signalaient l'entrée.

Nous avons décidé de commémorer ces deux anniversaires en évoquant
l'histoire de l'Isthme depuis l'Antiquité jusqu'en 1956.
L'article que nous vous proposons a été construit

à partir de très larges

extraits de l'opuscule "Le Canal de Suez" que Monsieur Charles Ribeyre dédia aux
Anciens de la Compagnie du Canal en mars 19 79.
Ingénieur au "Service des Travaux", Charles Ribeyre, aujourd'hui disparu,
était, en 1956, chef de la "Section Technique"

à Ismai1ia.
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De retour d'un large périple outre-mer, notre ami Léon LEPELLETIER nous
adressait, l'automne dernier, deux petites brochures, en langue italienne, intitulées
"NOl DI PORT SAID" (Nous de Port-Saïd). Ces bulletins de liaison d'une toute nouvelle
association italienne "PORTO SAIDINI NEL MONDO" (Port-Saïdiens dans le Monde) lui
avaient été rémis en Australie par des camarades d'enfance, anciens Ismai1iotes
installés là-bas depuis la dernière guerre.

Nos amis d'Autralie, bien au fait de l'existence de "Timsah" (l'un de nos
adhérents de Sydney fait circuler notre revue) ont émis le souhait que nous prenions
contact avec cette association italienne.

C'est donc chose faite. Nous aurons vraisemblablement l'occasion d'en
reparler. Mais d'ores et déjà, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous, l'ancien
Port-Saïëiien, président fondateur de cette association Monsieur Vincenzo NENNA.

Monsieur Jean-Paul CALON a bien voulu mettre à notre disposition et nous

a autorisé à publier un lot de photographies provenant de la colle~tion .q e l'Association
"Souvenir de Ferdinand de LESSEPS et du Canal de Suez" qu'il préside.

Nous l'en remercions vivement.

Dans ce numéro, ainsi que dans les suivants, ces clichés seront identifiés

par la mention : collection ASF DL.
A tous, nous souhaitons de bonnes vacances d'été.

Le Comité

Soirée TIMSAH 1994
No us vous rappelons que notre prochaine soirée TIMSAH se tiendra le samedi 19
novembre 1994 à partir de 19 heures au 59, rue Vergniaud 75013 PARIS.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
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COMPTES de la PERIODE COMPRISE
entre le 19 NOVEMBRE 1992 et le 20 NOVEMBRE 1993

- TRESORERIE DISPONIBLE le 19 novembre 1992 ••••••••••••••••••••••••••••••••

25.554,19

- RECETTES :
• Cotisations - dons - divers (ventes TIMSAH)................

23.325,00

• Loterie : soirée du 21 novembre 1992..........................

3.570,00

Repas perçus lors de la soirée du 21 novembre 1992.

6.840,00

. Repas encaissés pour la soirée du 20 novembre 1993. 16.560,00
50.295,00
75.849,19

- DEPENSES :
• Règlement soirée TIMSAH du 21 novembre 1992........

13.210,00

• Frais d'impression

ANNUAIRE + TlMSAH 35 et 36 ••

1 7.200,00

• P.T.T. : frais d'affranchissement......................................

5.251,90

• Frais dactylographie : TIMSAH 35 et 36......................

1.994,00

. Frais de photographies ...................................................... .

1.426,94

• Frais de montage films voyage en Egypte •••••••••••••••••••

2.063,64

. Achat cadeaux loterie ....................................................... .

1.179,21

• Frais de papeterie : enveloppes + divers ••••••••••••••••••••••

788,00

à l'Association Amis de la Haute Egypte ••••••••••••

800,00

• Don

43.913,69
Excédent de recettes ........................... .

31.935,50

- Au 19 novembre 1993, la trésorerie disponible était
la suivante :

. BANQUE ........................................ ...................................................... .

28.306,65

. CAISSE ............................................................................................... .

3.628,85

Total ...•........•.......................... F

31.935,50
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du 20 novembre 1993
-=Liste

des

présents

ALOUCHE Edgar et son épouse
AR CHIMBAUD Brigitte née de SAGAZAN
BARALE Marie-Reine née TREAL
BARBIC Vasco
BAROUK Victor et son épouse
BETTE Raymond et son épouse
BONDY Michel
BOUCHI-LAMONTAGNE André et son épouse née Liliane TREAL
BOUGERET Axelle née ROGER
BOUGERET Guy
BOUGERET Jacques et son épouse
BOUGRAND Jacques
BOUSKELA Jules et son épouse
BOUTAG Y Georgette
de BRANDOIS Yves et son épouse née Huguette LEPELLETIER
de BROISSIA Jean et son épouse née Nicole BLANC
BURGESS Suzanne née CUCCARO
de CACQUERAY Bernard
CASTELNEAU Pierre
CESAR Michel et son épouse née Denise CASTAGNET
CHAMBRIN André et son épouse née Jacqueline CARRIERE
COLOMBAN/ Jacqueline
COUVIDOU Ghislaine
DA VREUX Jean et son épouse née Suzette de NEVE
DELMAS Roland et son épouse
DUBUIS Josette née VIAL
FAVREAU Geneviève née ROGNON
FOURNIER Régine née de SAGAZAN
GALLAIS Henri et son épouse
GERON/MI Sabine née de BOYSSON
GUESDON Yves et son épouse née Anne-Marie GALLAIS
HADROT René et son épouse
HARENT Paul
HOTTELAR T Pierre et son épouse née Christiane FONTAINE
HULOT Jean-Yves et son épouse née Monique ROGER
HUSSENOT-DESENONGES Béatrice
JEGOU Yves et son épouse
JEREISSATI Michel et son épouse née Monique RIVET
JOUBAUD Annick
KHOURI-DAGHER et son épouse née Alice JEREISSATI
KLAT Maurice et son épouse
LANGLOIS Colette
LANGLOIS Jacques et son épouse née Jeanine FONTAINE
LEP ELLETIER Guy et son épouse
LUCAS Elisabeth
MACHARD Raoul, son épouse née Jacqueline HOLTZ et leurs invités :
- CLARET Jean-Pierre
- KANELLOPOULOS Yvette
- LEBLANC Elisabeth
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MARTIN Raymond, son épouse née Hélène JEGOU et leur fille CHANTAL
MENCIERE Henri
de METZ-NOBLAT Jacques, son épouse et leur fille Claire
MONTEL Jean-Philippe et son épouse née Régine GARDERE
MOULIER Marguerite née VIEUX-ROCHAS
MOUTIEE Jeannette, ses enfants et petits enfants :
- MAGENDI François et Véronique
- MICHEL/ER Henri et Arielle
- MICHELIER Gain et Jean-Baptiste
MUNIER Huguette née JOUANE
de MYTHON Christian et son épouse
NICOULLAUD Armaud et son épouse
OLLIVIER Robert et son épouse née Georgette CONSTANCE
POUCHOL Jean et son épouse née Arlette AUBERT
RECAMIER Pierre et son épouse
ROUVEYROL Pierre et son épouse .née Jacqueline HULOT
RUDRAUF Charles et son épouse née Madeleine CUCCARO
de SAGAZAN Hugues
de SAGAZAN Robert et son épouse
SMAGA Jacqueline née BOUSKELA et son fils Jean-Claude
de THEZILLAT Roger
TREAL Robert et son epouse
UTEZA Renée
VIEUX-ROCHAS Jean
VIGNES Max-Louis
WEBERT Pierre et son epouse

';inou ROGNON - Arielle et son époux Henri MICHELIER
(fils de Jeannette MOUTIEE)

Véronique PARENT - François
_MAGENDI et Gaêlle MICHEL/ER
(fils et petite fille de J. MOUTIEE)
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LE CANAL DE SUEZ

BREVE HISTOIRE du CANAL de SUEZ
des ORIGINES

à 1869

Chacun sait que le Canal de Suez a une histoire très ancienne. Il a même
une histoire ancienne et une histoire moderne. Mais il ne s'agit pas tout à fait du
même canal, encore qu'il ait toujours débouché dans la plus extrême avancée du golfe
occidental de la Mer Rouge en terre égyptienne.
Sous le règne du Pharaon Senousret III, au 19ème siècle avant J.C., ce
golfe pénétrait, croit-on, jusqu'aux environs de l'actuel lac Timsah, à la faveur d'une
série de dépressions marécageuses. Il s'y trouvait alors une ville, ou simple garnison
militaire, que les Grecs appelaient Héroopolis. C'est en ce lieu qu'aboutissait le canal
Senousret, ou plutôt qu'il s'infléchissait pour relier les eaux de la Mer Rouge (ou Mer
Erythrée) à celles des branches navigables du Nil à travers le Delta.
Ce n'est donc pas à proprement parler une percée de l'isthme de Suez. On
ne sait qu'elle fut sa durée. Mais on sait qu'elle fut suivie d'une période d'abandon qui
se chiffre par siècles. C'est Darius, maître de l'Egypte au 6ème siècle avant J.C., qui
rétablit la liaison entre la Mer Rouge et la branche pélusiaque du Nil. Après Darius,
nouvelle période d'abandon ; et, deux siècles plus tard, sous les Ptolémées, un canal
qui porte leur nom, fut de nouveau ouvert à la navigation.

