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LE MOT DU COMITE 

Dans notre précédent "Timsah", nous vous avions annoncé notre décision de 
commémorer le centenaire de la disparition de Ferdinand de Lesseps et le 12 Sème 
anniversaire de l'inauguration du Canal de Suez. 

Le numéro "3 7" évoquait, en effet, le "gigantesque projet" auquel s'était 
attelé Ferdinand de Lesseps. 

Le 2 juillet 1994, le village de Guilly (Indre) inaugurait la place 
"Ferdinand de Lesseps", célébrant son héros qui y décédait le 7 décembre 1894 en sa 
propriété "La Chesnaye", qui jouxte Guilly. 

Le 2 juillet s'ouvrait dans la salle des Fêtes une exposition entièrement 
conçue et préparée par Monsieur et Madame CESARI, anciens instituteurs de l'école du 
village. Notre association, sollicitée par Madame CESAR!, avait mis à sa disposition une 
série de documents et photos. 

Notre présidente et notre vice-présidente (Suzanne Davreux et Jacqueline 
Machard) invitées par Monsieur James NAUDET, Maire de Guilly, ont assisté à Guilly à 
ces manifestations. Elles y furent chaleureusement accueillies et reçues par Monsieur et 
Madame CESAR!. 

La relation de cette journée fait l'objet de l'article "Ferdinand de Lesseps 
revit à Guilly". 

Qui que nous soyons, nos souvenirs s'estompent. Il nous a donc paru 
opportun à l'occasion de ces anniversaires, d'évoquer ce que représentait la Compagnie 
du Canal Maritime de Suez à la veille de sa nationalisation. Des extraits d'une 
plaquette éd-itée par la Compagnie du Canal en 1955, permettront de rappeler 
sommairement à tous, jeunes et moins jeunes ce qu'étaient l'organisation de la 
Compagnie, les caractéristiques et le fonctionnement du Canal. 

A tous et à vos familles bonnes fêtes de fin d'année. 

Le Comité 
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FERDINAND DE LESSEPS REVIT A GUILLY 

Guilly, petit village berrichon de 250 âmes, célébrait le 2 juillet dernier 
son grand Homme. 

Au début du printemps, Madame Césari ayant eu connaissance de notre 
association, nous contacta pour nous faire part de son projet et nous demander si nous 
accepterions de l'aider. 

Ce nous fut non seulement un échange intéressant, mais une jo_ie de 
pouvoir lui transmettre par des documents et photos le passé de ce Canal, le vecu de 
nos Parents et de nous-mêmes, pour lui faire connaître la prospérité de l'oeuvre de 
Ferdinand de Lesseps. 

Venons-en tout d'abord à vous présenter, Monsieur et Madame Césari, 
maintenant membres de notre association ; d'origine Corse, ils enseignent au Maroc en 
195 7 ; mutés à Guilly y exerceront jusqu'en 1986, s'intègrant au point de s'y installer 
pour leur retraite. 

Pris d'une véritable passion pour Ferdinand de Lesseps, la vie de l'Homme 
du Canal n'a plus de secret pour ce couple. 

C'est en représentantes de notre association que nous avons rejoint Guilly, 
le 2 juillet par une chaleur ••• égyptienne. 

Notre rencontre avec Monsieur et Madame Césari fut marquée par le 
plaisir de se connaître enfin, après des semaines d'échanges épistolaires et télépho
niques. 

Vers 15 heures la place du village s'animait, habitants, amis, notables se 
rassemblèrent. 

Nous retrouvions nos amis Charles et Madeleine Rudrauf ; 60 ans écoulés 
n'empêchèrent pas Suzette Davreux de reconnaître immédiatement Marie-France (ex. 
Levasseur) et son époux Louis Douin, accompagnés de Madame Francis Levasseur ••• 

La plaque fut découverte sous les applaudissements du public. 

Puis nous nous dirigeâmes vers la salle des Fêtes et ce fut l'inauguration 
de l'exposition. 

A l'entrée se trouvaient le blason de la famille de Lesseps et le portrçzit de 
Ferdinand de Lesseps, jeune diplomate, et ces textes qui reflètent le but de 
l'exposition : 

"Moi, Ferdinand de Lesseps" 
Diplomate émérite 

Conquérant de génie 
Gentilhomme paysan 

Homme intègre 
Tel est Ferdinand de Lesseps ••• 

"S'il n'avait pas existé, Jules Veme l'aurait inventé!" 
(Nicolas Hulot) 

Amis visiteurs 
Cette exposition sur la vie, l'oeuvre, l'homme, n'a pas la prétention 

d'être exhaustive. 
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L'exposition dans la salle des fêtes 

Mr et Mme CESAR! devant une malle 

de F. de LESSEPS 

Bertrand FAVRE descendant de Mathieu 

de LESSEPS signe le livre d'or 
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Ses objectifs : 

- Si vous ne connaissez pas Ferdinand de Lesseps 
vous le faire découvrir 

- Si vous le connaissez un peu, ou mal, 
éclairer pour vous quelques zones d'ombre 

- Si vous le connaissez bien 
vous faire cheminer au fil des souvenirs 

Dans tous les cas, si en sortant, vous l'aimez un peu plus, le but des organisateurs 
sera atteint. 

La documentation était prodigieuse et relevait indéniablement d'un travail 
titanesque, il nous fallut donc revenir le lendemain. Quelques textes ont retenu notre 
attention, des documents, des photos. 

Nous avons admiré un portrait d'Agathe Delamalle, sa première épouse. 
Elle lui avait donné cinq enfants. Deux étaient morts en bas âge, un troisième fut 
victime d'une scarlatine qui emporta sa mère en 1853. 

C'est d'ailleurs à son beau-père Victor Delamalle, ancien auditeur au 
conseil d'Etat, qu'il acheta le 7 novembre 1865 le château de la Chesnaye. 

Au moment de l'achat, l'aménagement du Canal de Suez était largement 
entamé. Les travaux préliminaires avaient débuté dès 1854 et furent interrompus de 
1863 à 1866. 

Néanmoins, divers ouvrages, aujourd'hui rares, tels "Ferdinand de Lesseps : 
un conquistador de génie" signé Jean d'Elbée et publié par les Editions littéraires de 
France et le "De Lesseps intime" de T. Batbedat, édité par F. Juven, mentionnent la 
présence du comte de Lesseps à Vatan dès 1851. 

Manoir du XVème siècle et ancien pavillon de chasse d'Agnès Sorel, c'est 
dans cette propriété qu'aurait été préparé les dossiers relatifs à l'aménagement du 
Canal, quelques années auparavant ; alors qu'elle appartenait encore à ses beaux 
parents. La propriété à laquelle était alors rattachés quatorze domaines, comportait un 
parc de 11 hectares et le château restauré par Ferdinand dont l'emprise dépassait 2000 
mètres carrés. 

Cette exposition reçut un très vif succès puisque plus de 700 personnes 
(habitants des alentours inclus) la visitèrent, en dix jours. Nous y avons rencontré une 
personne dont la mère travaillait au château et qui évoqua la vie de famille des de 
Lesseps et leurs chasses à courre. 

Il faut savoir, en effet, que lorsque Mathieu de Lesseps (père de Ferdinand) 
réside à Pise, le jeune Ferdinand n'a pas de meilleur compagnon qu'un chef d'escadron 
d'artillerie, ami de ses parents, qui lui apprenait à monter à cheval et qui n'était autre 
que le traducteur de Daphnis et Chloé, l'écrivain Paul-Louis Courrier. 

Lorsque Ferdinand de Lesseps mit le pied en 1831 sur la terre d'Egypte, il 
n'y fait pas tout à fait figure d'étranger ••• Il y arrive précédé du souvenir de son père, 
et son nom y est familier. 

En effet, Mathieu de Lesseps fut ici, naguère, consul général. Bonaparte lui 
avait confié ce poste en 1800, au lendemain de l'assassinat de Kléber, lorsque le corps 
d'expédition français abandonna l 'Egypte, appelé par le fougueux conquérant vers des 
destinées continentales. La mission de notre représentant était de celles qui exigent 
doigté, hardiesse et chance : "maintenir notre influence malgré notre retraite". 



Agathe DELAMALLE, première 

épouse de F. ·de LESSEPS 
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Hélène-Louise AUTARD 

de BRAGARD 
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- Cherchez un homme, lui avait conseillé, c'est-à-dire ordonné, 
Talleyrand ; un homme parmi nos adversaires, et qui, par ce choix même, deviendra 
nôtre ! 

Mathieu de Lesseps chercha, et découvrit un jeune aventurier macédonien, 
absolument illettré, à demi barbare, mais qui avait du caractère, de l'ambition, l'étoffe 
d'un chef et qui en donna effectivement témoignage. Il se nommait Méhémet-Ali. Il 
devint vice-roi d'Egypte. 

Trente années écoulées n'avaient pas tari ce sentiment du coeur, assez 
parcimonieusement distribué quoiqu'en disent les hommes, qui s'appelle la reconnais
sance, et que le royal parvenu s'honorait de posséder. 

C'est ton père qui m'a fait ce je suis, dit MJhémet-Ali au nouveau 
consul ; rappelle-toi que tu peux toujours compter sur moi. 

Lesseps n'avait rien à demander. Il était jeune, bien né, fier sans orgueil, 
ambitieux mais noblement. Il remercia, en s'inclinant. 

Anatole France, prononçant à l'Académie Française l'éloge de Lesseps 
auquel il venait de succéder, remarque : "Ferdinand de Lesseps était aimable, il plut. 
C'est beaucoup en Occident que de plaire ; c'est tout en Orient." Lesseps fit mieux que 
plaire à Méhémet-Ali, il devint son ami, son ami si intime, si affectueusement attaché, 
si totalement dépositaire de sa confiance que le souverain lui confia l'éducation de son 
fils préféré, Saïd, dernier né de ses cinquante garçons et alors âgé de neuf ans. 

Lesseps se chargea du garçon. En guise d'exercice, il l'entraîna dans de 
longues et passionnantes promenades à cheval qui enchantaient le maitre et l'élève. 
Ferdinand de Lesseps se souvenait du temps où, dans la campagne de Pise, Paul-Louis 
Courrier l'initiait à l'art équestre. Il était devenu un impeccable écuyer. Et voici 
qu'aujourd'hui, comme lui même autrefois, chevauchait à son côté un disciple impatient 
de devenir émule, car dans tout Oriental, fut-il obèse, frémit l'âme d'un cavalier. 

A son beau talent de cavalier s'ajoutait ceux d'un redoutable tireur au 
pistolet et d'un escrimeur fougueux. Talents qui lui rendront les plus grands services 
aux yeux de ce monde oriental. 

C'est ainsi que lorsqu'en 1854, répondant à l'invitation de Saïd, devenu 
Khédive, il débarque en Egypte. Un accueil somptueux lui est réservé. Il est invité à une 
randonnée militaire chez les bédouins du désert et, à cette occasion Saîd lui offre un 
cheval de race syrienne ; "un magnifique coursier dont la crinière est aussi soyeuse 
"qu'une chevelure, ses mors sont d'argent pur, et les plus nobles versets du Coran sont 
"brodés sur le tapis de sa selle". Si la tente de Lesseps a été dressée si près de celle du 
Khédive, c'est que celui-ci désire avoir son fraternel ami, en quelque sorte à portée de 
sa main. 

C'est au cours de différents entretiens que Saîd lui déclare : "ah ! mon 
"ami, je voudrais illustrer le début de mon règne en accomplissant une chose grande et 
"utile." 

