•
'

No 40 NOVEMBRE 1995

SOMMAIRE

p

a g e s
1 a' 2

* Le mot du Comité
* Repas libanais

3

* Les comptes de l'exercice

4

*

Un voyage à Saint-Paul et a Saint-Antoine
par A. Fontaine

5 a' 16
17 a' 23

* Chronique du Canal
* Ecole des Frères d 'Ismai1ia 1936/ 193 7
1937/ 1938

24 a' 27

* Cimetière de Tell el Kébir

28 a' 29

* Les galettes de Noel

30 a' 32

* Carnet du jour

33 a' 35

****

Photo de couverture : Couvent de Saint-Antoine prise par Jacqueline
MACHARD, voyage Timsah en novembre 1992

****

"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
1975 - Naissance de " TIMSAH "
1995 - " TIMSAH " a 20 ans

Nous nous souvenons tous encore, de la réception dans les salons de la
Mairie du Vlème arrondissement, mis à la disposition de la toute nouvelle association,
par notre ami Pierre RECAMIER, alors maire de cet arrondissement.

Grâce à l'aide précieuse de Régine FOURNIER de SAGA ZAN, qui avait
communiqué les noms et adresses des membres de la Compagnie du Canal, France
PASQUIER, Lily MITHOIS, Monique RIVET, avaient pu convier les Anciens. Cette
réunion connut un immense succès puisque nous fûmes plus de trois cents.
Certains venus de Grande Bretagne, de Hollande, d'Italie, de Norvège •••

etc.
Il faut aussi citer Gildas Le Roux qui épaula avec efficacité ce comité.

En février 19 78, nous nous retrouvions encore plus nombreux dans les
salons "Napoléon Ill" de l'hôtel Inter-Continental.
En 1982, l'équipe fondatrice passa le flambeau à un nouveau comité
composé d'Axelle BOUGERET, Nicole WITVOE:T, Suzanne DA VREUX, Robert de
SAGAZAN, Françoise BLANC LAFAILLE, Yves de BRANDOIS.
En octobre 1990, pour des raisons personnelles Axelle BOUGERET et
Nicole WITVOET se retirèrent et le comité se reforma tel qu'il est actuellement
Dans ce numéro 40 : RETROSPECTIVE NOVEMBRE 1955.
Quarante ans déjà : Les membres du personnel de la Compagnie ne se
doutaient pas des profonds bouleversements que le proche avenir leur réserverait.
Pour évoquer cette dernière année d'activité normale, nous vous
proposons la "Chronique du Canal" extraite de la plaquette "Le Canal" régulièrement
éditée par l'imprimerie de la Compagnie à lsmaiïia. Cette chronique énumère les faits
notables enregistrés par le service du Transit au cours de l'année 1955.
Certains de nos adhérents nous confient des documents prélevés dans
leurs archives familiales. Ils nous aident à construire nos numéros.
Nous sommes très reconnaissants envers Antoine BONNICI et André
PERUCICH de nous avoir envoyé une photo de l'Ecole des Frères presque entièrement
légendée.
Nous remercions Christiane HOTTELART et Jeanine LANGLOIS à qui nous
devons le récit par leur père Alfred FONTAINE d'un voyage vers les couvents de
Saint-Paul et de Saint-Antoine.

-2-

L'attention vigilante que vous portez à la lecture de nos revues, vous aura
certainement conduit à relever l'erreur commise en page 6 du numéro 39 : au lieu et
place des comptes de l'exercice du 20/ 11 / 1993 au 19/ 11 / 1994, nous avons réédité ceux
de l'exercice clos le 20/ 11 / 1993, parus en leur temps.
L'erre ur est aujourd'hui réparée. Nous vous prions de bien vouloir nous
excuser.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'Année et vous adressons
tous nos voeux pour 1996.
Le Comité

Repas libanais du 10 juin 1995

- de gauche à droite : André BOUCHY-LAMONTAGNE - son épouse nee
Liliane TREAL - Isabelle GAUDEMER - Yves de BRANDOIS Jacqueline COLOMBAN! (de dos) - Maurice HOLTZ
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Le repas libanais du 1 0 juin 1995