Cette fois, le canal venant du Delta se prolongeait quelque peu dans
l'isthme. En effet, selon une thèse, qui n'est d'ailleurs pas partagée par tout le monde,
durant le millénaire qui venait de s'écouler, les eaux de la Mer Rouge se seraient
retirées jusqu'à l'actuel Grand Lac Amer. Ptolémée Philadelphe y fit bâtir le port
d'Arsinoé (du nom de sa soeur) et c'est depuis ce nouveau débouché, que le canal,
contournant à l'ouest le seuil du Sérapéum, rejoignait l'ancienne ville d'Héroopolis,
puis la branche pélusiaque.
Il ne semble pas que le canal des Ptolémées ait eu la vie plus longue que
les précédents. Il faut attendre Trajan (2ème siècle avant J.C.) pour le voir renaître au
service de l'Empire Romain, avant de le voir encore disparaître dans les sables du
désert.
Après une nouvelle éclipse de cinq siècles, ce sont les conquérants arabes
qui, sous l'impulsion d'Amr Ibn el Ass, vers l'an 640, eurent à coeur de le rétablir, au
service de leur propre er.1pire naissant.

Ce nouveau canal débouchait à Qolzoum, près de notre actuelle Suez (qui
n'existait pas encore). C'est là en effet que, par suite du retrait progressif des eaux du
golfe, avait été transféré le port égyptien sur la Mer Rouge.
Le canal des Arabes fut pratiqué pendant plus d'un siècle, jusqu'au
moment où, en 7 75, il fut comblé sur l'ordre d'Abou Djafar al Mansour, en raison des
hostilités surgies entre le Caire et la Mecque. Et pour dix nouveaux siècles il ne fut
plus question du canal reliant les deux mers, fût-ce encore à travers le Delta, sauf
dans les voeux de quelque voyageur, savant, ou visionnaire.
Etrange histoire que celle de ces tentatives successives; à la mesure de
l'Histoire égyptienne, c'est-à-dire à l'échelle des millénaires. Elle semble exprimer
une nécessité liée à ce coin de terre, et mériterait de plus longs développements
relatifs aux circonstances de ces fluctuations, aux variations du Pouvoir régnant dans
la Vallée du Nil, et aux impératifs économiques, ou stratégiques, propres à ce
carrefour de peuples méditerranéens et orientaux.

-7-

,..
1

.-/ .

•'

.
~

t

---

-8-

Quoi qu'il en soit, le canal des Anciens,
jamais franchi l'isthme de Suez au nord de l'actuel
des siècles, les felouques égyptiennes - antiques ou
naviguer sans se presser à travers le Delta, pour

à quelque époque que ce soit, n'a
lac Timsah. De sorte que, durant
médiévales - se contentèrent de
passer d'une mer à l'autre.

Ces modestes rigoles, tantôt comblées, tantôt rétablies à grand renfort
de main-d'oeuvre réquisitionnée, constituent les lettres de noblesse du Canal de Suez.
L'ambition du Canal moderne fut tout autre. Mais il faudra attendre la deuxième
moitié du 19ème siècle pour le voir s'élancer hardiment d'un bout à l'autre de l'isthme
de Suez.
Naissance du canal moderne
Un document publié par la Direction actuel du Canal de Suez nous
renseigne en ces termes sur son histoire moderne :
"La grande idée d'une liaison directe entre les deux mers n'apparut que
tardivement au début du 19ème siècle, quand le monde entier sentit le besoin d'une
voie rapide reliant l'Europe à l'Orient. Le 25 avril 1859 le creusement du Canal de
Suez commença et il fut terminé le 18 août 1869. Pour la première fois dans l'histoire
les eaux des deux mers se rencontrèrent dans la voie la plus aisée et la plus rapide qui
ait été faite de main d'homme au service du trafic mondial."
Ce puissant raccourci demande à être développé. Il laisse dans l'ombre
les circonstances passionnantes dans lesquelles s'est déroulée l'entreprise humaine la
plus importante du siècle et l'action décisive des hommes (souverains et réalisateurs)
qui ont illustré l'histoire du canal comme celle de l' Egypte, au moins autant que les
Anciens. Soulevons donc, à l'usage des gens peu informés, le voile jeté comme un pont
entre le canal d'Amr Ibn el Ass et celui d'Anwar el Sadat.
A vrai dire "le besoin d'une voie rapide reliant l'Europe à l'Orient" ne fut
pas ressenti par "le monde entier".
Il fut perçu par quelques hommes clairvoyants ; contrebattu par un
puissant empire ; et satisfait grâce à la ténacité passionnée de ses réalisateurs,
soutenus par la foi de quelques souverains éclairés, et la volonté d'un peuple de
travailleurs, égyptiens et étrangers, conscients d'apporter à l' Egypte un don digne de
compléter celui du Nil.
P1·emier souverain de l'Egypte moderne qui ait conçu la percée de
l'isthme pour le service d'un monde à la vérité fort indifférent à pareille audace,
Bonaparte (Soltan el Kébir Abounaparte) lança en 1 799 ses équipes de savants sur le
territoire désertique et marécageux qui s'étendait alors de Péluse à Suez. Leurs études
aboutirent à un échec, par suite d'une erreur de nivellement ; mais elles constituèrent
un premier dossier riche de renseignements, qui n'allait pas tarder à en susciter
d'autres.
Ces études furent reprises par Linant de Bellefonds qui, durant près d'un
demi-siècle mit toutes ses énergies et son étonnante activité au service de la
renaissance égyptienne, sous le règne de plusieurs vice-rois particulièrement
entreprenants. Il établit notamment deux projets de canal, dont un pour une liaison
directe jusqu'à la Méditerranée, malheureusement encore influencé par la dénivellation importante que l'étude précédente accusait entre les deux mers.
C'est alors que les Saint-Simoniens, animés par les idéaux humanitaires
que l'on sait, conclurent le dessein de prendre en main le "percement de l'isthme de
Suez".
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Après une première investigation sur place, en 1833, ils constituèrent une
"Société d'étude" internationale, composée de trois groupes. Le groupe allemand,
conduit par Négrelli, sonda le golfe de Péluse. Le groupe anglais se retira bientôt en
décidant qu'il valait mieux construire une ligne de chemin de fer. Le groupe français,
conduit par Tala bot, refit le nivellement de l'isthme ainsi que celui du Delta entre le
Caire et Timsah. Les travaux dirigés par Bourdaloue démontrèrent définitivement qu'il
n'existait pas de dénivellation très sensible entre les deux mers.
Chose surprenante, en dépit de cette constatation qui eût dû conduire à
la solution d'un canal direct sans écluses, les Saint-Simoniens préconisèrent un autre
tracé, extrêmement long, empruntant, comme par le passé, les voies du Nil. Projet
compliqué, qui n'eut pas l'approbation du Khédive Abbas.

Mais Linant de Bellefonds, toujours au service de l'Administration
égyptienne, mit à profit les conditions heureuses révélées par le nivellement de
Bourdaloue. Il reprit son propre projet de canal direct, le mit au point, et s'en ouvrit à
son ami Ferdinand de Lesseps, alors consul de France à Alexandrie.
Lesseps fut l'homme de génie qui conçut la possibilité de réaliser un tel
projet, et l'ambition de l'offrir à l'Egypte et au monde. Il s'y consacra sans relâche.
Dès que son ami le Khédive Mohamed Saïd monta sur le trône d'Egypte, il lui exposa
ses projets et le convainquit d'enthousiasme. Le 25 novembre 1854, il obtint du
Khédive l'acte de concession célèbre, lui donnant "le pouvoir exclusif de constituer
une Compagnie Universelle pour le percement de l'isthme de Suez et l'exploitation
d'un canal entre les deux mers".
Mohammed Saïd comme Lesseps, en effet, entendait réaliser une oeuvre
"universelle", c'est-à-dire par la collaboration de toutes les nations, à l'aide de
capitaux provenant de tous pays. La Concession concernait un territoire demeurant
sous la souveraineté égyptienne. Le canal à créer devait rester neutre, au service du
trafic maritime international, dans un idéal de rapprochement des peuples, et servir
en même temps les intérêts du peuple égyptien.