L'occasion est enfin donnée à de Lesseps de présenter à son ami Saîd le 
projet qui lui tient tant à coeur et sur lequel il travaille depuis tant d'années ••• 

On a11ra compris la passion de Ferdinand de Lesseps pour les chevaux, et 
par là même l'élevage de chevaux qui en résultat à la Chesnaye. 
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Il songe à améliorer, pour ne pas dire créer, l'élevage du cheval de guerre 
français. 

Jusque-là, de mauvais étalons, dits de pur sang anglais, sortis des 
hippodromes, sont placés dans des dépôts. Leur croisement avec des poulinières du pays, 
ne corrige pas les défauts de celles-ci. 

L'Orient va aider Ferdinand dans sa tâche ••• 

En 1855, le vice-roi d'Egypte, et le prince Ahmet-Pacha, prince héritier 
présomptif, donnent à Ferdinand de Lesseps, deux étalons et une jument de sang arabe. 
Un troisième étalon du même type lui est offert par Edmond de Lesseps, Consul général 
de France en Syrie. Magnifiques animaux, dont l'origine orientale n'est pas douteuse. 

Ferdinand croise ces étalons divins avec des juments percheronnes, et 
l'influence du sang oriental est telle qu'elle fait disparaître le caractère assez commun 
des mères, pour faire dominer celui des pères, et produire des types qui, de sélection en 
sélection, doivent donner le modèle actuel, si remarquable, de notre cavalerie légère. 

Monsieur Alain Defaye, dans son article "En mémoire de Ferdinand", paru 
dans le journal de l'Indre, évoque Francis Levasse ur, conseiller général, et qui, ainsi que 
nous le savons tous, est né en Egypte. 

Son grand-père maternel, ingénieur de Centrale, était ami de Ferdinand de 
Lesseps. Il travailla sur le Canal dès 1866. Son père arriva en Egypte en 1905. Autant 
de liens affectifs qui l'autorisent à perpétuer le souvenir des de Lesseps : "Ils avaient 
un équipage de chasse très connu dans la région ••• " La chapelle du parc, qui existe 
encore, avait d'ailleurs été construite par le comte pour bénir ses meutes, une fois par 
an, avant les grandes chasses à courre qu'il organisait. 

La tradition orale vatanaise indique que la famille menait grand train. 
"Lorsque le comte et sa famille arrivaient la musique de Vatan les accompagnait du 
bourg à la Chesnaye", témoigne une dame qui fut au service du fils de l'homme de Suez 
et dont les parents travaillèrent dans la propriété. Elle ajoute : "Mes parents ont 
toujours été à leur service. Ma mère lavait le linge et mon père était garde-chasse. Il y 
avait beaucoup de monde au château à ce moment-là"· 

L'inauguration du Canal de Suez, connaît, comme dans les contes, une issue 
inattendue ••• 

Ferdinand a rencontré, à l'un des lundis de l'Impératrice, une jeune fille de 
20 ans, Louise-Hélène Autard de Bragard. 

Le père d'Hélène, un ami de longue date, possède un domaine à l'Ile 
Maurice, où Hélène voit le jour. Il a envoyé sa fille à Paris, afin qu'elle reçoive une 
éducation française. 

Ferdinand attend la fin de l'aventure de Suez pour demander officiel
lement la main d'Hélène. Gisèle de la Bégassière, petite-fille de Ferdinand raconte 
l'anecdote suivante : "··· La veille de l'inauguration, il fit envoyer à la jeune créole, 
dont il était fort épris, une rose, en la priant de bien vouloir la porter le lendemain, si 
elle acceptait de devenir sa femme ••• Par la suite, toute sa vie, à la date de ce double 
anniversaire, ma grand'mère trouva une rose identique, devant elle, à l'heure du 
dîner ••• " 

Ferdinand de Lesseps, alors âgé de 64 ans, épousait une jeune femme de 21 
ans : Hélène-Louise Autard de Bragard, qui lui donna douze enfants qui séjournèrent à 
La Chesnaye avec leurs parents. 



-10-

La cérémonie du mariage est célébrée à la Chapelle d'Ismaflia, le 25 
novembre 1869. 

Mariage dans l'intimité au consulat de France, en présence des deux fils de 
Ferdinand. 

En sortant de l'église, un navire marchand "Le Danube" commandé par 
Charles Mann, venant des Indes, regagne l'Europe, par la nouvelle voie de navigation •.. 
Beau cadeau de mariage, en vérité: .. 1 

Les fêtes qui venaient de se dérouler sous le ciel d'Egypte et dont le 
monde entier, par les rapports de ses représentants ou de ses envoyés, avait suivi jour à 
jour, avec émotion, le prestigieux déroulement, avait consacré la gloire universelle de 
Lesseps. 

Les grandes nations estimèrent cependant que l'homme méritait d'être 
honoré encore, et chacun tint à lui donner un témoignage particulier d'estime et de 
reconnaissance. Des médailles furent frappées à son effigie. Les plus hautes décorations 
lui furent décernées. Le gouvernement français l'éleva à la dignité de Grand Croix de 
la Légion d'honneur, dont les insignes lui furent remis par l'Impératrice, et l'Empereur 
voulut le faire duc de Suez ••• Mais Lesseps était aussi modeste que grand ; il refusa. 

A peine accepta-t-il que la ville de Rouen donnât son nom à un quai de 
port et l'inaugurât en sa présence. 

Les capitales où il avait eu l'occasion de résider autrefois en qualité de 
consul ou d'ambassadeur, désirèrent absolument le revoir; celles qui ne le connaissaient 
pas encore eurent l'honneur de l'accueillir. Après l'effort ininterrompu de dix années 
qu'il venait de fournir, son souhait le plus vif était de regagner au plus tôt la France et 
d'aller prendre quelque repos dans le calme et le silence verdoyant de sa propriété de 
La Chesnaye. Mais la gloire est compagne exigeante, et l'hommage qu'il etît décliné 
pour lui, il ne se reconnaissait pas le droit d'en frustrer la France à qui, en définitive, 
cet hommage s'adressait. Il fit donc une fois de plus ses valises, une fois de plus reprit 
les bateaux et les trains, et s'en fut de pays en pays, avec une simplicité qui décuplait 
les enthousiasmes, recevoir les louanges. 

Enfin Lesseps rejoignit La Chesnaye, partageant son temps et son 
insatiable activité entre sa famille, ses affaires, ses champs ••• 

FERDINAND de LESSEPS à l'ACADEMIE FRANCAISE 

Après Suez, Lamartine s'exclame : 
"Vous avez fait la plus grande oeuvre de nous tous 1" 

Par "nous tous", Lamartine désigne ses confrères de l'Académie Française, 
et lui-même. 

Faire le plus grand honneur possible au "Grand Français" est de l'admettre 
au sein de l'illustre Compagnie, suprême consécration de la gloire, dans notre pays •.• 

Ferdinand de Lesseps se présente donc Quai Conti ••• 

Il y est reçu, le 23 avril 1885, au fauteuil d'Henri · Martin. 
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Dans son discours de réception, Ferdinand fait preuve de cette simplicité 
qui lui est propre. 

Ni ingénieur, ni financier, il ne veut être, non plus, m ecrivain habile, ni 
orateur ... "Ne pouvant faire bien, dit-il, j'ai fait mieux : j'ai fait court ••• " Il ajoute avoir 
prétendu être géographe "à sa manière". 

La réponse de Renan, qui le reçoit à l'Académie, est un admirable 
monument d'histoire et de psychologie. 

"Votre discours est charmant, car il est bien vous-même... Vous avez la 
première des qualités littéraires et la plus rare de notre temps, le naturel ••• Il n'y a pas 
d'art de parler, pas plus qu'il n'y a d'art d'écrire ••• Le succès oratoire ou littéraire n'a 
jamais qu'une cause, l'absolue sincérité ••• Qu'importe que Tyrtee ait eu ou n'ait pas eu 
de talent ? Il a réussi ••• " 

Renan évoque la popularité de Ferdinand : 

"Après Lamartine, vous avez été, je crois, l'homme le plus aimé de votre 
siècle, celui sur la tête duquel se sont formés le plus de légendes et de rêves." 

S'il a fallu à Ferdinand de la persévérance pour mener à bien son projet, 
l'habileté et la hardiesse sont soulignées par Renan, dans cet épisode : 

"Le 30 septembre 1854, vous étiez avec Saïa, en plein désert. La tente du 
vice-roi était placée sur une éminence en pierres sèches. Vous aviez remarqué qu'il y 
avait un endroit où l'on pouvait $au ter à cheval par-dessus le parapet. Ce fut là le 
chemin que vous choisîtes. Franchement, Monsieur, vous auriez dû vous rompre le cou, 
mais les folies, en Orient, servent autant la sagesse. Votre hardiesse excita l'universelle 
admiration et, ce jour-là même, la charte de concession vous fut octroyée." 

SOUVENIRS de MON GRAND-PERE 

Si je suis trop jeune pour l'avoir connu, j'en ai si souvent entendu parler 
par ma mère, qui nous contait dans notre enfance sa grande histoire, qu'il me semble 
tout naturel d'évoquer à mon tour les souvenirs de mon grand-père, Ferdinand de 
Lesseps. 

C'est à l'âge de huit ans que je pris contact pour la première fois avec la 
terre d'Egypte, partie du monde avec laquelle j'étais plus familiarisée qu'au.cune autre 
élève de ma classe de géographie. A Port-Saia, où je débarquais avec ma soeur et mon 
frère, on nous emmena voir la statue de grand-père, élevée sur la jetée qui protège du 
côté de la mer l'entrée du canal. Là se trouvaient trois jeunes militaires anglais, dont 
l'un comprenait le français. Ayant entendu notre conversation, ils s'approchèrent de 
nous, se mirent au garde à vous et nous firent le salut militaire .•• Hommage spontané, 
ce geste anonyme est resté gravé en moi pour toujours, comme tout ce que l'on nous 
avait raconté sur le caractère et la vie passionnante de grand-père. Petit garçon, il 
n'avait peur de rien et ne croyait rien impossible. Un jour il se jeta du haut d'un toit, à 
califourchon sur une botte de paille, pensant qu'il allait s'envoler ; il arriva indemne au 
sol par miracle. Jeune homme, pendant une épidémie de peste dans le Proche-Orient, il 
se dévoua jour et nuit aux malades sans se soucier de la contagion. Plus tard, en 
Egypte, son mépris du danger devait devenir légendaire. 
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Ferdinand de LESSEPS et ses enfants 
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Quand grand-père était en poste diplomatique au Caire, le vice-roi 
d'Egypte lui confiait son fils Saië:l, futur khédive. Assez gros, l'enfant, sévèrement 
surveillé, ne mangeait jamais à sa faim. Grand-père, qui l'aimait beaucoup, lui donnait 
en cachette des macaronis, son plat préféré. Bien des années plus tard le prince, devenu 
à son tour khédive, donna personnellement à mon grand-père la concession de l'isthme 
de Suez - concession que Ferdinand de Lesseps offrit à la France - et lui rappela en 
riant les macaronis, premier gage d'une amitié consolidee depuis par les efforts faits et 
les déboires subis eT]. commun. De cette intime entente devait naître l'oeuvre qui 
bouleversa l'économie du monde. 

Peu avant le percement de l'isthme, Ferdinand de Lesseps, déjà âgé et veuf 
depuis quelques années, rencontra celle que Baudelaire appelait la beauté des deux iles, 
Hélène Autard de Bragard, fille du dernier gouverneur français de l'Île Maurice. De ce 
second mariage, Ferdinand de Lesseps eut onze enfants, qu'il éleva à la spartiate. Filles 
et garçons étaient habillés de la même manière, hiver comme été. Tous les matins ils 
partaient derrière leur père, à cheval, le plus petit des enfants sur un âne fort méchant, 
parait-il. Quand l'un d'eux tombait, grand-père ne se retournait même pas ; aussi le 
maladroit ne restait-il pas longtemps à terre. Leur groupe pittoresque, en promenade 
au Bois ou aux Champs-Elysées, a excité la verve· des dessinateurs de l'époque. 