Pour ceux qui souhaitaient ce déjeuner convivial, il semblerait que, grâce
à eux, ce coup d'essai fut un coup de maître ; c'est ainsi que 34 d'entre nous se
retrouvèrent dans ce restaurant (dont nous occupions la mezzanine) et se chargèrent,
selon nos bonnes habitudes, de créer l'ambiance.
A ce sujet, je rapporterai un propos tenu un jour par une de nos "Pièces
Rapportées" "Cette communauté du Canal est quand même étonnante : ses éléments
se perdent de vue pendant des années et, se retrouvant, enchaînent comme s'ils
s'étaient quittés la veille".
Le caractère typique de ce repas, et apprécié de tous, fit oublier à
chacun de nous le poids les années que le Temps a osé poser sur nos épaules•••
Des mezzés nombreux et variés, arrosés d'arak ou zibib (comme il vous
plaira) atterrissaient çà et là sur les tables, déclanchant les exclamations de nos amis:
BOUCHY-LAMONTAGNE André et Liliane (TREAL)
de BRANDOIS Yves et Huguette (LEPELLETIER)
BURGESS Suzanne (CUCCARO)
COLOMBAN! Jacqueline et une amie
DA VREUX Jean et Suzette (de NEVE)
FAVREAU Geneviève (ROGNON)
GAUDEMER Isabelle (accompagnatrice voyage Syrie Jordanie)
GEACHAN Michel et Madame
GUESDON Yves et Anne-Marie (GALLAIS)
HOLTZ Maurice et Charlotte
HOLTZ Janine
KIVEN Renée (BORLOZ) et ses enfants
Docteur KLA T
LAFONT Michel et Colette
LAROCHE Mary
MACHARD Jacqueline (HOLTZ)
MOUTIEE Jeannette
MUNIER Bernard et Christiane
RUDRAUF Charles et Madeleine (CUCCARO)
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui, pour nous rejoindre,
n'hésitèrent pas à effectuer de longs trajets. Nous leur devons la réussite de cet essai
que nous espérons pouvoir renouveler.
Suzette DA VREUX
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COMPTES de la PERIODE COMPRISE
entre le 20 NOVEMBRE 1993 et le 18 NOVEMBRE 1994

- TRESORERIE DISPONIBLE le 19 novembre 1993 ...•.••..••..•••.••.•••••.••••••.

31.935,50

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

22.625,00

• Loterie : soirée du 20 novembre 1993..........................

3.380,00

• Repas perçus lors de la soirée du 20 novembre 1993.

5.425,00

Repas encaissés pour la soirée du 19 novembre 1994.

8. 730,00
40.160,00
72.095,50

- DEPENSES :
• Frais location et projection film le 20 novembre 1993. 4. 744,00
• Règlement soirée TIMSAH du 20 novembre 1993 ••••••••

19.710,00

38......................

16.000,00

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

4.493,60

• Frais de reproductions photographiques ••••••••••••••••••••••••••

2.092,40

• Frais divers (remboursement repas, etc••• ) •••••••••••••••••••••

1.204,60

• Frais de papeterie : enveloppes, photographies •••••••••••

610,00

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

1.000,00

• Frais d'impression des TIMSAH 37 et

• Don

49.854,60
Excédent de recettes •••••••••••••••••••••••••• F

22.240,90

- Au 18 novembre 1994, la trésorerie disponible était
la suivante :

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

& •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19.310,65

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

2.930,25

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

22.240,90
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UN VOYAGE A SAINT-PAUL ET A SAINT-ANTOINE
(11 - 13 mars 1950)

Le départ avait été primitivement fixé au 25
février mais il fut reporté au 11 mars 195 0 par crainte du
froid, des températures exceptionnellement basses ayant
été

enregistrée~

en Egypte au début de février. A l'époque

actuelle un voyage au désert ne saurait s'improviser : il
est indispensable en

effet d'obtenir au préalable de

l'Administration des Gardes-Frontières un permis spécial
qui ne se délivre qu'au Caire et naturellement pas à la
minute ; sans le bienheureux papier dûment adorné des
photographies des participants et muni de moult cachets
et signatures, on ne passe pas :
Quelques jours avant le départ, A. L. Fontaine
avait

remis

aux

futurs

participants

un

petit _dossier

scientifique sur l'Expédition en projet, dossier composé de
cartes, de croquis et de quelques renseignements sur les
régions que l'on devrait parcourir. Au dossier était joint
une liste de ce que chacun devait emporter pour la