Ce bel idéal déclencha l'hostilité de l'Empire britannique, et celle de son
satellite, la Sublime Porte. L 'Egypte, en effet, était alors sous la domination de
l'Empire Ottoman qui déclinait lentement, tandis que, stimulée par ses Khédives, elle
s'efforçait de renaître à une vie nationale autonome, sinon encore indépendante.
Inspiré par l'Angleterre, le Sultan prétendit que le firman délivré par Mohamed Saïd à
Ferdinand de Lesseps était nul, faute d'avoir reçu son approbation.
Dès lors, et pendant quinze ans, Lesseps eut à combattre sur plusieurs
fronts : technique, diplomatique, politique, financier. Sur le front technique, il eut
beau jeu. En 1855, il fit appel à une "Commission technique internationale", dont
faisait encore partie Négrelli, et à laquelle il soumit le projet qu'il venait de mettre
au point avec Mougel-bey. La Commission approuva ce projet, précisant qu'à peu de
chose près, il constituait "l'unique solution".
Cela ne réduisit pas l'hostilité britannique, au contraire. Lesseps
multiplia ses démarches auprès des gouvernements. En Angleterre même, il entreprit
une campagne de "meetings" dans l'espoir de convaincre l'opinion publique. Il fallut
l'intervention de Napoléon III pour atténuer cette opposition, et permettre à Lesseps
de constituer, en 1858, la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, au
capital de 400.000 francs. Le Khédive en souscrivit 45 pour cent. La presque totalité
du reste avait été souscrite par les petits épargnants français, ce qui permit à un
parlementaire britannique parlant à la tribune, de traiter la Compagnie naissante
"d'Association de garçons de café".
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ACTION

(collection ASFDL)
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Les travaux commencèrent par le creusement du canal d'eau douce (futur
canal Ismailieh) indispensable pour l'alimentation des chantiers, et son prolongement
vers les campements de ce qui devait devenir la ville de Port-Saîd. Le premier coup .d e
pioche dans le canal maritime fut donné le 15 avril 185 9. Mais l'opposition britannique
n'avait pas désarmé.
·
Elle se manifesta par l'ultimatum du. Sultan, qui crut · devoir envoyer ses
bateaux de guerre dans l'espoir d'arrêter les travaux. La démarche fut sans effet sur
les équipes à pied d'oeuvre, et une nouve.lle intervention de Napoléon III permit à la
Compagnie d'aller de l'avant.
Elle se manifesta à nouveau quelques années plus tard. Le Khédive Ismai1
qui venait de succéder à Mohamed Saîd, en 1863, était lui aussi un grand ami de
Ferdinand de Lesseps, et partisan résolu de l'entreprise. Mais les intrigues tramées
dans sori entourage, comme à Londres, à Constantinople, à Paris même, ébranlèrent la
confiance des milieux financiers, et déclanchèrent un nouvel ultimatum du Sultan, par ·
lequel il enjoignait à la Compagnie de retirer de ses chantiers les travailleurs
égyptiens.

La Compagnie dut s'exécuter, et, pour les remplacer, faire appel à du
personnel européen, tandis que l'ingéniosité de ses ingénieurs mettait en oeuvre du
matériel mécanique de haut rendement, en particulier les fameuses dragues à long
couloir de Lavallée qui firent, à l'époque, l 'adminiration des techniciens.
Tout cèla mit ·la Compagnie dans une situation financière catastrophique. On se réjouissait déjà à Londres, d'une liquidation qui semblait inévitable. En
dépit de tout, Lesseps surmonta cette dernière difficulté et, grâce encore à l'appui de
Napoléon III qui sut rendre confiance aux milieux financiers, il procéda à une émission
d'obligations à lots (1868) dont le produit suffit à conduire les travaux à bonne fin.
Non seulement les travaux furent terminés comme prévus, mais le Sultan,
désormais dépassé, finit par ratifier le 22 février 1866, le firman de Concession qui
avait été délivré à Ferdinand de Lesseps par son ami le défunt Khédive Mohamed
Saîd.
Tandis que la Compagnie terminait son ouvrage à l'intérieur de la
Concession, l'Administration égyptienne travaillait de son côté aux aménagements qui
devaient contribuer au futur développement de l'isthme. La Compagnie avait eu pour
mission de créer un port sur la Méditerranée, mais non sur la Mer Rouge. Dès 1855,
Mohammed Saïd donnait l'ordre à Linant de Bellefonds (toujours lui) d'étudier la
construction d'un bassin de carénage dans la baie de Suez, destiné aux besoins des
navires empruntant le canal.
Linant implanta hardiment cet ouvrage en pleine mer, à quelque 3.500
mètres de Suez, où se trouvaient des fonds convenables. La carrière de l 'Attaka fut
ouverte à cet effet en 1862. La forme de radoud fut terminée en 1866 (avant
l'ouverture du canal). Elle devint ensuite propriété de la Khédivial Mail Line. Les
travaux furent poursuivis par la création d'un premier bassin, puis d'un deuxième
bassin ; et les deux bassins, séparés par un môle, entourés de digues et de terre-plains,
furent reliés à la terre ferme par une jetée. C'est ainsi que naquit le port de
Port-Ibrahim, auquel la Compagnie allait adosser, à l'intérieur de sa Concession, la
petite ville de Port-Thewfik.
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Chantier du Canal d'eau douce

(collection ASFDL)

1869 - PORT-SAID : Le Port et les baraquements

(collection ASFDL)
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Le 15 août 1869, les eaux de la Mer Rouge et celles de la Méditerranée
se rejoignirent dans la dépression des Lacs Amers. La profondeur de la voie d'eau
n'atteignait pas partout les 8 mètres prévus, mais il s'en fallait de peu, et
l'inauguration put avoir lieu le 1 7 novembre de la même année. Elle se déroula avec
tout le faste que seul un grand prince des Mille et Une Nuits, tel que le Khédive
Ismai1, était capable de donner à cet évènement mondial.
Les fêtes durèrent trois jours, dont le pittoresque tint de la féérie :
peintre, graveurs, chroniqueurs en ont laissé de multiples témoignages. Le cortège
inaugural comptait 77 navires en tête desquels venait le yacht impérial "L'Aigle"
portant l'impératrice Eugénie. D'autres princes et souverains de divers pays d'Europe y
participaient, ainsi que des milliers d'invités. Mais on pouvait noter l'absence de toute
personnalité britannique. L'Angleterre boudait, attendant le moment de réparer son
erreur. Nous verrons plus loin comment l'occasion s'en présentera.
Tels sont, brièvement résumés, les évènements qui, de 1 799 à 1869, ont
abouti à la création du Canal de Suez moderne. Ils sont notre catéchisme, à nous qui
lui avons consacré dans un passé récent, et encore chaud, la partie la plus active de
notre vie professionnelle. La plupart d'entre nous les connaissent par coeur. Il n'était
peut-être pas superflu de les rappeler pour ceux qui pourraient avoir tendance à les
oublier ; et aussi de montrer aux nouvelles générations qui ne les connaîtraient pas,
que le Canal de Suez ne s'est pas fait tout seul, ni même facilement, par simple
fécondation des sables du désert livrés au désir velléitaire des nations.
Ceux qui ont voulu le créer
Ismai1 Pacha, les Saint-Simoniens, Linant
et par dessus tout Ferdinand de Lesseps,
de l'Egypte, la volonté de doter ce pays
contribuer à l'amélioration des relations
de communications.

: Bonaparte, les Khédives Mohamed Saï'd et
de Bellefonds, Mougel, Voisin-bey, Lavallée,
ont été mus essentiellement par leur amour
d'un facteur de prospérité, et la volonté de
mondiales par le raccourcissement des voies

La suite montrera qu'à leurs noms il faut en ajouter d'autres, et
particulièrement celui d'Anwar el Sadat, à qui l'on doit la résurrection du Canal de
Suez après les années néfastes qui ont failli compromettre à jamais l'oeuvre de
Ferdinand de Lesseps.