Trois principes servaient de base à l'éducation des petits Lesseps : le 
mépris de l'argent, la droiture et le courage. "La peur n'est pas un mot français", leur 
répétait-on. Les enfants ne devaient rien accepter de personne. Grand-père ayant 
emmené sa fille aînée, âgée d'une dizaine d'années, au Vatican, à une audience du 
pape, entendit la petite répondre au Saint-Père, qui lui offrait un chapelet : "Je 
remercie Votre Sainteté, mais il nous est interdit de recevoir un cadeau des étrangers." 

Cet homme, qui connut les plus grands honneurs, était infiniment simple. 
Sportif, frugal, il avait à Ismai1ia une chambre dépourvue de tout luxe· inutile. Il aimait 
les humbles, qui le lui rendaient bien. Il ne devait jamais oublier qu'une grande partie 
de l'emprunt de Suez fut couvert par le peuple, par la petite épargne française. Connu 
de tous à Paris, des marchands, des cochers de fiacre, des vendeurs de journaux, il était 
leur ami et leur idole. Attaqué une nuit dans une rue obscure, il dut la vie à la lumière 
d'un bec de gaz qui lui éclaira le visage. "C'est vous Monsieur de Lesseps ••• Vous avez de 
la chance", fit le voyou qui repartit en courant. 

Grand-père n'avait point une grande sympathie pour les financiers, et 
l'histoire est restée célèbre du banquier qui consentait à couvrir l'emprunt en prenant 
une commission et à qui grand-père claqua la porte au nez. Lors de la fondation de la 
société il écrivait à son fils ainé : "Charles, j'ai un avis à te demander. La Compagnie 
du canal de Suez sera bientôt constituée. Je pourrais m'y réserver de grands avantages, 
ce que, pour mon compte, je n'ai pas l'intention de faire. Cependant j .: ne voudrais pas 
que mes enfants puissent me reprocher plus tard de les avoir oubliés, d'autant plus 
qu'en stipulant à mon profit des avantages dans la société à créer je me conformerais à 
un usage admis, parfaitement licite et pratiqué presque toujours. Cela s'appelle un 
apport. Je ne sais pas pourquoi on appelle apport ce qui consiste à prendre, mais c'est 
ainsi." "Le respect que j'avais pour mon père, racontera Charles de· Lesseps, le milieu 
dans lequel j'avais vécu et qui était tout l'opposé du monde financier et riche devaient 
m'Ôter toute hésitation." On ne créa pas d'action d'apport : grand-père ne reçut que 
deux actions de fondateur. 

Il est difficile d'imaginer à notre époque le désintéressement d'un homme 
ayant la possibilité d'acquérir une des plus grandes fortunes du siècle, la refusant, se 
bornant à confier sa famille à la Compagnie qu'il avait créée. 
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Grand-père aimait l'Orient et les Orientaux. Il avait, comme eux, le goût 
du rêve, la croyance dans les présages et le sens de l'hospitalité. Il chevauchait et 
chassait avec les Bédouins, sautait des obstacles qui paraissaient infranchissables à ces 
habiles cavaliers, entreprenait des travaux parce qu'un arc-en-ciel lui semblait de bon 
augure. Le même homme concevait l'idée du percement du canal et son administration 
future sur un vaste plan international, voulant que tous les peuples participassent à son 
oeuvre et en profitassent. En 1860 il avait déjà l'esprit libéré d'un nationalisme étroit. 
Ses vues larges devançaient les idées les plus hardies d'aujourd'hui. 

Le gouvernement anglais, qui avait fait si longtemps obstruction à la 
réalisation du canal, fit un revirement complet quand le succès de l'entreprise se révéla 
assuré. Grand-père reçut le titre de citoyen de Londres. Invité quelques temps après à 
la cour de Saint-James, Sa Majesté la reine Victoria lui dit en le recevant : "Remarquez, 
Monsieur de Lesseps, qu'en votre honneur c'est une robe vert "Nil" que je porte 
aujourd'hui. 

Peu d'hommes eurent plus que grand-père l'occasion de s'enorgueillir 
d'avoir gagné seuls une aussi grande bataille sur ia nature et sur les hommes. Peu 
d'hommes, après avoir triomphé, sont restés aussi simples. Il devait une partie de sa 
réussite à sa cousine et fidèle amie l'impératrice Eugénie, qui, avec l'aide de Napoléon 
III, le soutint dans ses luttes, crut en lui et partagea sa gloire. 

La seconde entreprise mondiale de Ferdinand de Lesseps, le percement du 
canal de Panama, qui fut d'une conception plus grandiose encore que Suez, mais d'une 
réalisation infiniment plus difficile et plus coûteuse, sombra au milieu d'un scandale 
politique et financier auquel son créateur était entièrement étranger. La pusillanimité 
du gouvernement français, qui retira son appui à grand-père dès les premières 
difficultés, causa l'échec de cette entreprise gigantesque réalisée plus tard. L'histoire a 
fait la preuve éclatante que cette oeuvre n'était "ni chimérique ni irréalisable", et le 
monde serait bien différent si le canal de Panama n'avait pas été percé. 

Nous sommes aujourd'hui vingt huit petits-enfants directs de Ferdinand de 
Lesseps. Nous ne l'avons pas connu, mais nous gardons précieusement dans nos coeurs 
l'image de ce grand Français pour qui l'honneur eut plus de valeur que l'argent, et le 
courage, plus que la vie. 

Gisèle de la Bégassière 
(Plaisir de France Mai 1950) 

Le CANAL de PANAMA 

Vieillissant et à l'heure où sa tentative d'aménagement d'un canal dans 
l'isthme de Panama se heurtait à de grosses difficultés, le comte de Lesseps continua à 
rester attaché à La Chesnaye. La gloire qu'il avait tiré de Suez s'amenuisait alors que 
son idée de relier l'Atlantique au Pacifique par un canal de 80 kilomètres apparaissait 
de plus en plus vouée à l'échec. La Compagnie universelle du canal interocéanique fut 
placée en liquidation en 1889, après neuf ans de travaux dans des conditions bien plus 
difficiles que prévues, plus de 5.500 ouvriers étant morts de fièvre. 

Le scandale relatif à la corruption de députés n'éclata que quelques années 
plus tard, en 1892. Il apparut alors que la Compagnie avait versé des pots de vin à de 
nombreux membres de la chambre pour obtenir l'autorisation de lancer un emprunt par 
lots, en 1888, afin de continuer les travaux. De Lesseps fut condammé à cinq ans de 
prison puis relâché. 

(M. Alain Defaye - Journal de l'Indre) 
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Puisque la loi était maintenant votée, autorisant l'émission d'obligations, à 
lot, l'émission aurait lieu. •• Elle fut lancée. Lesseps, cependant, en dépit de ses 83 ans, 
n'était pas homme à capituler. Les adversaires de Lesseps guettaient la réaction du 
public. Le public leur parut s'empresser un peu trop de souscrire. Alors ils agirent : u·n 
matin, en Bourse, d'énormes paquets d'actions furent offerts sur le marché par des 
mains mystérieuses et les cours baissèrent brusquement de plus de vingt pour cent, dans 
le même moment des mains non moins mystérieuses télégraphièrent dans toute la 
province la mort de Lesseps ••• La souscription s'arrêta nette. Celui qui avait triomphé 
des sables du désert et qui était sur le point de triompher de la Cordilière n'était pas 
de taille à se mesurer avec une poignée d'hommes d'affaires véreux. 

L'envie, l'intérêt, la basse jalousie, s'efforcèrent d'altérer l'honneur et 
l'immortalité de son nom. Celui-ci est resté intact. 

Après deux ans, l'instruction durait toujours. Alors la presse s'en méla, 
publia des précisions, cita des noms, révéla que cent quatre députés avaient reçu de 
l'argent pour soutenir la machination dirigée contre Lesseps, ou pour ne la point 
contrarier. Une sorte de grande peur s'empara des principaux responsables. Certains 
s'enfuirent à l'étranger. D'autres se donnèrent la mort .•• 

Ce n'était pas encore assez dans l'ignominie de cette affaire qui salissait 
la France ! Par ordre du ministre de la Justice, Ferdinand de Lesseps et son fils 
Charles, Messieurs Fontane et Col tu administrateurs et l'ingénieur Eiffel furent cités à 
comparaître devant la cour d'appel de Paris ! 

Lesseps venait d'atteindre 87 ans. Il était malade. Néanmoins il tint à se 
rendre et à s'expliquer devant le magistrat instructeur. Il s'habilla, "se fit apporter son 
grand cordon de la Légion d'honneur et, appuyé au bras de deux amis, passant au milieu 
des siens et de ses serviteurs dont les larmes coulaient au spectacle d'une telle 
infortune, il montat en voiture pour se rendre à la convocation du juge". 

Il se retira ensuite à La Chesnaye et s'y alita, résigné à y achever sa vie, 
entouré de la tendre affection de sa femme et de ses enfants. Ce qui se passait à Paris 
ne lui parvenait qu'à travers eux, et à travers une raison que les coups de ces derniers 
mois avaient rendue chancelante. Le souvenir de la comparution devant le juge ne le 
quittait pas. Sa pensée en restait troublée ; il ne savait plus si cela avait eu lieu 
vraiment ou non. 

D'autres fois, il s'inquiétait de l'absence prolongée de son fils Charles. 

Charles de Lesseps, retenu à Paris ! Rien n'était plus péniblement exact. 
Le 1 7 décembre, à 8 heures du matin, il avait été arrêté ! 

LETTRE ADRESSEE à JACQUELINE de la BEGASSIERE 
(ille d'Hélène de Lesseps et du capitaine de la 

Begassière, tué à Péronne en 1914, et petite-fille 
de Ferdinand de Lesseps 

Au moment où se déroulait à Paris l'odieux procès du Panama, j'étais à 
Saint-Germain, commandant le 1er escadron du 4ème régiment de chasseurs, dont lè 
chef était le noble et vaillant colonel Donop. 

Nous suivions les débats jour par jour, aussi bien au régiment que parmi nos 
amis, profondément sympathiques aux Lesseps et révoltés de tout ce que la basse 
jalousie démocratique, l'envie, les haines politiques de la faction du pouvoir, Wilson et 
Cie, tramaient contre Ferdinand de Lesseps et contre les siens. 
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Je nous revois encore apprenant un soir, avec indignation, l'inique 
condamnation des Lesseps. 

J'avais justement dans mon escadron, comme jeune brigadier engagé 
volontaire, Ismai:n de Lesseps, un des plus jeunes fils de l'illustre Ferdinand. 

Le lendemain, à la première heure, il y avait exercice de régiment sur le 
terrain de manoeuvre dans la forêt. 

A la première· pause, au lieu de mettre pied à terre, je fis rester mon 
escadron à cheval. Je demandai au colonel Donop de venir auprès de moi et, devant 
l'escadron rassemblé, je fis sortir du rang le brigadier de Lesseps et, mon sabre à la 
main, je lui dis de ma voix de commandement : "Brigadier de Lesseps, il vient de se 
commettre contre votre père et ceux qui portent son nom un crime national. Au nom de 
tous ceux qui ont le souci de l'honneur du pays, je vous exprime ici leur indignation et 
je vous présente leurs excuses. Cavaliers, présentez le sabre, trompettes, sonnez aux 
champs !" Puis je donnai l'accolade au petit Ismaël en larmes et le colonel Donop en fit 
autant. Tous les officiers du régiment, voyant qu'il se passait quelque chose, s'étaient 
approchés. Le colonel arrêta la manoeuvre et nous rentrâmes au quartier à travers la 
forêt, Ismae·l en tête à côté de nous, avec la conscience d'un grand devoir accompli. 