"popote" commune. L'on s'affaira de son mieux pour se
procurer tout ce qui était nécessaire. L'on prétendit, de source généralement bien
informée, qu'une conférence eut lieu, rue Colmar à Suez, pour essayer de déterminer
quelle

pouvait être la ration de pain d'un pique-niqueur en action. L'on affirma aussi

que le stock des articles de camping de

la

Coopérative de

Port-Taufiq baissa

dangereusement.
Quoiqu'il en soit, le 10 mars au soir, toL-ts les participants étaient réunis à
Port-Taufiq d'où était prévu le départ le lendemain.

De Port-Fouad étaient arrivés en jeep, Madame et Monsieur Marquet ; de
Port-Said, également en jeep, Madame et Monsieur Reymond ; du Caire était venue
Mademoiselle Goby et d'Ismaï1ia, Madame, Mademoiselle et A. L. Fontaine, Madame et
Monsieur Raillard, Madame et A. Lassale et enfin J. E. Goby étaient à pied d'oeuvre,
habitant Port-Taufiq. Cinq villes d'Egypte étaient donc représentées.
D'autre part, les six membres masculins du groupe appartiennent à la
Société d'Etudes de l'Isthme de Suez.
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A vrai dire, la jeep Port-Safdienne avait eu l'idée fâcheuse de tomber en
panne juste avant d'arriver à Suez mais il fut d_é cidé que l'on se passerait d'elle et l'on
procéda aux ultimes préparatifs.
Samedi 11 mars 1950
Il avait été convenu que le rendez-vous général précédant immédiatement
le départ serait devant la maison d'habitation de Monsieur Raillard aux environs de
huit heures. A l'heure dite, quatre voitures étaient là avec les quinze participants en y
comprenant deux chauffeurs, bien chargées de lits de camp, de couvertures, de
victuailles, de bidons d'essence, d'huile, d'eau et autres impedimenta indispensables,
sans oublier u.n martealL de géologue ...
A. L.

Fontaine arbore

un "battle-dress" fort

bien coupe qui

fait

l'admiration générale. Comme il a assumé la préparation de l'expédition, il est élevé
par la voix publique unanime au grade de Général.
Le convoi s'ébranle majestueusement, le taxi d'Onsi en tête. Mais un
départ pareil ne pouvait logiquement ne se faire qu'en deu.x temps: l'une des voitures
eut en effet l'idée de caresser d'un peu troo près l'une de ses congénères qui fut
immobilisée ; d'autre part, dans le grand désir qu'il avait de simplifier un peu les ·
choses, le sergent du poste des Gardes-Frontières de l'Attaka,

e~:igea

un papier de plus

que ses supérieurs hiérarchiques, papier qu'il fallut aller quérir auprès de Qui de droit ...
Bref, le vrai départ n'eut lieu qu'à dix heures et quart, le nombre des participants
s'étant accru d'une unité ; le chauffeur du. taxi de remplacement, une Mercury de
grande allure.
Cette fois, à la barrière de l'Attaka, tout va bien. Le sergent veut bien se
déclarer satisfait et nous laisser passer de sorte que soixante-dix minutes après avoir
quitté Suez, nous sommes à Bir-Odeib, ayant parcouru un peu plus de quarante
kilomètres. Nous faisons contrôler nos papiers et cinq minutes plus tard, nous repartons
pour dépasser bientôt Sokhna et arriver sur la route en corniche qui, jusqu'à Abou
Darag, est certainement l'un des plus iJeaux sites naturels d'Egypte. Nous stoppons
bientôt pour admirer le paysage. Puis, à soixante-quinze kilomètres environ de Suez, le
Général nous montre des inscriptions et des graffiti sinaitiques.
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Cinq ou six kilomètres plus loin, nous arrivons dans une petite plaine où
se trouvent au nord un poste de Gardes-Frontières, au sud diverses ruines et au centre,
juste au débouché d'un ouadi, un puits bien entretenu, le Bir Abou Darag. L'eau en est,
paraît-il un peu saumâtre mais peut néanmoins être bue.