DEVELOPPEMENT du CANAL de SUEZ

de 1869 à 1956

La création qui s'accomplit dans l'isthme de Suez en 1869 ne consistait
pas seulement dans l'ouverture d'une voie navigable destinée à devenir un des
carrefours les plus denses de la navigation mondiale.
Le développement physique du canal, et son adaptation constante à celui
des transports maritimes, qui constituent, on l'a dit maintes fois, une "création
continue", ne doivent pas faire oublier l'oeuvre humaine accomplie simultanément sur
la terre d'Egypte.
L'isthme de Suez était un désert. Il se prolongeait à l'est dans la
presqu'île du Sinar; et à l'ouest, dans le Delta jusqu'à proximité du Caire. C'était un
lieu de passage des caravanes. La vie n'y était réfugiée que dans l'humble bourgade de
Suez où quelques milliers d'habitants, parcimonieusement alimentés en eau de source,
vivaient de la pêche et des transbordements de marchandises, ou de voyageurs, en
route vers la Mer Rouge.
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Inauguration du Canal - Vaisseaux pavoisés
(collection ASFDL)

à PORT-SAID

Inauguration du Canal - La tribune officielle
(collection ASFDL)
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Aujourd'hui ce désert a fait place à une province des plus prospères de la
République d'Egypte, où deux gouvernorats administrent près de 500.000 habitants
jouissant d'un niveau de vie généralement meilleur que partout ailleurs.
A ce résultat collaborèrent étroitement la Compagnie Universelle du
Canal, l'Administration égyptienne, et le peuple égyptien.
La Compagnie pour sa part eut à remplir les tâches qui lui étaient
dévolues par l'Acte de Concession octroyée pour 99 ans (c'est-à-dire jusqu'en 1968).
Elles consistaient essentiellement dans l'exploitation du canal et du port de Port-Saia.
Mais il va de soi qu'elle fit beaucoup plus que cela, tant par les effets
indirects de son activité propre, que par sa volonté délibérée de créer vie et bonheur
là où il n'y avait que néant et misère.
Son premier soin avait été d'amener l'eau du Nil dans l'isthme, en
creusant le canal Ismaiïieh. Par le fait même, l'irrigation se développa tout au long de
son parcours, de sorte que le désert régnant à l'est du Nil fut peu à peu fertilisé. Il
constitue aujourd'hui une partie intégrante du Delta habité et cultivé.
Avec l'eau naquirent des villes nouvelles qui se mirent à vivre au rythme
du Canal. Port-Saia, avec son vis-à-vis Port-Fouad, devint un centre d'affaires.
Ismaiïia, sur le lac Timsah, avec son antenne du Chantier Six, vit surgir autour de ses
villas le prestige de ses fameux jardins. Port-Thewfik et Port-Ibrahim, sentinelles
avancées en rade de Suez, donnèrent un regain de vie à la vieille Soueyss.

Au fil des ans, la Compagnie construisit quelque 1.600 maisons ou
immeubles destinés à toutes les catégories de son personnel. Elle eut la charge de
filtrer l'eau du Nil dans ses trois usines principales, et de la distribuer à toute la
population de l'isthme. Elle construisit des chaussées qu'elle entretint avec soin
partout où elle assurait les services municipaux. Elle s'attacha à combattre le
paludisme dans les régions où il sévissait encore, jusqu'à ce qu'il en ait complètement
disparu.
Elle subventionnait cercles, clubs sportifs, stades populaires, construisait
des marchés couverts ; créait à Port-Saia r..m port de pêche. Elle édifia des églises et
des mosquées ; ouvrit des écoles sous sa propre administration et en subventionna
d'autres qui s'organisaient à leur initiative. Dans ces écoles ont débuté bon nombre de
petits Egyptiens et de petites Egyptiennes qui se sont élevés dans la vie économique
et sociale du pays.
Son oeuvre hospitalière vient au premier rang de ses créations sociales.
Hôpitaux, dispensaires, services médicaux, étaient animés par des praticiens émérites
dont les noms sont dans toutes nos mémoires, et par un personnel qui portait soins et
remèdes jusque dans les campagnes reculées, et les oasis du désert. La réputation de
l'hôpital Saint-Vincent s'étendait au loin: on y venait se faire soigner même d'au-delà
de la Méditerranée.
Consciente dès l'origine, d'avoir tout à créer par elle-même, la
Compagnie vit se développer, parallèlement à son action, celle des autorités locales,
et celle des entreprises privées.
C'est ainsi que l'Administration égyptienne organisa ses propres services
mumcrpaux, et reprit en charge ceux qui avaient été créés par la Compagnie. Elle
ouvrit ses propres écoles gratuites, ou quasiment gratuites. Son service de santé
implanta aussi hôpitaux et dispensaires ; à quoi vinrent s'ajouter de nombreuses
cliniques privées.
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ISMAILIA - L'usine des eaux et le jardin des Stèles (collection ASFDL)
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1900 - PORT SAID -

Le Canal vu de l'usine des eaux (collection ASFDL)

PORT-TEWFICK - l'Eglise Sainte Hélène

(collection ASFDL)
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Tandis que les Chemins de Fer Egyptiens reprenaient à leur compte la
voie ferrée d'Ismai1ia à Port-Saïd et contruisaient celle de Suez, la Compagnie
parachevait le réseau routier nécessaire à son exploitation, et participait au
financement des rou. tes nationales. Avec le développement de l'automobile, ces routes
furent un moyen de resserrer les liens entre les habitants de l'isthme. La route
nationale d'Ismai1ia au Caire permit d'autre part, à la population du Canal, de
fréquenter la capitale, rompant ainsi l'isolement où l'absence de communications
aisées l'avait longtemps confinée.
Par tous ces moyens combinés, la zone du Canal devint agréable à vivre.
On en parlait ailleurs comme d'une province privilégiée. On venait de partout y
chercher du travail. L'apprentissage au service de la Compagnie contribua à la
formation de la main-d'oeuvre locale. La manne directement ou indirectement
répandue par les retombées des droits de transit alimentait non seulement les
activités tributaires du canal, mais encore des industries nouvelles, l'artisanat, les
cultures, sans parler de la banque, du négoce local ou d'import-export, les hôtels,
casinos, cinémas et autres lieux de divertissement.
L'activité de la Compagnie engendrait ainsi, soit par reflet soit par
entraînement, celle du Gouvernement, et celle de l'entreprise privée. C'est dans cette
étroite collaboration que s'édifia l'oeuvre commune.
A cette prospérité, l'Etat égyptien était associé dès l'origine par sa
participation dans le capital de la Société, et par une redevance de 15 pour cent sur
les bénéfices nets. Malheureusement, de lourdes difficultés financières conduisirent le
Khédive Ismai1 à céder, en 1875, la part égyptienne du capital à la Couronne
britannique qui se trouva ainsi, du même coup, associée à l'Entreprise dont elle avait
été jusque là l'adversaire le plus acharné. En 1880, le Gouvernement égyptien dut
encore et pour les mêmes raisons, céder à un établissement financier le revenu de 15
pour cent qui lui était réservé par les statuts de la Compagnie.
De sorte qu'il resta longtemps privé des ressources directement
engendrées par l'exploitation du canal. Il y fut remédié une première fois en 1936 par
un versement forfaitaire annuel de 300.000 livres égyptiennes ; puis, en 1949, par une
participation directe aux bénéfices, de 7 pour cent.

A la source de cette prospérité, il y avait naturellement le trafic du
canal.
Son organisation et sa sécurité retenaient tous les soins du Service du
Transit. De son côté, le Service des Travaux, par le moyen de ses trois Sections et de
ses Ateliers Généraux, veillait à l'entretien de la voie d'eau et de ses abords, ainsi
qu'à son adaptation progressive aux besoins de la navigation.
Pour assurer cette évolution avec une certaine avance sur les besoins
prévus, la Compagnie entreprit, dès 1876, une série d'améliorations dont les étapes
principales sont connues sous le nom de Programmes.
Des ingénieurs en chef éminents : Lemasson, Quellenec, Louis Perrier,
Paul Solente, pour ne nommer que les disparus, y attachèrent leur nom.
Une étape important fut accomplie par le Septième Programme (1949).
Suivant de près la remise en état du canal, en trois ans, après les dégradations subies
pendant la guerre, ce programme préparait l'évolution nécessitée par le rapide
accroissement du nombre et de la taille des transiteurs. Leur groupement en convois
devenait dès lors nécessaire. Pour réduire les temps d'arrêt aux croisements, ce
Programme créa le premier dédoublement de la voie d'eau, sur une dizaine de
kilomètres, au tiers nord du canal (dérivation de Ballah). Un autre croisement, en
marche, était aménagé dans le Grand Lac, au tiers sud.
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Croisement de 2 paquebots

(collection ASFDL)

Canal dérivé : Musoir sud (vue vers le sud)
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Le Huitième Programme (1954) avait pour but d'allonger les zones· de
croisement et d'élargir la cuvette. Le Neuvième, enfin, conçu en 1955, devait parfaire
en dix ans, pour la fin de la Concession, un canal à deux voies où les plus gros
transiteurs prévus pour 1972 auraient pu naviguer librement dans les deux sens.
La Compagnie n'eut pas la possibilité de mettre à exécution ce dernier
programme. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 1956, les forces armées égyptiennes
occupèrent ses bureaux et ses ateliers, mettant fin à la Concession par cette prise de
possession inattendue, douze ans avant la date convenue.
CONCLUSION