LYAUTEY, 1933 

Dans son article "Ferdinand de Lesseps revit à Guilly" Michel Vasseur écrit 
en parlant de l'exposition : "il s'est agi de reconstituer le long fil de la vie de 
Ferdinand de Lesseps, celle de l'histoire de La Chesnaye, la propriété de Guilly ••• un 
véritable travail d'historien "Plus qu'une exposition, c'est presqu'une thèse" lance 
Monsieur Césari tandis que son épouse ajoute : "Je voudrais tuer la légende qui entoure 
Ferdinand de Lesseps et rétablir la vérité sur sa vie". 

Nous avons parcouru ces panneaux qui partant d'une généalogie très 
complète de la famille de Lesseps, retraçait par des documents : lettres, manuscrits, 
papiers officiels, photos, objets, la vie de cet homme dont Anatole France disait : "Ce 
qu'il a fait fut immense et bon". 

Il aurait fallu encore y consacrer plusieurs heures mais nous avions hâte de 
nous rendre sur les lieux où la famille de Lesseps habita près d'un siècle. 

Après une dizaine de minutes, nous arrivions devant une grille portant une 
jolie plaque "La Chesnaye". 

Une grande émotion nous étreint, nous sonnons plusieurs fois. Enfin le 
propriétaire de l'ancienne maison de Mathieu de Lesseps nous ouvrit la porte et nous 
invite à entrer. 

Devant nous, une immense pelouse, de très beaux arbres ; à gauche près de 
l'entrée, deux bâtiments, tout au fond une chapelle. 

Dans son article : "En mémoire de Ferdinand" Alain Defaye raconte : Jean 
Chéry, propriétaire du "Chalet" ouvre néanmoins ses portes de temps en temps, lorsque 
des touristes avertis le lui demandent. "Il en vient quelquefois, explique-t-il, 
bizarrement, ce sont surtout des Anglais ••• " 

A ces curieux, il raconte les bribes d'histoire qu'il a pu recueillir depuis 
son arrivée dans l'Indre. Désignant d'un geste ample les arbres situés devant l'entrée de 
la chapelle, il affirme : "Autrefois, il y avait une stèle en marbre mais elle a été 
transférée au cimetière de Guilly" 
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La Résiqence à ISMAILIA : Chambre et bureau de F. de LESSEPS (ASFDL) 
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Tous, dans la région, appellent ce monument "la pyramide" bien qu'il ait 
plutôt des allures de petit obélisque. Sur l'une de ses faces figure un texte gravé dans 
la pierre : "Ici repose le sang de Ferdinand de Lesseps, mort le 7 décembre 1894 et 
embaumé le 9 décembre 1894 à La Chesnaye. Souvenir impérissable". 

MARS 1983, GUILLY N'OUBLIE PAS SON HOMME CELEBRE: FERDINAND 
DE LESSEPS. 

"Un fait totalement inédit s'est déroulé, mardi dernier, .à Guilly. En effet, 
après un avis favorable du conseil municipal, sur la demande des petits-enfants de 
Ferdinand de Lesseps et er présence de l'un d'eux, Monsieur Roland de Lesseps, et de 
Monsieur Brossard, maire, il a été procédé au transfert du monument contenant le coeur 
de Ferdinand de Lesseps, de son ancienne propriété de La Chesnaye au cimetière 
communal. 

L'illustre homme, né le 19 novembre 1809, à Versailles, est décédé à La 
Chesnaye, commune de Guilly, le 7 décembre 1894. Son corps fut inhumé au cimetière 
du Père Lachaise, à Paris, et son coeur fut déposé dans sa propriété familiale de La 
Chesnaye." 

Nous continuons notre pélerinage et nous rendons au cimetière, au fond 
duquel s'érige un petit obélisque de marbre blanc. Moment de recueillement et de 
réflexion sur tout ce que nous venons d'apprendre touchant l'Homme de Suez ••• 

LA FIN DE LA CHESNAYE 
' . 

Alain Defaye raconte : "A la mort de Hélèn€-Louise Autard de Bragard, en 
1909, c'est l'un des fils du couple, Marie-Mathieu, comte de Lesseps, qui vint passer ses 
vacances d'été à La Chesnaye." ' 

"Mathieu et les treize héritiers de Ferdinand de Lesseps, recensés en 1948, 
décidèrent de vendre le château alors que la fortune ne leur souriait plus. Ils trouvèrent 
acquéreur auprès de la Société civile immobilière du Briou, gérée par Camille 
Rousseau, exploitant forestier à la Chapelle-d'Anguillon. La société acheta le château, 
ses dépendances et le parc pour 495.3 70 francs de l'époque, le 31 décembre 1948. Le 
vieux manoir fut rasé quelques années plus tard par une entreprise de démolition de 
Vierzon." 

"En 1964, le parc - sans château - fut vendu à un promoteur de la Côte 
d'Azur, pour 5 0.000 francs. Dix ans plus tard, la propriété séparée en deux lots ést mise 
en vente à la suite des déboires du nouveau propriétaire. Monsieur Métivier se porta 
acquéreur de la partie contenant l'ancienne. maison des régisseurs. Jean Chéry acheta 
pour sa part le lot comprenant le chalet, ancienne demeure de Mathieu de Lesseps. La 
chapelle construite par Ferdinand, est, quant à elle, restée propriété de ses descendants 
mais nul, désormais, ne s'y rend." 

,Du château, plus aucune trace. Que sont devenues les pierres ? Camille 
Rousseau le savait peut-être mais il est décédé. Son épouse affirme pour sa part qu'elle 
l'ignore. Elle indique simplement : "Le château était en très mauvais état. Des herbes 
poussaient à travers l'escalier. Mon mari a demandé aux Beaux-Arts s'ils étaient 
intéressés. Ils ont dit que non ... " Certains, à Vatan, laissent entendre que le château 
aurait été reconstruit én Amérique ••• Et ils sont nombreux, dans la commune, ceux qui, 
aujourd'hui, entretiennent le souvenir des de Lesseps." 

Pourquoi, nous demandons-nous, n'y a-t-il aucune plaque indiquant sur la 
route, qu'un homme célèbre s'installa à La Chesnaye ? 
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Maison de Mathieu de LESSEPS 

L'obélisque dans le cimetière de Guilly 
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Repartant, nous arrivons à Vatan ••• pour passer devant un magasin "Au 
Canal de Suez", dont voici l'histoire ·: 

En 1906, Monsieur Louis Bourguet, tailleur, s'installa à Vatan dans la 
Grande-Rue. C'est en 1908 que le magasin fut transféré à sa place actuelle. Les de 
Lesseps devinrent clients de la maison, principalement pour leurs costumes de chasse. 
C'est ainsi qu'en signe de reconnaissance Monsieur Louis Bourguet donna le nom "Au 
Canal de Suez" à sa boutique. 

Son petit-fils François Bourguet qui a succédé à son grand-père, indique 
qu'il reçoit souvent la visite de passants, intrigués - "J'ai même reçu un Egyptien venu 
"acheter de la viande dans la région, on a discuté et il a dû repartir avec un slip et tine 
"paire de chaussettes ••• " 

,La mémoire collective transmet de génération en génération ce que les 
pierres désormais disparues ne peuvent plus donner. Il serait abusif d'affirmer que le 
fantôme de Ferdinand de Lesseps plane encore sur Vatan. En revanche, sa légende est 
bien vivante. A défaut de musée, la tradition populaire a pris en charge l'héritage. Un 
souvenir "impérissable"· 

• Au Canal de Suez •, boutique des Bourguet depuis 1908 

"Bizarrement, c'est à Châteauroux et non à Vatan que l'on retrouve le plus 
de traces du passage de la famille de Lesseps dans l'Indre. Dans l'une des salles du 
musée Bertrand sont rassemblées des souvenirs du Second Empire parmi lesquels deux 
portraits · de Ferdinand - enfant et très âgé -, diverses médailles et décorations. A 
Vatan, nul monument, nulle pancarte. La commune a sa rue Ferdinand de Lesseps et sur 
intervention de Francis Levasseur, conseiller général, le nom du comte a été donné au 
collège." 

A Paris, dans le 20ème, une petite rue partant du cimetière du Père 
Lachaise et aboutissant à la rue de Bagnolet, porte son nom. 

Versailles l'a par contre mieux honoré, puisqu'on y trouve une place de 
Lesseps avec en son milieu son buste. 
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Devant l'oeuvre colossale laissée par ce grand Français ne doit-on pas 
rester douloureusement surpris qu'en 1948 la Compagnie Universelle du Canal Maritime 
de Suez, alors en pleine expansion, n'ait pas jugé utile ou opportun de conserver La 
Chesnaye, restaurer cette demeure, en faire un musée ? 

Notre regret rejoint celui des ·habitants de sa terre d'adoption et de tous 
ceux qui lui vouent une grande reconnaissance "Aperire terram gentibus". 

Cette brillante exposition va probablement devenir itinérante, nous nous 
en réjouissons car elle est le premier maillon d'un hommage à "un des plus grands 
esprits de notre temps, un génie qui embrasait l'Univers" a dit un chef d'Etat s'inclinant 
sur la tombe de ce Perceur d'Isthme "Victor Hugo". 

Suzette Davreux de Nève Jacqueline Machard Holtz 



Ma chère filleule, 
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COMTESSE de LESSEPS 

Le 25 décembre 1892 

La Chesnaie - VATAN (Indre) 

Votre bonne petite lettre m'a bien touchée. Elle arrive au milieu de nos 
injustes et cruelles tribulations. Je ne vous savais pas orphelins. C'est avec une grande 
peine que j'apprends ce malheur~ Mais rien n'abandonne jamais qui croit et espère en lui. 

C'est la force qui soutient ici-bas qui donne de la résignation même lorsqu'on 
sent la révolte vous envahir ! 

Priez bien pour nous, je suis comme vous "enfant de Marie". C'est à la 
Visitation où j'ai passé quelques années que j'ai eu ma médaille et toujours je me place 
sous la protection de la Sainte Vierge. Priez pour que nos ennemis soient confondus, ces 
ennemis sont aussi ceux de Dieu, ils frappent tout ce qui est honnête et élevé. Leur 
malice n'aura qu'un temps espérons le ! 

Je voudrais vous envoyer un petit souvenir qui vous fasse penser à votre 
marraine. 

Dites moi quel objet vous plairait. Nous sommes encore à la campagne, je 
veille sur notre cher Monsieur de Lesseps qui ignore toute l'ingratitude et l'infamie des 
hommes à qui il a fait sans cesse du bien. 

Au revoir chère enfant, je suis heureuse de penser que vous êtes dans la 
maison du bon Dieu avec de bonnes et saintes créatures qui veillent sur vous et 
remplacent votre digne mère. 

Je vous envoie mes bons et dévoués sentiments en vous embrassant de tout 
coeur, amitiés à votre grand frère. 

Comtesse de Lesseps 

Lettre adressée par la Comtesse de Lesseps à sa filleule, Hélène Brest, grande tante de 
Jacqueline, Janine, Maurice Holtz. 
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DETENTE 

Ndlr... Pour vous distraire, nous vous proposons ce "lexique" extrait du "Paradoxe sur la 
bureaucratie" de G. ELGOZY. 

Les problèmes de "communication", évoqués depuis des années, sont 
toujours d'actualité. Extrait de l"Usine Nouvelle", le texte suivant montre qu'il est 
souvent aussi difficile de relater un fait que de faire circuler correctement 
l'information. 

LEXIQUE BUREAUCRATIQUE 

ABUREAUCRATIE : ère de bureaux sans bureaucrates, qu'annonce la bureautique. Ne 
voit-on pas déjà des usines sans ouvriers, des armées sans militaires, des démocrates 
sans démocratie ? 
N.B. Lorsque seront également éliminés les usagers, l'administration pourra travailler -
à l'abri de toute critique - à guichets fermés. 

ADJOINT : doublure sans étoffe, qui s'use sans jamais servir. 

ADMINISTRATEUR : bureaucrate chargé d'empêcher les hommes publics de traiter des 
affaires publiques. 

ADMINISTRATIF : serviteur de l'Etat capable de moudre le droit en poussières 
réglementaires, à seule fin d'enrayer les mécanismes de la société. 

ADMINISTRATION : mot femelle, qui commence par "admiration", finit comme 
frustration et recèle dans son utérus les syllabes prometteuses de "ministre". 

ADMINISTRER : concilier le r.1étier de servir et l'art de se servir. 
N.B. Tout administrateur se croit ·autorisé à administrer les administrés. Personne n'est 
autorisé à administrer les administrateurs. 

ATTACHE d'ADMINISTRATION : roue de secours qui n'attend qu'une crevaison pour 
rouler à son tou~ 
N.B. On constate alors que cette cinquième roue de la voiture s'est dégonflée 
entre-temps si elle n'est pas à plat. 

BUREAUCRATIE : mille-pattes à mille têtes dont ni têtes ni pattes ne fonctionnent 
d'une manière synchrone, quand elles fonctionnent. 

COMMIS : participe passé de "commettre" qui traduit le sentiment que le fonctionnaire 
·s'est fourvoyé dans la bureaucratie. 
N.B. La connotation péjorative disparaît lorsque le subtantif est précédé d'un 
qualificatif flatteur. Exemple : préfets et ambassadeurs sont de grands commis-voya
geurs. 

CONTROLEUR FINANCIER : pour contrôler l'actiVité ou la passivité des contrôleurs 
chargés d'éplucher les dépenses des administrations, le ministre de l'Economie vient de 
créer une Inspection Générale du Contrôle. Reste à créer le corps des Contrôleurs
Généraux pour contrôler ces Inspecteurs. 

ENAMISME : doctrine de masturbation cérébrale enseignée à l'ENA, qui procure aux 
jeunes Messieurs la jouissance des plus hautes fonctions, sans passer par les filières 
nprmales. 

ETATISME : dégénérescence graisseuse de tout régime démocratique comme de tout 
autre régime. 

FONCTION PUBLIQUE : objet des pires calomnies. On l'accuse de ne rien faire et de 
tout empêcher : comme si c'était ne rien faire que tout empêcher ! 

TECHNOCRATE : produit national raffiné qui ne croit qu'au produit national brut. En 
d'autres termes, le technocrate estime que le bonheur du citoyen - dont il se croit 
comptable - est proportionnel au tonnage de métaux non ferreux, de produits pétroliers 
et de suppositoires qu'il consomme "per capita", si l'on peut dire. 
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DE LA DIFFICULTE D'INFORMER 

LA COMMUNICATION DE NOS JOURS 

PROCES-VERBAL : 
L'ingénieur a marché sur la queue du chat, le chat l'a mordu. 

COMPTE-RENDU de l'ANIMATEUR au CHEF de SECTION : 
L'ingénieur a marché sur la queue du chat, le chat l'a mordu. Conclusion : l'ingénieur 
souffre et il ne peut plus marcher. 

RAPPORT du CHEF de SECTION au CHEF de DEPARTEMENT : 
Ce con d'ingénieur a marché sur la queue d'un brave chat. le chat l'a mordu et il a eu 
raison. L'ingénieur souffre, c'est bien fait pour ses pieds. Il ne peut plus marcher, c'est 
une bonne occasion pour le foutre à la porte. 

RAPPORT du CHEF de DEPARTEMENT au CHEF de DIVISION : 
D'après le Chef de Section, nous avons eu un ingénieur qui est con et qui souffre des 
pieds après avoir marché sur la queue d'un brave chat qui l'avait mordu. D'après le Chef 
de Section, c'est le chat qui avait raison. Nous partageons l'opinion du Chef de Section, 
même si on est mordu, ce n'est pas une raison pour marcher sur la queue des autres. 
Nous envisageons de mettre cet ingénieur à la porte. 

RAPPORT du CHEF de DIVISION au DIRECTEUR des ETUDES : 
D'après le Chef de Département, le Chef de Section est devenu con parce qu'un de ses 
ingénieurs ne pouvait plus marcher à la suite d'un altercation avec un chat. Le Chef de 
Section indique que c'est le chat qui avait raison puisque c'est l'ingénieur qui a bravé le 
chat en lui ·mordant la queue. Le Chef de Département veut mettre l'ingénieur à la 
porte. A la réflexion, cette décision pourrait déboucher sur un procès et ce serait une 
folie dans le contexte social actuel. La meilleure solution consisterait à mettre le Chef 
de Section à la porte. 

RAPPORT du DIRECTEUR des ETUDES au P.D.G. : 
Un Chef de Département est devenu fou parce que son Chef de Section a écrasé la 
queue d'un ingénieur qui avait mordu son chat. Le Chef de Section prétend que c'est le 
chat qui a raison. De toute évidence, ce Chef de Section est con et le Chef de Division 
envisage de le mettre à la porte. Toutefois, l'expérience a prouvé que les cons n'ont 
jamais entravé la bonne marche d'une entreprise. C'est pourquoi nous pensons qu'il est 
préférable de nous séparer du Chef de Département. 

RAPPORT du P.D.G. au CONSEIL d'ADMINISTRATION : 
Un Directeur d'Etudes me signale qu'un chat est à l'origine de toubles graves au sein de 
l'Entreprise. Les Chefs de Section deviennent de plus en plus cons, ils se mordent la 
queue en marchant et veulent avoir raison des Chefs de Département qui sont devenus 
fous. 

Le Chef de Division a écrasé un Ingénieur et le Directeur des Etudes traumatisé · 
prétend que seuls les cons sont capables de maintenir la bonne marche de l'entreprise. 
Nous envisageons de le mettre en retraite anticipée. 
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LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 

MARITIME DE SUEZ EN 1955 

La date du 1 7 nove!Tlbre 1869 marque le premier jour de la durée de 
la concession accordée par le Gouvernement Egyptien à la Compagnie du Canal pour 
une période de quatre vingt dix neuf ans, qui devait prendre fin le 16 novembre 1968. A 
cette date le Canal de Suez et les établissements qui ~n dépendent devaient être 
gratuitement remis à l'Etat Egyptien (certains bâtiments et installations annexes, le 
matériel, approvisionnements et maisons d'habitation étant rachetés par l'Etat suivant 
la valeur fixée à l'amiable ou à dire d'experts). 

L'ouverture du Canal de Suez provoqua le réveil de la Méditerranée 
orientale et accentua le mouvement des échanges dans tout le bassin méditerranéen. 
Notamment, les ports de Gênes, Naples, Le Pirée, comme celui de Marseille, virent leurs 
activités et leur importance s'accroître considérablement. 

La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, qui a la concession 
de l'exploitation du Canal et des Ports qui en dépendent, est une Société Anonyme 
Egyptienne. 

Elle a, de par ses actes constitutifs, un srege administratif à Paris. C'est là 
que se réunit le Conseil d'Administration et que se trouvent le Comité de Direction et 
la Direction Générale. 

Le Conseil d'Administration est composé de 16 personnalités Françaises, 9 
Anglaises, 5 Egyptiennes, 1 Hollandaise et 1 Américaine. 

Une Agence à Londres et une Délégation à New-York sont chargées 
d'assurer les rapports avec les armateurs et les compagnies de navigation. 

En Egypte, la Compagnie est représentée auprès du Gouvernement 
Egyptien par un Agent Supérieur dont le siège et les bureaux sont au Caire. 

Les activités de la Compagnie en Egypte sont distribuées de la manière 
suivante : 

- Service Administratif : Personnel - Finances - Contentieux - Santé
Domaine 

- Service du Transit : Organisation et Contrôle de la navigation - Mesurage 
Transmissions 

- Service des Travaux : Dragages - Entretien - Amélioration - Ateliers -
Approvisionnements - Matériel. 

NDLR - Les clichés portant la mention ASFDL nous ont été offerts par l'Association du 
Souvenir de Ferdinand de Lesseps. Nous l'en remercions. 
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I - UTILITE du CANAL de SUEZ 

Le Canal de Suez évite aux navires se rendant d'Occident en Orient, ou 
réciproquement, de faire le tour de l'Afrique. Le gain de distance réalisé est plus ou 
moins grand selon les trajets considérés : 

MARSEILLE - MELBOURNE : 9.400 km au lieu de 11.600 km - gain 18 % 
HAMBOURG - YOKOHAMA : 11.500 km au lieu de 14.800 km .- gain 22 % 
LONDRES - SINGAPOUR : 8.300 km au lieu de 11.800 km - gain 30 % 
NEW-YORK - RAS TANURA : 8.400 km au lieu de 11.900 km - gain 30 % 
MARSEILLE - SAIGON : 7.200 . km au lieu de 12.000 km - gain 40 % 
LONDRES - ADEN : 4. 700 km au lieu de 10.200 km .:. gain 54 % 
MARSEILLE - BOMBAY : 4.600 km au lieu de 10.400 km - gain 56 % 

On conçoit les avantages que procure aux armateurs l'existence du Canal 
quand on sait que le bénéfice d'un armateur est essentiellement fonction du nombre de 
transports que ses navires effectuent dans un temps donné ("rotation" du navire). 

L'existence du Canal permet en effet un amortissement plus rapide du 
navire par le fait qu'il diminue, par voyage, les dépenses d'équipage, de combustible, 
d'assurance et répartit sur un volume de frêt plus considérable les frais de réparation 
et d'entretien. 

Ainsi, pour un navire citerne dont le port en lourd est de 16.5 00 t. dw. 
(dw = dead-weight) et la vitesse moyenne de 13,5 noeuds, le voyage Port de 
Bouc-Koweit et retour dure 71 jours en passant par le Cap, 32 jours en passant par le 
Canal. 

Ce navire, qui consomme 48 tonnes de fuel par jour, réalise, en passant par 
le Canal, une économie de 1.800 tonnes de fuel, soit de 55 %. 

Sur le même parcours, un navire dont le port en lourd serait de 32-33.000 
t. dw. la vitesse moyenne de 15,75 noeuds et la consommation journalière de 80 tonnes 
de fuel, réaliserait une économie de 2.800 tonnes de fuel, soit de 56 %, en passant par 
le Canal. 

En comparaison des écqnomies réalisées, les droits perçus par la 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, lors du transit d'un navire, sont très 
faibles et leur taux, contrairement à la tendance générale des prix, reste en constante 
diminution depuis l'ouverture du Canal. 

D'une valeur approximative, en 18 70, de 114 piastres égyptif!nnes actuelles 
par tonneau, le droit de transit a fait l'objet de nombreuses 'détaxes et est 
provisoirement fixé, depuis le 15 juillet 1954, à 34 piastres papier seulement, pour les 
navires en charge, ce qui représente au total une diminution de 70 %. 

Le Canal de Suez joue ainsi dans l'économie mondiale un rôle chaque jour 
plus important : 13.215 navires de plus de 300 tonneaux de jauge brute représentant un 
tonnage de 102.500.000 tonneaux de jauge nette Suez, l'ont emprunté en 1954. 
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1906 - Le "PELUSE" des Messageries Maritimes (ASFDL) 

1947 - L'ILE de FRANCE - 46000 tx (ASFDL) 
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II - Le CANAL de SUEZ, CREATION CONTINUE 

Le passage de chaque navire dans le Canal provoque des remoti.s qui 
dégradent les berges. Les matériaux ainsi arrachés tombent en définitive au fond de la 
cuvette avec les sables apportés par le vent. Le Canal serait donc peu à peu inutilisable 
si l'on ne procédait régulièrement à des dragages d'entretien. 