Peut-être faut-il nous faire à l'idée que ces pages sont vaines. Nous
n'avons cédé en nous y attardant, qu'à un besoin intime et personnel, une sorte de
maladie que quelques-uns de nos anciens collègues cultivent irrémédiablement.
C'est à eux qu'en toute amitié, dans une sorte de complicité de bon aloi,
ces pages sont dédiée&
Quant à nos successeurs, que nos états d'âme n'intéressent évidemment
pas, oubliant la manière surprenante dont ils ont pris notre place, constatons que ce
qu'ils font de "notre" canal, est désormais la seule chose qui compte en réalité.
J

Dans leurs problèmes, nous reconnaissons ceux qui étaient les nôtres, à
peine différents en raison des circonstances. Leurs solutions ne sont pas différentes
des nôtres (elles en sont même inspirées). Leurs travaux sont le prolongement des
nôtres. Et c'est en nous identifiant à eux, qu'avec sympathie nous attendons la pleine
réussite de leurs projets.
A l'image de l'histoire humaine, celle du Canal de Suez commence
timidement, tâtonne au cours des âges dans une lente recherche de sa propre identité,
connaît des périodes florissantes ou de modeste épanouissement, séparées par des
périodes de crise, de sommeil ou d'engourdissement ... avant de découvrir au 19ème
siècle, grâce à Ferdinand de Lesseps, sa véritable vocation - à l'échelle mondiale - et
son identité.
Au cours de cette histoire, le mariage de la Compagnie Universelle du
Canal de Suez et du Gouvernement égyptien fut l'élément déterminant. Mariage
heureux, mariage d'amour pourrait-on dire si l'on se reporte à ceux qui .l'ont conclu.
Mariage béni, si l'on considère sa prospérité et le bonheur qu'il a répandu.
Ah : que la mariée était belle •••
Elle l'était trop. Est-ce pour cela qu'elle a disparu ? Du moins, avant de
mourir a-t-elle laissé aux mains de son conjoint, le plus bel enfant du monde. Il
manquait douze ans à celui-ci pour parvenir à sa pleine maturité. Il faillit en mourir
lui aussi.
Parvenu au terme de ces pages, et conscient de tout ce qui leur manque,
nous nous demandons pourquoi elles ont été écrites.
Espérons que d'autres évènements, pareils à ceux qui l'ont déjà dévasté,
ne viennent pas défaire à nouveau le don merveilleux que Ferdinand de Lesseps fit à
l' Egypte et à l'humanité.
Paris, le 10 mars 19 79
Extraits d'une étude de Mr Charles RIBEYRE
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LA

LETTRE

D'OUTRE-TOMBE

Ext;rai t; de la revue "LE TEMPS RETROUVE"

Cette histoire se passe dans le désert du Si na i en 1915. La France est en
guerre contre les Allemands et leurs alliés, les Turcs. Dans un fortin
assiégé depuis trois jours par les Turcs, une poignée de Français, sous
les ordres du Ca pi tai ne Marcha ll, résiste avec l'énergie du désespoir.
Dans un moment de répit, un vieil Egypti.en surgit à l'une des portes du
fort. On le fait entrer.
"Je veux par 1er au capi.t;aine Marchall.
- Je suis le capitaine .Marchall. Que me veux -t:u ? "

A ces mots, le vieillard tombe aux genoux de l'officier
merciant le Ciel.

fran~ais,

en re-

"J'ai juré à mon père de t;e remettre la lettre de ton chef.
- Mon chef ? Quel chef ? "
demande Marcha ll en prenant le vi eux papi er

jauni que lui tend l'Egyptien.
Sur la lettre, d'une écriture presqueillisible, on peut lire, en effet,
"Capitaine Marchall". L'offici.er déplie la feuille poussiéreuse.
"Mon cher Marchall, s ·i tôt après récept;i.on de cet; ordre ... "

Le mot émane d'un supérieur qui le conna,t bien, se dit l'officier dont
les yeux glissent jusqu'à la signature, large, volontaire, qui s'étire
en bas de la lettre. Il la déchiffre et reste un instant interdit, médusé ••
C'est signé : "Napoléon Bonaparte".
"C'es.t; le général Bonaparte qui l'a donnée à mon père, et; mon père en mourant; m'a fait; jurer de t;e la remettre en mains propres .. "

La vision du vieillard qui pleure de joie à ses genoux fait resurgir dans
la tête de Marchall un évènement familial : son grand-père possédant une
épée d'honneur ayant appartenu à son grand-père mort à l'ennemi en 1798,
pendant la campagne d'Egypte ••• Non, ce n'est pas possible, c'est insensé •••
Eh bien non, c'était bien ~a !
En 1798, Bonaparte, alors en pleine campagne,confie à Maluck, jeune scheik
de 22 ans rallié à sa cause, une lettre destinée au Capitaine Marchall qui
occupe un fortin à l'entrée du désert du Sinaï. Lorsqu'il arrive au fort,
Marchall est déjà parti. Ayant manqué sa mission, le jeune Arabe n'ose pas
retourner vers Bonaparte pour lui rendre sa lettre, et cette lettre va devenir pour lui une véritable obsession !

-23-

Toute sa vie, Maluck va revenir régulièrement au fortin pour demander
si Le capitaine Marchall est Là. En 1874 (il a 98 ans), avant de mourir,
Maluck fait jurer à son fils de remplir La mission que Lui a confiée, un
jour, Bonaparte ••• Et pendant quarante et un ans, Le fils de Maluck va
venir Lui aussi régulièrement au fortin demander Marchall, jusqu'à ce
jour de 1915 où Le hasard va faire qu'un descendani de L'officier de
Bonaparte, qui Lui aussi est capitaine, se trouve dans Le même fortin
d'où son aïeul est parti un siècle plus tôt pour trouver La mort. Au dos
de sa Lettre, Bonaparte avait fait dessiner un plan avec une route et
des points d'eau pour permettre à Marchall de se replier vers Lui •••
Devant un tel signe du destin, Marchall emprunta cet itinéraire et put
rejoindre Les Lignes françaises ••• Dans Les années vingt, un Monsieur
Marchall pouvait donc dire :
"Bonaparte m'a sauvé la vie en envoy-ant au grand-père de mon grand-père
une lettre qui n'est parvenue à destination que cent dix-sept ans après."

Djébel Mariarri - Le Monument commémoratif de la
défense du Canal

(collection ASFDL)
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L A M 0 S A Ï Q U E D' 1 S M A Ï L 1 A

La magnifique mosa,que polyc~rome encastrée au dallage de La grande salle
du musée d'Isma,Lia remonte au IVe siècle. Elle a été découverte en juillet
1913 à Cheikh Zoueyda, entre Gaza et EL Ariche. Formée de milliers de ·petits morceaux d:.e- m.a:rbrE}, elle demeure dans un état parfait de conservation.
L'excellente facture de La composition et La fraic~eur des coloris en font
une pièce de grande valeur.
REPRESENTATION ALLEGORIQUE DE LA MOSAÏQUE

Cette mosa1que est constituée par une superposition de trois scènes empruntées à La mythologie grecque. Des motifs décoratifs de pur style byzantin
Les encadrent et bordent L'ensemhle par une frange de 30 cm.
La première scène représente L'incestueuse Phèdre, amoureuse d'Hippolyte,
fils de son mari Thésée. Obnubilée par sa passion, Phèdre dépêc~e son fidèle Trophos avec un billet doux dans L'espoir de fléchir Hippolyte qui repousse ses avances afin de sauvegarder L'honneur de son père.
Pour se venger, Phèdre va accuser Le jeune homme auprès de Thésée qui abandonnera s6n mal~eureux fils au courroux de Neptune. Cette Légende a fourni
à Racine Le sujet de sa tragédie.
La seconde scène montre Dionysos, dieu du vin, sur un char tra,né par deux
centaures et conduit par Eros, dieu de L'amour. Le cortège de Dio~ysos
s'avance au milieu d'amples Libations qui font pirouetter d'ivresse Skyrtos
derrière une bacchante découvrant sa poitrine.
La troisième scène célèbre La vertu d'Hercule, fils de Jupiter, tenant une
massue pour combattre Le vice. En regard, apparait Satyre, aux jambes de
bouc, tenant en main une grappe de raisin. Satyre essaie d'induire Hercule
à boire, pour Lui faire perdre La raison et commettre Le mal, mais Le sage
Hercule triomphe de La tentati.on.
La partie inférieure de La mosa1que est formée d'un cartouche portant une
inscription en grec ancien, manière de morale en guise d'épilogue aux récits
illustrés : "L'homme, y est-il dit en substance, doit se pur{fier de toute
passion mauvaise, suivre Les normes du bien et éviter La boisson qui conduit
à tous Les excès."
·
COMMENT LA MOSAÏQUE A ETE DECOUVERTE