D'autre part, les dimensions des navires croissent sans cesse. Par exemple, 
en 1870, le tonnage brut moyen des transiteurs était de 1.350 tonneaux, le plus gros 
transite ur jaugeant 4.400 tonneaux. En 1954, le tonnage brut moyen est passé à 10.3 75 
tonneaux et l"Ile de France", le plus gros navire qui ait jamais emprunté le Canal, a un 
tonnage de 4 6.500 tonneaux. Par suite, il suffisait en 18 70 que la section du Canal fût 
de 3?0 mètres carrés environ, tandis qu'elle est de nos jours de l'ordre de 1.200 mètres 
carres. 

Enfin, en 1870, il passait en moyenne 1,30 bateaux par jour dans le Canal; 
il en passe aujourd'hui environ quarante. 

On conçoit donc qu'il ait fallu constamment, depuis l'origine, entretenir, 
élargir et approfondir le Canal, étendre la surface des bassins de Port-Said puis creuser 
une dérivation entre les kilomètres 51 et 60. Depuis 18 76, sept programmes 
d'amélioration furent ainsi élaborés et exécutés et, aujourd'hui, alors que le dernier est 
à peine achevé, les travaux d'un huitième programme d'amélioration sont en cours, 
d'une part pour créer à Port-Saîd et à Kabret de nouvelles dérivations qui accroîtront 
notablement le débit maximum du Canal, d'autre part, pour augmenter. encore la 
largeur et la profondeur de la cuvette. · 

La Compagnie poursuit ainsi la politique qui fut toujours la sienne : 
adapter le Canal aux besoins sans cesse croissants du commerce international et faire 
en sorte que la voie d'eau, dont elle a la charge, soit toujours à même de donner pleine 
satisfaction à sa clientèle. 

Depuis 18 70, on a dÛ . extraire pour l'entretien et l'amélioration du Canal 
et de ses abords par terrassements à .sec et dragages, environ 380 millions de mètres 
cubes, soit plus de cinq fois le volume excavé pendant les travaux de construction. Du 
fait des investissements que les travaux d'amélioration ainsi exéçutés ont nécessités, la 
valeur en capital du Canal a plus que triplé par rapport à ce qu'elle était en '1 869. 

Les travaux d'entretien et d'amélioration sont suivis de près par la 
"Commission Consultative Internationale des Travaux" qui est appelée à donner son avis 
sur tous les grands projets établis et sur les délicats problèmes que pose la navigation 
dans lé Canal. 

Cette Commission, qui se réunit chaque année à Paris, comprend 16 
membres appartenant aux pays suivants : Belgique, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Norvège et Pays-Bas. 
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LE CANAL ACTUEL 

Longueurs 
de la bouée Phar·e 

jusqu'au Phare de Port-Saïd .. .. . . 9 Km. 

de Port-Saïd à Ismaïlia . . . . . .. ... . . . . . 78 Km. 

d'Ismaïlia à Port-Thewfik . .. . . .. . . 84 Km. 

Soit au total: . .... .. .... . .. . 171 Km. 

Largem· du plan d'eau . . . . . . . . . . . . . . . 150 m. 

Largem· entr·e houées . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tf> m. 

Lar·geur minimum sous onze mè-
tr·es d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 m. 

Profondem· de dragage sur l'axe 
jusqu'en 195-t : 1:-J m. 50 et 14 m. 

Tir·ant d'eau maximum pour les navrres: 
10 m. 51 (34 pieds 6 pouces). 

Ce tir·ant d'eau sera bientôt porté à 10 m. 67 
(35 pieds) puis dans quelques années a 
10 m. 97 (36 pieds) . 

A l'exception d'une dizaine de navires (les 
quatr·e plus gr·ands paquebots de l'Atlan
tique Nord et quelques navir·es de guerre 
américains), tous les navires à flot dans 
le monde peuvent franchir le Canal. 

-. 
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III - CARACTERISTIQUES du CANAL 

Le balisage : 

Les 171 km qui séparent la Méditerranée du Golfe de Suez sont balisés au 
moyen de : 

- 284 bouées non lumineuses. Ces bouées sont équipées de réflecteurs qui les 
rendent visibles de nuit dans le faisceau des projecteurs. 

- 114 bouées lumineuses. 
- 85 feux sur batis ("vaches" etc ••• ). 

Dans le Canal, les bouées sont mouillées par des fonds de 8,50 m. 

Les perrés : 

Sur une longueur totale, en Afrique et en Asie, de 2 24 km, les berges du 
Canal sont protégées jusqu'à 2 m de profondeur, par des ouvrages spéciaux appelés 
perrés. 

Il existe de nombreux types de perrés : en maçonnerie de moellons, en 
béton armé ou en palplanches métalliques, mais tous sont soumis aux effets 
destructeurs du temps et des lames de translation produites par les navires, de sorte 
que les perrés doivent être souvent réparés et même refaits de fond en comble. 

La valeur de remplacement des perrés existants serait de 6 millions de 
livres égyptiennes (1955). 

Le Service des Travaux de la Compagnie se propose actuellement de 
fabriquer et de poser, pour la protection des risbermes, des tapis asphaltiques armés, 
d'une composition et suivant une technique employée pour la première fois dans le 
monde et qui viennent d'être mises au point après des essais méthodiques. 

Le long du Canal, sur les deux berges, les navires trouvent à leur 
disposition 3.200 pieux d'amarrage espacés naguère de 75 m. en principe, l'écartement 
devant du reste être augmenté dans l'avenir. 

IV - Le TRANSIT des NA VIRES 

Le mesurage : 

Le navire arrivant au large de Port-Saïa se dirige vers le port, jusqu'à son 
poste de mouillage. A Suez, il jette . l'ancre dans la rade. 

Il reçoit alors la visite d'un agent du service du mesurage de la 
Compagnie, venu à bord vérifier le tonnage qui servira de base au calcul des droits de 
passage, car c'est un certain volume du navire (tonneaux de jauge nette) qui est taxé et 
non le poids des marchandises transportées. 

Ce tonnage est calculé de la même manière pour tous les navires, quelle 
que soit leur nationalité, selon des règles spéciales établies en 1873, à Constantinople, 
par une Commission Internationale. 
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1951 - Bateau pilote "Jean MANTELET" (ASF DL) 

1954 - TOUSSOUM - Le "benzinier" WORLD GLOR Y (ASFDL) 
longueur 215 m - largeur 35 m - port en lourd 45000 tx 
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Le droit de passage est actuellement de P. T. 34,- par tonneau de jauge 
nette pour les navires en charge et de P. T. 15,5 pour les navires sur lest, les navires de 
moins ete 300 tonneaux de jauge brute étant exemptés du paiement des droits. 

Les passagers, pour le moment, ne paient plus aucun droit. 

Le Pilotage : 

Tout navire arrivant au large de Port-Saîd ne pénètre dans le port que sous 
le contrôle d'un des pilotes de rade de la Compagnie du Canal, qui le· conduit jusqu'à 
son poste de mouillage. A Suez, dont les eaux relèvent de l'Administration Egyptienne 
des Ports et Phares, l'organisation du pilotage est à l'étude. 

Si ce navire veut alors traverser le Canal, il prend à son bord un nouveau 
pilote. Le pilote embarqué à Port-Saîd ou à Suez est toujours relevé à mi-parcours, 
c'est-à-dire au Lac Timsah, par un pilote d'Ismai1ia. 

Etant donné leur rôle de premier plan pour la sécurité de la navigation 
dans le Canal, les pilotes sont très soigneusement choisis parmi les seuls titulaires du 
brevet de capitaine au long cours ou de brevets assimilés, qui peuvent justifier de 10 
années de navigation effective en mer, dont deux depuis l'obtention du brevet. Ils 
commencent leur formation comme pilotes de rade et ne peuvent être titularisés 
qu'après un stage de deux ans. 

Les capitaines-pilotes du Canal, dont le nombre, au 1er janvier 1956, était 
de 18 7, sont classés en pilotes-majors, pilotes de première classe, pilotes. 

A l'intérieur de ces catégories, ils sont classés selon le tonnage des navires 
qui leur sont confiés. 

13 nationalités différentes sont représentées dans le corps de pilotage. 

En raison de l'accroissement constant du transit, une augmentation 
sensible des effectifs de pilotage a été décidée. Le nombre des pilotes sera rapidement 
porté à 243, ce qui constitue un minimum pour faire face à la situation actuelle. 

Les convois : 

En principe, 2 convois par jour quittent : 
Port-Saîd à 23 heures et à 11 heures 
Suez à 6 heures 30 et à 18 heures 30 

Les convois se croisent deux fois : dans la dérivation creusée entre les 
kilomètres 51 et 60, et dans le grand Lac. Amer. 

Pour conserver la cohésion des convois du Sud, les navires citernes 
(lourdement chargés et ayant une marche plus lente que les autres navires), s'engagent 
en tête au Déversoir, débouché Nord du Canal sur les Lacs Amers, (à 12 kilomètres/ 
heure jusqu'au kilomètre 52 puis à 13 kilomètres/heure jusqu'à Port-Saîd). 

Environ 1 heure 15 après la dernière citerne, le groupe des autres navires 
s'engage à 14 kilomètres/heure. Les deux groupes arrivent à Port-Saîd sans solution de 
continuité. 

La vitesse réglementaire des convois du Nord est de 14 kilomètres/heure. 
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1954 - La gare d'El BALLAH au km 55 (ASFDL) 

1955 - Le remorqueur Edgar BONNET - 1390 tx (ASFDL) 
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Les convois du Nord s'arrêtent aux deux zones de croisement ; les convois 
du Sud ne s'arrêtent qu'au mouillage du grand lac où leur est communiqué, par radio, 
l'ordre d'engagement des navires au Déversoir. 

Temps moyen de transit Nord-Sud : 1 7 heures 
" " " Sud-Nord : 13 heures 

Moyenne générale : 15 heures 

Dans son état actuel, le Canal peut facilement assurer un . trafic de 1.300 
navires par mois. 

Signaux et transmissions : 

Les mouvements quotidiens des navires sur le Canal sont réglés et suivis 
par le Bureau Central du Mouvement qui se trouve à Ismai1ia. 

Ce Bureau est relié par téléphone avec le poste de radiotélégraphie privé 
de la Compagnie et avec les stations de signaux, plus couramment appelées "gares", 
échelonnées, tous les 10 kilomètres, le long du Canal. De Port-Saïd vers Ismai1ia se 
succèdent : Ras El Ech - El Tine - El Cap - El Kantara - El Ballah et El Ferdan. Au delà 
à Ismai1ia vers Suez : Toussoum - Le Déversoir, Kabret et Geneiffé sur les bords des 
Lacs Amers et enfin El Shallufa et Port-Tewfick. 

Les navires sont donc en contact permanent avec la Direction du 
Mouvement, soit par signaux visuels faits aux mâts des postes à signaux, soit par radio. 

Tous les appareils de la Compagnie son reliés directement par radiotélé
phonie, entre eux et avec leurs bases. 

Les navires équipés en naviphone peuvent, en outre, communiquer 
directement en phonie avec le Bureau du Mouvement. 

Les remorqueurs de déséchouage : 

Dans le but de rétablir le plus rapidement possible le passage, en cas 
d'échouage d'un navire, la Compagnie dispose de 4 puissants remorqueurs : L'Edgar
Bonnet, un des plus puissants du monde avec ses 4.500 c.V., et le Titan, l'Atlas et 
l'Hercule développant chacun 3.000 · C.V. 

Cet ensemble est complété par deux navires déséchoueurs "Castor" et 
"Pollux". 

Amarrés, chargés d'eau, de chaque côté d'un navire échoué, ils se délestent 
au moyen de pompes puissantes et soulèvent le navire à renflouer. 

Les dragues : 

Le percement de l'Isthme de Suez fut l'occasion de progrès importants dans 
la technique du dragage. On perfectionna les dragues à godets existantes et on 
améliora le mode d'évacuation des déblais. 

Les premières dragues employées par la Compagnie avaient une puissance 
maximum de 16 à 18 C.V. En 1869, on disposait en fait de 60 dragues dont les plus 
puissantes développaient 100 C.v. Cet ensemble pouvait extraire 1.500.000 mètres 
cubes de terre par mois. Dans la suite, la Compagnie n'eut jamais un aussi grand 
nombre d'engins en service, mais chacun d'eux fut de plus en plus puissant. 
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Dragues (ASFDL) - Paul SOLENTE (cliché du haut) - Louis PERRIER (cliché du bas) 
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Jusqu'à ces dernières années, l'on pouvait dire que le Canal de Suez 
constituait le triomphe de l'emploi de la drague à godets. Mais en 1950, un drague 
marine suceuse autoporteuse à élindes traînantes a été mise en service. Il s 'agit de la 
"Paul Solente", l'un des engins de ce type les plus modernes du monde. Construite à 
Nantes, aux "Ateliers et Chantiers de Bretagne", elle peut draguer, quand elle travaille 
dans le chenal de Port-Safd, un millier de mètres cubes en moyenne par heure de 
travail effectif. 

D'autre .part, les chantiers Werf Gusto de Schiedam, en Hollande, viennent 
de livrer à la· Compagnie la drague "Louis Perrier", suceuse, à désagrégateur, d'une 
puissance totale installée de 4.300 C.V. Munie d'une pompe pouvant aspirer les déblais 
à dix-huit mètres de profondeur et les refouler par conduite flottante et terrestre à 
deux kilomètres et demi de distance, cette drague, véritable usine flottante, a un 
rendement moyen de douze mille mètres cubes de terrain en place par jour. 

Les noms de ces deux remarquables appareils ont été donnés en souvenir 
de deux anciens Ingénieurs en Chef de la Compagnie. 

La Compagnie possède, en outre, environ 500 appareils flottants de toutes 
natures : remorqueurs, citernes, chalands, canots, ferry-boats, sonnettes, appareils de 
levage. Un dock de 5.000 tonnes mis en service en 1952 et de nombreuses cales de 
diverses dimensions permettent le carénage de ces différents appareils. Deux bigues 
flottantes de 80 et 150 tonnes rendent les services les plus variés. 

Les ateliers et le centre d'apprentissage : 

Des ateliers, dont les plus grands se trouvent à Port-Fouad, emploient au 
total 1.400 ouvriers encadrés par 16 ingénieurs et 22 contremaîtres. Pendant de longues 
années, le personnel de maîtrise venait surtout de France. Mais grâce au Centre 
d'Apprentissage, le premier qui ait été créé en Egypte et qui a été conçu pour répondre 
à des besoins variés, la Compagnie du Canal pourra, en grande partie, disposer d'un 
personnel de maîtrise (ouvrier d'art de toutes sortes, ajusteurs, mouleurs, modeleurs, 
électriciens, etc ••• ) formés à ses ateliers mêmes. 

Le Centre d'Apprentissage reçoit des élèves de 13 à 16 ans, admis sur 
concours. Les cours s'étendent sur quatre années et comprennent une partie pratique et 
une partie théorique. 

Les Ateliers Généraux de Port-Fouad, qui sont parmi les plus importants du 
Moyen-Orient, disposent d'un outillage de premier ordre, sans cesse modernisé par la 
mise en service de nouvelles machines. 

Ils disposent d'une équipe d'habiles scaphandriers qui peuvent apporter aux 
navires en avarie l'aide indispensable. Dans les cas graves, ces scaphandriers sont en 
mesure d'accomplir des réparations sous marines difficiles. 

V - Le PORT de PORT-SAID 

Le port de Port-Saia est un port artificiel conçu e't réalisé pour les besoins 
du Canal de Suez, mais aussi pour assurer le trafic local. Second port d'Egypte après 
Alexandrie pour ce trafic (626.000 tonnes importées et exportées en 1954), Port-Saia 
remplit une double fonction : celle de gare d'entrée du Canal et celle de port d'escale. 
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1954 - PORT SAID - L'avant port - le port de pêche et la jetée ouest (ASFDL) 

1954 - PORT-TEWFICK - Paquebot s'engageant dans le canal (ASFDL) 



-39-

Les navires en provenance des grands ports méditerranéens et atlantiques à 
destination de l'Océan Indien et du Pacifique, ainsi que ceux qui en reviennent, y 
relâchent pour s'y ravitailler. Ces opérations de ravitaillement ont porté, en 1954, sur 
66 7.000 tonnes de combustibles et ont intéressé 2.683 navires. 

Ainsi, Port-Saïd, gare régulatrice du Canal, dont le trafic maritime a 
atteint en 1954 le tonnage de 138.592.000 tonneaux pour 24.836 transite urs et 1.109 
navires côtiers, se place-t-il, à ce point de vue, en tête de tous les ports du monde, 
même de New-York. 

En vertu des actes de concession et des diverses conventions conclues avec 
l'Etat Egyptien, l'exploitation maritime du port, partie intégrante du Canal, est assurée 
par la Compagnie du Canal de Suez. Les Services proprement dits du port comprennent 
un personnel de 9 officiers et disposent de 36 appareils. · 

Le port est bien adapté aux besoins de la navigation internationale. Les 
navires transiteurs y trouvent les moyens de se ravitailler et de faire exécuter les 
réparations nécessaires. Ils bénéficient, à leur arrivée et leur départ, de l'assistance 
gratuite des remorqueurs de la Compagnie. 

A Port-Saî'd, les navires ne s'amarrent pas à quai, mais des passerelles 
flottantes permettent de relier au terre-plein du port les principaux navires à 
passagers. 

Le mouvement total des marchandises et des combustibles manipulés dans 
le port (importation, exportation, transit débarqué, transit embarqué) a porté en 1954 
sur 2.404. 76 7 tonnes, dont 982.134 tonnes de marchandises diverses. 

Afin de profiter de sa position géographique privilégiée, au carrefour de 
l'Orient et de l'Occident, Port-Saîd a été doté, en 1902, d'une zone franche destinée à 
devenir le principal centre de redistribution en Méditerranée Orientale des marchan
dises en provenance tant d'Europe que d'Extrême-Orient. 

Le trafic de cette zone a porté, en 1954, sur 400.000 tonnes de 
marchandises en transit, contre 880.000 tonnes en 1938, le courant des marchandises 
s'étant déplacé en grande partie, depuis la guerre, vers les zones rivales de Beyrouth et 
de Gênes. 

Enfin, Port-Saîd se trouve être le plus important port de pêche de 
l 'Egypte, à laquelle il fournit 25 % de se production annuelle de poissons. La flotille de 
pêche comporte 150 chalutiers et 350 voiliers, qui vont bientôt trouver abri dans le port 
spécial aménagé par la Compagnie du Canal de Suez. 

VI ~ L 'APPORT du CANAL de SUEZ à la VIE 
ECONOMIQUE de l'ISTHME 

A la veille des premiers travaux de creusement du Canal, l'aspect de 
l'Isthme de Suez, à vol d'oiseau, ne présentait, sur une longueur de 160 kilomètres et, 
en sa partie centrale, sur une profondeur de plus de 100 kilomètres, que du sable et des 
marais, une plaine inféconde et monotone, coupée par les bassins desséchés du Lac 
Timsah et des Lacs Amers, inégalement renflée en trois endroits, à El-Guisr, au 
Sérapeum et à Chalou{. Le long de ces 160 kilomètres, nul vestige d'habitation 
humaine, ni de végétation. Seule existait alors la petite ville de Suez. Isolée et 
prisonnière de son décor aride, dépourvue d'eau potable, elle comptait 3.000 habitants 
qui vivaient dans des conditions difficiles. Les bateaux à vapeur de la Compagnie des 
Indes, qui devaient mouiller à 4 kilomètres du petit port de Suez, apportaient à la ville 
une animation très limitée et d'ailleurs sporadique. 
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ISMAILIA (ASFDL) - Le Chalet de F. de Lesseps (cliché du haut) 

- Les bureaux de la Compagnie (cliché du bas) 
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Dans la regwn de l'ancienne . Péluse, où Port-Saïd devait s'élever, il n'y 
avait que quelques huttes de pêcheurs, et ce qui devait être Ismai1ia n'offrait au milieu 
du désert qu'un marécage entouré de roseaux, d'où un voyageur de l'époque (Barthélemy 
Saint-Hilaire) est surpris et ému d'entendre s'échapper le gazouillis de quelques 
oiseaux. 

De loin en loin, une caravane de chameaux franchissait le désert, soit à la 
hauteur de Kantara, se dirigeant vers la Syrie ou en retournant, soit au Nord de Suez 
pour les pèlerinages de la Mecque. 

La vie n'apparut dans le désert qu'avec la présence de l'eau douce qui, 
préalablement à l'exécution des travaux du Canal maritime, fut amenée du Caire par 
des canaux navigables. 

Grâce à cette adduction d'eau, des terres purent être mises en culture, non 
seulement dans l'Isthme mais tout le long de ces canaux. 

Les villes d 'Ismai1ia et Port-Saïd, dont la création fut à l'origine l'oeuvre 
de la Compagnie du Canal de Suez, prirent rapidement un large essor dès que se 
développa la vie commerciale. Suez, petit port de commerce et de pêche en 1854, est 
maintenant . une ville industrielle importante. 

L'Isthme de Suez est divisé aujourd'hui en deux provinces : Le Gouvernorat 
du Canal et le Gouvernorat de Suez, comptant près de 420.000 habitants qui se 
répartissent comme suit : 

Gouvernorat du Canal : 
Port-Saïd et Port-Fouad •••• 
Isma i1 ia ............................... . 

Gouvernorat de Suez : 
Suez et Port-Tewfick •••••••••• 

200.000 
80.000 

140.000 

Ces villes sont en développement constant ; la distribution d'eau filtrée 
qu'y assure la Compagnie du Canal au moyen de 3 usines, en est le meilleur indice. Le 
mètre cube d'eau distribué dans les villes du Canal a, en effet, suivi la progression 
suivante : 

1910 
1925 
1939 
1954 

3 millions de mètres cubes 
7 Il Il Il 

9 Il Il Il 

20 millions de mètres cubes dont 10 millions pour Port-Saïd 
et Port-Fouad, 7 pour Suez et Port-Tewfick, 3 pour Ismai1ia. 

L'eau fournie est de qualité bactériologique parfaite, grâce aux procédés 
de filtration lente et demi-lente Puech Chabal et à la verdunisation. Aussi bien, un 
laboratoire de contrôle effectue sans cesse des analyses : 6.000 en 1953, 6.300 en 1954. 

On compte aujourd'hui dans les villes du Canal près de 6.000 établisse-
ments commerciaux et 3.000 établissements industriels dont les plus importants sont : 

- La Raffinerie de pétrole du Gouvernement à Suez 
- La Raffinerie de pétrole de la Shell Cy à Suez 
- L'Usine d'engrais de Suez 
- Les plâtrières de Ballah 
- Les Salines de Port-Saïd 
- Les Ateliers de la Khedivial Mail Line, ceux de la Port-Saïd 

Engineering Compagny 
- Les installations des Maisons Savon, de Castro, etc ••. 