En 1912, M. Jean CLEDAT, employé à La Compagnie du Canal , partit à La tête
d'une expédition pour effectuer des fouiLLes dans La région de C~eik~ Zoueyda,
s.i tuée près de La frontière orienta Le de L' Egypte, à. 120 mi Les environ de
Port-Sa1d. M. CUCCARO et EL Rayess A~adi Le secondaient dans cette tâche
dél i.cate.
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ISMAILIA - Le Musée
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Les excavatioffi révélèrent L'existence d'un grand nombre de constructions
antiques, dont un ch~teau de style greco-romain. Une fois Les travaux de
déblayage termfnés, on découvrft dans. La saLLe à manger de ce château cette
grande mos:atque re.ctangulatre. de 4m03 sur 3m06, formée d'une dizaine de milLiers de petits morceaux de mar5re de différentes couleurs mesurant 8 milLimètres cliacun. L 'ensemb.Le forme La fresque. dont nous avons donné ci-haut
un ~pe.rç_u.
HISTORIQUE_ DU TRANSFERT DE LA MOSAIQUK

DU CHEIKH. ZOUEYDA A ISMAÏLIA

Cette mosaique, trouvée intacte, était d'une trop grande valeur au double
point de. vue art i.st ique. e.t hi s·tor ique, pour que La Compagni.e. du C~n~ L songe.ât à s'en désintére.sser. Ce.ci expl iq.ue son souci de. transporter cette.
fie.LLe pi.èce à. Ismaï:L fa pour La prés:e.rve.r, e.n attendant de L'exposer dans
un cadre. adéquat.
Atdé d'un mosaiste, M. Clédat se mit à étudier Le déltcat problème qu'allait
poser son transport avec Le minimum de risques.
De.ux e.ssa is. ont été tour à tour tentés. Le pre.mi er avorta et Le second,
malgré certaines erreurs, réussit à mener à bien L'entreprise.
La d!Dremière. tentative consista à vide.r Les interstice.s existant entre. chacun de.s. petits morceaux formant La mos.ai.que pour Les: boucher ensui te avec
de La colle forte et recouvrir Le tout de jute. La colle forte se fendilla
e.t L' hum'idi té a elie y a de. La décompos.e.r.
La s,e.conde te.ntative, plus li.eure.use, consi.sta à. encadrer La mosai.que dans.
un re.ctangle en bois de. mêmes dimens·. i.ons., avec de.s rebords surélevés d'environ 1d centimètres. Du plâtre très dilué a été encuite coulé dans ce rectangLe. s:ur La mosaï.que., puis. La ts;sé queLque temps pour sée li.er compLètement.
Le cadre formant désormais bloc avec La pièce a été alors hissé avec des
précautions infinies à bord du Vigilant qui Le transporta de Cheikh Zoueyda
à Port-Sa ï:d par La Méditerranée, puis de Port-Sa i.d à Isma iLia où on L' e.ntreposa momentanément dans. un jardin sur un ch.eva Le.t.
Ce n' e.st que. bien p tus tard, en 19.32 1 quand La Compagnie. du CanaL const rui.sit Le. Musée actuel d'Ismai.Li.a, qu'elle demanda à M. Salyator l.nguanti,
s.péc'ialiste. e.n mosai.que, de fixer cette pièce d'art dans La salle princi.pale
du Mus.ée.
.MAHFOUZ ABQ.U BAKR
Di:r;ecte.ur du Musée d'Ismaïlia
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Le Péninsulaire " STRATHNAVER" dans. les sables

Vers 1900 - Navires garés près d'EL KANTARA

(collection ASFDL)

(collection ASFDL)
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S 0 UV E N I R

D' U N E

G A R E

C'est un port, qui s'appelle gare. IL y en a ainsi douze, échelonnées
Le Long du Canal. Elles ne connaissent que Leurs voisines et bavardent
par signaux, se saluent à coup d'eucalyptus pliant au vent et s'envoient
mutuellement Les bateaux.
Quel silence sur La plus grande route du monde. A peine un clapotis de
petite rivière, entre une immobilité jaune et une stagnance bleue, comme
s'il ne se passait jamais rien.
La petite gare du canal de Suez avec son bureau-vigie, avec son mât et
son gréement, ressemble à un vaisseau engravé, qui ne partirait jamais.
Les coureurs du g Lohe rient de son immobiLité. _ILs sont s.ûrs. de La retrouver Là, dans un mois quand ils reviendront des Indes, dans deux moi_s
quand ils reviendront d'Australie, battus par La mousson, éraflés par
Les accostages, blanchis de sel.
Parfois un vol de barques de pêche va tendre des filets pour La nuit dans
La vaste nappe de.s Lacs Amers. Le soir tombe : de blanche, L'immensité des
sables devient jaune soufre, puis chamois. Quelques dromadaires s'agenouilLent, comme pour La prière du soir, et se Laissent entraver. Des GardesCôtes. passent dans Leur embarcation, surveiLLant des pêcheurs s.uspects.
En vérité, Le Canal est surveillé avec une extrême vigilance et je ne connais pas de frontière mieux défendue.
-J'ai fini ma garde, dit Le chef de gare.
IL télescope sa Longue vue, ferme son bureau, rejoint sa famille qui L'attend. Ce maître absolu de La petite station banlieusarde, paisihlement regarde L'Asie qui finit à cent pas de Là et dont Le mystère si proche Le
Laisse indifférent.
Paul MORAND
(La Rou.f;e des

Indes)

- Mars 1936

En écrivant Les Lignes qui précèdent, Leur auteur pensait sans doute faire
oeuvre de poète, voire même une page d'une future anthologie, mais certes
pas L'introduction de que~ues modestes chroniques sur Les Gares du Canal.
Rien cependant ne pouvait, pour commencer, peindre avec plus de finesse
L'aspect de ces petites oasis, Leur existence tranquille et bien réglée,
Les paisibles distractions de Leurs habitants heureux de Leur sort.
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Et pourtant, le SeJOUr de Paul Morand ne date que de s.ei.ze ans ; il lui.
fallut vingt cinq minutes à peine pour se rendre de la Résidence d'lsmaf~
lia au Déversoir. Serait-il venu seulement quelques années plus tôt qu'il
eut été obligé de passer plusieurs heures dans le vapeur de service pour
contempler une gare, dans le même isolement où elle se mai:ntenait depuis
plus d'un demi-siècle.
Il n'était alors pas rare qu'un agent passât dix, parfois même vingt ans
dans la même gare, avec laquelle il finissait par s'identifier. ·rrois ou
quatre ménages et leurs enfants formaient la population de ces petites
principautés que troublait chaque h-iver le passage de "l'Aigrette" trans.portant le Prés.ident de Port-Saidà ls.mailia. Le Ch.e f de Gare et sa femme
étaient tenus de faire, en français, la classe aux enfants de diverses
nationalités. Et le Contrôleur du Mouvement, lors de ses inspections,
s'assurait que l'accord des participes et la règle de trois ne restaient
pas des mythes. pour cette jeune.sse.
L'un de ces importants personnages
'
dut même au zèle avec lequel il s'acquittait de ces fonctions pédagogiques,
d'obtenir du Gouvernement Français les palmes académiques.
Isolées du monde, les gares ne furent point à l'abri des remous des hostilités. Il suffit de relire l'ouvrage du Commandant Georges DOUIN sur l'attaque du Canal de Suez pour constater que, durant les journées qui precedèrent la bataille du 5 février 1915, elles furent de Kantara au Déversoir,
à portée de tir des armes légères de l'ennemi.
Quant à la dernière guerre, le~ bombardements de 1941 sont encore présents
à bien des mémoires et nous savons que les agents des gares étaient bien
placés pour voir les· mines, suspendues à leurs parachutes., descendre dans
les eaux du Canal ••• ou sur ses berges.
-

0 -

J'ai passé dix ans à la gare du Déversoir. Bien située au déboucbé du Canal
dans le Grand Lac, elle vit se multiplier dans s~s alentours immédiats, dès
avant la guerre, une multitude d'installations militaires, terrains d'aviation, camp de repos ou de garnison. Aussi n'avait-on jamais l'impression
d'y vivre isolés dans un coin de désert.
-

0

-

Intrigué, une nuit, par des éclats de voix dont l'air calme transmettait
les joyeuses intonations, j'envoie en reconnaissance le matelot de quart.
Il disparait dans la nuit •• et ne revient pas. Une demi-heure plus tard,
à la relève du quart, je déci~e d'aller me rendre compte par moi-même.
Dans la pénombre, je découvre notre matelot immobile, tapi derrière une
murette. Une douzaine de naïades complètement nues se livrent à de gracieux
ébats dans l'eau ph.osph.o rescente. Ces demois.e lles font partie d'une troupe
de théâtre aux armées et donnent sans s ,•,en douter un spectacle artistique
et privé à un seul civil privilégié.
-

0 -
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Le tombeau du Cheikh ENNEDEC

(collection ASFDL)

1930 - La gare du Déversoir (collection ASFDL)
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22 hOO - Un matelot sort de son Logement au galop et grimpe quatre à quatre
L'escalier du bureau.
-"Monsieur, monsieur, ma femme va accoucher. Que dois-je fai.re ?"
Aucune circulaire officielle, à ma connaissance, ne prévoit Le cas.
-"Laisse agir La nature •• et préviens La femme d'un camarade de venir assister La tienne".
-"Mais ça n'a pas L'air de bien se pass.er •.• je suis inquiet".
-"Alors, je téléphone à Ismaïlia d'envoyer une ambulance. Seulement en période Black-out, elle n'arrivera pas avant 40 minutes".
Une demi-heure plus tard, Le futur père revient me dire que Le cas dépasse
"La compétence" des autres dames de La gare et je fais appeler Le médecin
militaire britannique d'un camp voisin de convalescents.
Arrive un jeune homme blond et rougissant : I am sorry sir, but 1 am not
a gyneco Logi.st. I never had to pra ct i.ce w.i th La di es •.. "
Ça ne fait rien, Lui dis-je, vous avez bien dO entendre parler au cours
de vos études des mystères de La naissance ?"
"O.K. sir, I shall do my best ••• "
11

11

Peu après, arrive L'ambulance de La Compagnie avec un médecin. On y porte
La femme du matelot et Le chauffeur reçoit L'ordre d'éviter tout cahot.
Malgré cette précaution, un beau garçon vient au monde après douze kilomètres de route. Ses parents L'ont baptisé Manoli, mais chacun L'appelle
ch.ei kh Ennedek.
IL existe sur Le bord de La route, précisément à L'endroit où Le jeune
Manoli vint au monde, un marabout dédié au cheikh Ennedek. C'est un Lieu
de pélerinage pour Les femmes qui souhaitent guérir d'une fâcheuse stériLité. La Légende prétend qu'un vi.goureux grenadier Breton du nom de Quennedec, venu en Egypte avec Les armées de Bonaparte, s'y convertit à La
religion musulman~ et s'y maria. Sa progéniture abondante Lui valut une
flatteuse notoriété et La sainteté de sa vie Lui valut L'immortalité.
-

0

-

1943 - Au petit jour, un groupe de bombardiers volant bas émerge de La
brume. Les avions se dirigent vers Leur base de Kabret. Tout à coup, un
des appareils semble accélérer son allure : avec son gouvernail, il accroch.e L'ai Le de son voisin. Celui.-ci tangue durement, mais reprend sa Ligne
de vol tandis que L'avion abordeur pique du nez, s'écrase et explose dans
La Lagune, juste en face de La gare.
Quelques instants plus tard, un groupe d'officiers Américains et Anglais
arrive en Jeep et nous embarquons dans Le canot de La gare.
L'avion n'est plus qu'un amas de ferrailles tordues et calcinées. Un jeune
Canadien, seul survivant, blessé à La figure a été projeté hors de La carLingue. IL s'évanouit au moment où nous Le hissons à bord.
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Les officiers ne semblent en aucune façon affectés par La mort de quatre
camarades. C'est une tradition chez eux : on ne parle jamais des disparus.
Leurs noms sont barrés au tableau de L'effectif : c'est tout.
Pour un civil, cette espèce de désinvolture paraît choquante.
-

0

-

Une après-midi, un groupe hétéroclite débarque d'une barque de pêche à
L'appontement :. ce sont des pêcheurs, un sous-offi.cier et deux soldats
des Gares-Côtes qui encadrent un individu indéfinissahle, vêtu d'une
galabieh et coiffé d'un takieh.
IL s'agit d'un soldat anglais déserteur qui a tenté sa chance.
Pendant que Le sous-officier téléphone à La Military Police, Le déserteur
ne cherche nullement à dissimuler son identité. IL me montre des papiers
militaires et à mi-voix me confie qu'i. L possède à Londres un confortable
compte en banque et qu'il est disposé à m'en faire profiter si je peux Le
faire embarquer sur un navire à destination de L'Angleterre.
Avec La meilleure volonté du monde, je ne me vois guère arrêtant un navi.re
au passage d'un signe de main et interpellant Le capitaine pour Le prier
de bien vouloir embarquer un déserteur.
IL est vraisemblable que Le malheureux - qui ne semble pas bien farouche souffre d'une "crise de cafard".
La Military Police vient Le prendre en charge contre reçu de Livraison
aux Gardes-Côtes.
-

0

-

~gare

du Déversoir aurait vu son nom cité dans La presse mondiale sans
Les rigueurs de La censure militaire.

A L'issue de La Conférence de Yalta, Le Lac Amer fut choisi comme rendezvous par Le Président Roosevelt pour y rencontrer Churchill, L'ex-Roi
Farouk, Le Roi Ib.n Séoud et L'empereur d'Abyssinie. Le croiseur "Quincy"
flanqué de deux destroyers avait pris son mouillage à La Limite des fonds
convenables. Des avions patrouillaient Le ciel sans arrêt. De puissantes
vedettes de La R.A.F. surveillaient Le plan d'eau. La cour de La gare
grouillait de police spéciale et se trouvait encombrée des puissantes voitures du Corps diplomatique. Trois ou quatre jours durant, Le Déversoir
vécut dans La fièvre Les heures Les plus agitées de son existence. Puis
Les navires et Les avions disparurent, Les pêcheurs à La Ligne retrouvèrent Leurs emplacements pr'f~és et Le Quartier Général fit parvenir au
Chef de Gare une belle Lettre de remerciements pour sa précieuse collaboration à L'effort de guerre, au nom du Président des U.S.A.
-· 0

-

En 1951, La gare du Déversoir, à L'instar de toutes Les autres, a été transformée en poste de signaux. Une époque est révolue depuis que Les contacts
par radio avec Les navires ont peu à peu supplanté Les Liaisons par signaux
visuels.
Albert BADIR
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.'"

La gare d'EL KANTARA

(collection ASFDL)

-34-

Une oeuvre sociale en Egypte

L' A.C.H.E. (Association Chrétienne de la Haute-Egypte, pour les écoles et la
promotion sociale) est une association égyptienne fondée en 1941 pour l'éducation des
enfants de la vallée du Nil.
A cette époque, plusieurs familles du Canal, sensibilisées par cette oeuvre
creee par le Père H.C. Ayrout, y participèrent activement ainsi que beaucoup de jeunes.
Aujourd'hui O.N.G. (Organisation Non Gouvernementale) officiellement
reconnue, "l'Association de la Haute-Egypte" s'affirme
- égyptienne, car essentiellement attachée à la dimension nationale de sa
démarche.
- chrétienne, car profondément inspirée des valeurs évangéliques.
- laïque, car refusant tout confessionalisme.
Elle est depuis 1964 entièrement dirigée par des laïcs égyptiens, avec :
- une équipe centrale au Caire : 20 membres, ayant reçu une formation
appropnee et engagés à vie dans l'association.
- trois postes-relais en Haute-Egypte : Mini a, Assiout, Sohag ( 18 personnes).
Sur place, elle travaille avec des partenaires variés, animant plus de 70
centres : religieux et religieuses égyptiens et étrangers, paroisses catholiques ou
orthodoxes, prêtres, enseignants, associations diverses (qui peuvent être musulmans) etc ...
L'association "Les Amis de la Haute-Egypte" a été fondée à Paris en 198 7
pour
- apporter une aide financière et morale à l'A.C.H.E.
- favoriser, par des contacts directs les liens d'amitié entre Français et
Egyptiens.
Notre amie Claudine PEZERAT BEGOUEN DEMEAUX est secrétaire générale
de cette association, elle se rend très souvent dans ces villages et nous a remis le récit
qui suit.
Elle nous pne de remercier "Timsah" de leur don pour 1993.
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Villages de Haute-Egypte !