Les villes du Canal sont reliées entre elles par une ligne de chemin de fer 
et par deux routes : la route gouvernementale, dite du Traité, et la route privée de la 
Compagnie du Canal, qui longe le Canal et les Lacs. 
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Mais en même temps que naissaient les villes du Canal, l'agriculture, à la 
faveur des travaux d'adduction d'eau, s'est étendue progressivement : depuis Kassassine 
jusqu'à Ismai1ia, le long des Lacs Amers et dans les régions de Port-Saïa et d'Ismai1ia, 
près de 66.000 feddans (28.000 hectares) ont été ainsi gagnés sur le désert. Et les 
perspectives d'avenir restent encore, dans ce domaine, très grandes. 

VII - Le PERSONNEL de la COMPAGNIE en EGYPTE 

Le personnel de la Compagnie du Canal en Egypte comprend actuellement: 
542 employés administratifs et techniques 
187 pilotes 

4 7 agents du personnel marin 
54 contremaîtres 

4021 ouvriers. 

L 'égyptianisation de ce personnel se poursuit à un rythme accéléré et la 
proportion d'Egyptiens, qui est en 1954 de 50 % pour les employés et de 75 % pour les 
ouvriers, ne cessera de croître jusqu'à la fin de la concession. 

Ce personnel est, en partie, logé dans des habitations spécialement 
construites à son intention (13 7 4 logements). 

Organisation médicale : 

Près de 300 personnes, au total, dont 23 médecins représentent l'effectif 
du Service de santé de la Compagnie, créé pour faire bénéficier le personnel d'une 
protection sanitaire aussi complète que possible. 

Les 4 villes de l'Isthme sont pourvues chacune d'un Centre Médical et 
d'une Pharmacie de distribution de médicaments. 

Le Service Médical y est assuré par 13 médecins administratifs et 4 
médecins spécialistes. 

L'hospitalisation des malades se fait à l'hôpital Saint-Vincent d 'Ismai1ia. 
Le Service Médical y est assuré par un Chirurgien-en-Chef et un Médecin-en-Chef, 
internes des hÔpitaux de Paris, assités de 4 médecins dont 2 internes. L'Administration 
de cet hôpital est confiée aux religieuses de Saint-Vincent de Paul qu'assiste un 
personnel soignant et servant de 200 personnes. 

Les clubs : 

Des clubs sportifs et des plages très fréquentées dont la création et 
l'entretien sont largement subventionnés par la Compagnie permettent à tout le 
personnel de s'adonner agréablement à tous les sports. 

Les mouvements de jeunes (additif du comité) : 

La Compagnie du Canal de Suez, par sa contribution apporta une aide 
efficace aux mouvements scouts : Eclaireurs de France Scouts, Guides, Louveteaux, 
Jeannettes, en mettant à leur disposition des lieux de réunion, des terrains de sorties et 
de camps. 

Que de souvenirs évoquent pour nous, les jardins de l'usine des eaux à 
Port-Saïa, l'Île Chevalier et le jardin des stèles à Ismai1ia, l'usine des eaux de 
Port-Twefick, les gares de Ballah, Toussoum, Kabret ! ••• 

Extraits d'une plaquette éditée par la Compagnie 
du Canal de Suez en 1955 
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Carnet ••• 

NAISSANCES 

* Monsieur Claude MARCHAND et Madame (née Michèle DULOUT) ont la joie 
de vous faire part de la naissance à Bordeaux, le 4 décembre 1993, de leur 
petite-fille Juliette, au foyer de Nicolas et Virginie Marchand. 

* Monsieur Victor KHOURI et Madame (née Alice JERESSA TI) sont heureux 
d'annoncer la naissance de leurs 3ème, 4ème, Sème petits-enfants : 

- Anne-Sibylle~ le 15 juillet 1991 chez Jean-Marc et Salwa PRAD ELLES 
- Teymour, le 18 juin 1992 chez Hatem BOURIEL et Nadia KHOURI 
- Louis, le 19 mars 1994 chez François et Leila DUFOUR. 

* Madame Yves de SAGAZAN, Monsieur et Madame Robert de SAGAZAN sont 
heureux de faire part de la naissance, à Paris, le 1er octobre · 1994, de leur 
arrière-petite-fille et petite-fille, Mai1ys au foyer de Dominique et Isabelle 
Fabre. 

* Madame Nicole de BROISSIA (née BLANC) nous fait part de la naissance 
d'Isaure, petite soeur d'Alix et de Tiphaine Vaillant, petite-fille de sa soeur 
Claude Garat de Nedde, le 19 octobre 1994. 

MARIAGES 

* Monsieur Victor KHOURI et Madame (née Alice JERRESSATI) sont heureux de 
vous faire part du mariage de leur fille Anne-Marie avec Monsieur .David 
TAYLOR, célébré le 4 juin 1994 en l'église Saint-Séverin à Paris. 

* Monsieur et Madame Paul-Louis RAUBY ont le plaisir de vous faire part du 
mariage de Mademoiselle Hélène RAUBY, leur fille, avec Monsieur ISSA 
MATTA, célébré le 23 juillet 1994 en l'église de Grangermon{ (Loiret). 

* Monsieur Jean-Philippe MONTEL et Madame (née Régine GARDERE) sont 
heureux de vous faire part du mariage de Mademoiselle Sophie MONTEL, 
leur fille, avec Monsieur Philippe JOLY, célébré le 24 septembre 1994 en 
l'église Saint-Paul et Saint-Jean de GALLARDON (Eure et Loir). 
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D E CES 

* Nous avons le regret de faire part du décès, s~rvenu à TARBES le 2 janvier 
1994, de Jean-Luc CATHALA, à l'âge de 28 ans (happé par une voiture ••• ) 
Il était le petit-fils de Monsieur Marcel BERTIN (décédé) - ex-contremaître aux 
Ateliers Généraux à Port-Fouad - et de Madame BER TIN. 

* Nous apprenons le décès de Monsieur Richard COUVIDOU, survenu à Paris le 
5 août 1994. Ses obsèques ont eu lieu le 11 août en l'église Saint-Lambert à 
Paris. 

* Madame Roland GAMBIER, Alix et François CHEVALLIER et leurs enfants ; 
Jean- Yves GAMBIER ; Jean-Paul et Annick GAMBIER et leurs enfants, ont la 
tristesse de faire part du décès de Monsieur Roland GAMBIER, ancien élève de 
l'Ecole polytechnique, ingénieur civil des Mines, survenu à Paris le 23 août 
1994 à l'âge de 84 ans. Les obsèques eurent lieu dans l'intimité familiale. 
Cet avis, paru dans le Figaro en septembre, tenait lieu de faire part. 
Ingénieur-chef de section, Roland GAMBIER assumait, en 1955, la direction de 
la section des dragages à Isma'i1ia - avait dirigé un des services des "Ateliers 
Généraux" à Port-Fouad antérieurement. 

* La révérente-mère supérieure et les religieuses de Saint-Vincent de Paul, ses 
frères, soeurs, beau-frère, belles-soeurs, neveux, nièces et ses cousines, vous 
font part du décès, à l'âge de 82 ans, de Madeleine BOURDON (en religion 
soeur AGNES) survenu le samedi 24 septembre 1994, après 53 ans de vie 
religieuse au Liban. La cérémonie fut célébrée le 2 7 septembre, en la 
chapelle de la Médaille Miraculeuse à Paris. 

* Nous avons appris avec tristesse le rappel à Dieu de Madame Jean de REFFYE 
survenu le 2 octobre 1994 dans sa 88ème année. La crémonie religieuse a eu 
lieu le 5 octobre, en l'église Notre-Dame-des-Armées à Versailles. 

* Madame Bernard BOUGERET (née Axelle ROGER), Xavier et Corinne BOUGERET, 
ont la grande douleur de vous faire part du décès de leur petite-fille et fille 
SERVANE, survenu le 22 octobre 1994 à l'âge de 3 ans, après une bien cruelle 
maladie. 

DISTINCTION 

Notre amie Madame Lily LEBLANC (ex MITHOIS) a reçu, le 1er octobre, les insignes de 
Chevalier de l'ordre du mérite, qui lui ont été remis par l'Amiral CHAL/NE. 

Nous lui adressons nos vives félicitations. 
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Le Commandant Henri LANGLOIS à l'honneur 

A l'occasion de sa disparition le 21 novembre 1991, nqus évoquions, dans 
notre numéro 33 de juin 1992, les différents épisodes de la carrière de Monsieur H. 
LANGLOIS. 

Pilote-Major à ISMAILIA, il était le père de nos amis Jacques, Colette et 
Philippe LANGLOIS. 

Engagé pendant la guerre, le Lieutenant de Vaisseau Henri LANGLOIS 
commandait en 1944 le 4ème Escadron du 1er Régiment de Fusiliers-Marins. 

Le 3 septembre 1944, vers 21 heures, à la tête de son unité, il entrait et 
libérait la ville de TREVOUX à une vingtaine de kilomètres de LYON. 

Le 3 septembre dernier, une cérémonie à caractère exceptionnel a marqué 
le cinquantième anniversaire de cet évènement. 

Devant le monument aux Morts, Monsieur Pierre HEMMERDINGER, 
Président du Comité de Liaison des Anciens Combattants, ancien du 4ème Escadron, 
rappela les conditions de cette libération. · 

A l'issue du dépôt de gerbes et de la minute de silence, le cortège officiel, 
conduit par le maire de TREVOUX, Monsieur RAYMOND, le conseiller général du 
canton, Monsieur Paul COLOMBEL, Monsieur HEMMERDINGER et de nombreux anciens 
du 4ème Escadron, se rendit au coin de l'avenue qui allait être baptisée "Avenue Henri 
LANGLOIS". 

La plaque officielle fut découverte par le maire et le général Jacques 
LANGLOIS assisté de ses frères et soeurs. Dans son allocution le maire devait déclarer : 
"Aujourd'hui, 50 ans plus tard, en donnant à cette voie le nom d'Avenue du 1er 
Régiment de Fusiliers-Marins - CQmmandant Henri LANGLOIS - la commune a décidé 
d'honorer les hommes qui ont participé à la libération de TREVOUX, à la libération de 
la France". 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Il m'est agréable <le vous faire savoir que le mercreru Ll septembre 
prochain , le Sénateur Jacques HABERT se rendra à Port-Said pour une visite d'étude et de 
contacts . Le Sénateur HABERT est préj!sident de l'Association nationale des Ecoles 
Françaises à l'Etranger, et à ce titre , il suit avec beaucoup d' attention l'évolution àe la 
francophonie dans cette partie du monde. 

Lors de la visite, il sera accompagné de Monsieur Jacques de TROIZANT, 
directeur de la Coordination Culturelle au Ministère des Affaires Etrangères à PARIS, de 
Monsieur Gilles GAUTHIER, Conseiller culturel près l'Ambassade de France au CAIRE et de 
Madame Renée BLANDIN, représentante élue de la corrununauté française en Egypte. 

A cette occasion, le Sénateur Jacques HABERT m'a fait part de son souhait de 
connaître la communauté francophone de Port-Said et pour ce faire, vous ètes cordialement 
invité(e) à venir rencontrer le Sénateur et les personnes qui l'accompagnent ce mercredi 21 
septembre au siège de l'Association Egyptienne pour le Développement de la culture 
française- Alliance Française de Port-Said à 13 heures 30 ( 1-30 P.M.). 

Dans l'attente d'avoir le plaisir de se retrouver, je vous prie d'agrèer Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, l'expression de mes salutations ditinguées. 
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Mr. Ephtime I. Ephtimios 
Membre du Comite 
Executif de l'Alliance 
Francaise de Port Said. 

DORiAN Phiiippe 
ALU.ANCE FRANCAISE 
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