25.000, 30.000, 50.000 habitants ! et des enfants, des enfants partout •••
1 enfant sur quatre n'a pas de place à l'école, cela en fait donc beaucoup dans la rue ,
aux champs, au travail. Les adultes pour la plupart sont analphabètes : 80 % chez les
femmes, 60 % chez les hommes. Des conditions de vie de plus en plus difficiles parce
qu'ils sont de plus en plus nombreux sur de moins en moins de terre à cultiver dans cette
région appelée Sai"d, coincée entre le fleuve et les plateaux désertiques de la vallée du
Nil.
Présente dans les 76 villages de la Haute-Egypte de Minia à Louxor
l'Association de la Haute-Egypte pour l'Education et le Développement fait face depuis
plus de cinquante ans. Elle gère maintenant, 38 écoles gratuites, 46 centres d'alphabétisation, centres de promotion féminine, groupes de jeunes, dispensaires et centres de
formation. Elle soutient des petits projets économiques à la taille des villages pour aider
les gens à mieux vivre et essayer de ralentir l'exode vers les villes.
Dans tous ces centres, écoles, alphabétisation, formation, règne une
atmosphère souriante de travail de ruche, et de paix ·du quotidien accompli. J'ai séjourné
plusieurs jours consécutifs, reçue dans les communautés des villages à Abou Korkas,
Bayadeya, Nekheila, Zarabi et partout cette impression laborieuse et paisible m'a
poursuivie. J'ai pu très tranquillement peindre dans cette campagne, si belle ! Partie
pour une "tournée" d'aquarelles, je n'ai été assaillie que par les enfants et les mouches!
Il est aussi difficile de se débarasser des uns comme des autres.
C'était il y a deux ans déjà. La situation depuis s'est agravée.
L'Association Egyptienne garde son sang froid. Située dans la zone
dangereuse elle fait face à l 'aRpauvrissement continu des campagnes, trouvant des
petites solutions aux grands problemes, par une aide concrète à la famille. Elle apprend
aux femmes à gérer des petits budgets économiques de fabrication et vente. Il faut
améliorer l'ordinaire (et je pèse mes mots) car avec la pauvreté la malnutrition
s'installe.

Même méthode face au terrorisme religieux : l'affronter par des projets
concrets avec la population afin de faire travailler ensemble les gens du village, en
Egyptiens, et non pas chrétiens, musulmans. Là encore aider les gens à se maintenir
dans tous les cas ; consolider par rues, par quartiers dans cette densité humaine
extraordinaire, la position des familles dans le village. C'est un effort et une prise de
position quotidienne.
L'équipe centrale de l'Association située au Caire est aidée par les postes
Relais, où fonctionnent des équipes locales, travaillant sur un territoire donné. Ces
postes sont situés à Minia, Assiout et Sobag. Tous sont unis par une foi à "soulever des
montagnes". Ils sont engagés à vie dans l'Association. Tous croient que tout commence
par une éducation bien menée, parce que tous croient que le plus pauvre est leur frère
Egyptien.
Et pourtant ••• une joie de vivre à toute épreuve, un paysage si beau dans la
lumière éternelle de l 'Egypte avec ce fleuve dompté mais si opulent malgré tout. J 'ai
découvert tout cela au cours de mes voyages successifs car l'Egypte m'a reconquise dès
que je l'ai retrouvée, et je la retrouve maintenant tous les ans.

Claudine PEZERAT
BEGOUEN DEMEAUX
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Carnet ...
NAISSANCE

*

Le Professeur et Madame Jacques WITVOET ont la joie de faire part de la
naissance de leur petit fils MATTHIEU, le 4 mars 1994, au foyer de Bruno et
Patricia à Mexico (Mexique).

MARIAGES

*

Monsieur et Madame Roland DELMAS ont la joie de vous faire part du mariage
de leur fils Eric, avec Mademoiselle Sylvie BROUSSIER, célébré le 30 avril 1994,
en l'église du Vieux-Bourg de Saint-Lormel (Côtes d'Armor).

*

Nous apprenons le mariage de Gérard GLOTIN fils de Liliane GLOTIN (née
RIJIANOVIC) décédée, avec Mademoiselle Héléna GOURKO, célébré le 4 mai
1994 à Boulogne sur Seine.

D E CES

*

Madame LUC (née Germaine MASSI) a la très grande douleur de vous faire part
du décés, survenu à Paris, le 18 octobre 1993 à l'âge de 60 ans, de sa fille
Claude.

* Par le Figaro nous avons appris le décès, survenu en novembre 1993, de Madame
GODEL, médaille de la France Libre, member British Empire (Grande Bretagne)
dans sa 94ème année.
Elle était la veuve du docteur Roger GODEL décédé en 1961 et qui fut médecin

à l'hôpital d'Ismai1ia.

*

Madame Charles LAROCHE et ses enfants ont la grande douleur de faire part
du décès accidentel, survenu le 21 décembre 1993, de leur fille et soeur Béatrice
dans sa 5 7ème année (Madame Yves STRUYVEN) entre Puy Le Bon et Toulouse.
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*

Madame Jean-Louis GARDERE, son épouse, Monsieur et Madame Richard GARDERE

et leur fils ; Monsieur Pascal GARDERE ; Monsieur et Madame Albert R YSER et
leurs enfants ; ses enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Didier
GARDERE et leurs enfants ; Monsieur Jean-Philippe MONTEL et Madame (née
Régine GARDERE) et leurs enfants, ont la douleur de vous faire part du décès
de Monsieur Jean-Louis GARDERE, survenu le 23 décembre 1993 dans sa 63ème
année à FERRIERES-HAUT-CLOCHER (Eure).

*

Nous avons appris avec tristesse le décès d'un Ancien Ismai1iote Monsieur Oscar
ROSSETTO, survenu le 1er janvier 1994 à Nice (Alpes Maritimes).

*

Jacqueline CHAMBRIN (née CARRIERE) et Jean-Pierre CARRIERE ont la
douleur de faire part du décès de leur mère, Madame Bernard CARRIERE (née
EYMERI), survenu à Bayonne (Pyrénées Atlantiques), le

* Le

7 janvier 1994.

Figaro nous apprend le décès, survenu à Paris, le 28 janvier 1994, de Madame

François CHARLES-ROUX, dans sa 1 03ème année, Dame Grand Croix de l'Ordre
du Saint-Sépulcre, décorée de la croix de guerre et de la médaille d'or de la
Croix Rouge Française et Italienne.
Elle était la veuve de Monsieur François CHARLES-ROUX, Ambassadeur de France,
Membre de l'Institut, Président de la Compagnie Universelle du Canal de Suez de
1948 à 1956.

*

Nous apprenons le décès de Madame "TOMISETTE" PERON!, survenu à VARESE
(Italie), le 1er février 1994.
Madame PERON! était la veuve de Tomaso PERON! qui fut un fidèle membre de
notre Association jusqu'à sa disparition.

*

Monsieur André BRENAC, ancien Consul de France à Port-Saï''d de 1950 à 1956,
a la douleur de faire part du décès subit de son épouse Madame BRENAC,
survenu le 1er février 1994 à Peymenade (Alpes Maritimes).
Par ses hautes qualités humaines, son efficacité, Madame BRENAC avait tenu un
rôle très important auprès de son mari. Nous nous souvenons d'un consulat
accueillant et dynamique.

*

Monsieur André BARTOU, ancien contremaître aux Ateliers Généraux à Port-Fouad,
est décédé le 17 février 1994 dans les Landes (à l'âge de 94 ans).
Il contribua par ses qualités appréciées et sa compétence reconnue au renflouement des navires de guerre coulés dans le Canal durant le dernier conflit mondial.
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* Madame Guy de BOYSSON a la grande tristesse de nous faire part du décès,
survenu à Paris, le 5 mars 1994, de son gendre Monsieur André CHAMBRAUD
(époux de Jacqueline de BOYSSON).

*

Jacqueline CHAMBRIN (née

CARRIERE) a

la grande peine de faire part du

décès, survenu le 24 avril 1994, à Nice, de son oncle Monsieur Richard EYMERI,
dans sa 86ème année.
Il était le gendre de Monsieur André SOULA, ex-gérant de la Coopérative de
Port-Saïd.

* Yvan et Elisabeth MODERCIN, ses enfants, Pascale MODERCIN, sa petite-fille
ont la tristesse de faire part du décès de leur mère et grand-mère, Madame
Zelinnie MODERCIN (Galatée), survenu le 5 mai 1994 à Aix en Provence.
Elle était la tante de Maryse MARCOULIDES (née CASSAR).

A tous nos Amis éprouvés nous adressons nos pensées attristées.

MESSAGE
"Victor et Réjanne SOMMA, Anciens de Port-Tewfick, installés à Beyrouth (Liban)
"adressent leur amical souvenir à leurs amis de France qu'ils n'oublient pas".
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