La plus grande partie du groupe explore rapidement les ruines dont
Fourtau a donné une photographie naguère puis reconnaît les inscriptions signalées par
le même auteur : "Burton, 1830" ; "Dupuy, 1830" ; "A. Ball, Acdar, 1848". Nous ajoutons

sur un rocher vierge l'inscription "Sehgis, 1950", ramassons quelques fruits de coloquinte
et nous préparons à faire honneur au premier repas du voyage. Il commence par une
quiche lorraine qui est accueillie le mieux du monde par tous les palais. La suite est
d'ailleurs digne du début.

Il ne saurait être question de s'attarder et le Général donne le signal du
départ un peu avant deux heures et demie. Dix mii1utes après, l'on passe devant les
palmiers doum et à trois heures et demie, deux des voitures font une entrée triomphale
au camp de

Zafarana,

à proximité du phare où elles se font contrôler avec

l'enthousiasme du devoir joyeusement accompli, cependant que les deux autres, ignorant
cette obligation, avaient to!lt tranquillement obliqué vers l'ouest ...

Bien qu'ayant péché par ignorance, elles n'en furent pas moins punies par
le

Dieu-des-règlements-à-observer-très-strictement qui

infligea

aux coupables une

crevaison à titre de châtiment. Enfin, tout se termin!J. pour le mieux et l'expédition au
complet

ayant

été dûment contrôlée, le convoi put mettre le cap sur l'ouest,

empruntant une piste aménagée pendant la g~.-~erre à grand renfort de bulldozers et de
graders.

De temps à autre, la piste traverse de larges oua dis tribu ta ires de l'ouadi

Arabat mais presque toujours nous pouvons rouler en terrain très plat, à bonne allure. Il
serait toutefois imprudent de voyager de nuit car, de temps à autre une solution de
continuité oblige à faire un petit détour.

Nous mettons environ cinquante

minutes pour parcourir les quelques

trente-cinq kilomètres séparant Zafarana de la bifurcation vers Saint-Antoine, indiquée
par une cornière fichée au milieu de la route.
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PORT-TEWFICK -Le Monument à l'entrée du Canal

Monastè.re Saint-Paul - Une ruelle
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Nous tournons et nous dirigeons de nouveau vers le sud ou peut-être le
sud-sud-ouest en faisant bien entendu des zig-zags et des détours assez nombreux. La
piste est maintenant exempte des traces caractéristiques laissées par les graders •.. Elle
est naturellement moins bonne que précédemment mais est balisée de manière parfaite

par de nombreuses pierres érigées de part et d'autre de la voie de roulement.
Bien avant d'arriver, nous apercevons dans le lointain de grands murs
blancs : c'est le couvent qui devient de plus en plus distinct. Et, u.n peu avant cinq
heures et demie, le convoi stoppe devant un porche majestuet:x percé dans un mur de
fort belle apparence. Une longue corde pend. Madame Lassale la tire avec autorité et
décision et une cloche se fait entendre. Quelques minutes se passent et une voix
demande quelques explications. Le Général les donne de manière satisfaisante puisque
l'huis s'ouvre. Nous sommes alors accueillis avec courtoisie et sympathie par le
Supérieur et quelques moines qui nous conduisent ?t la Maison des Hôtes et nous
reçoivent dans le salon. Malheureusement, seul d'entre nous, le Général cannait assez
bien l'arabe pour s'entretenir utilement avec ceux qui nous accueillent et ne cessent de
nous faire montre de l'hospitalité la plus cordiale.
Au soleil couchant, nous faisons le tour d'une partie du chemin de ronde

du couvent puis nous descendons dans les jardins arrosés par une source légèrement
magnésienne qui permet pourtant de vivre dans ce désert.

Nous rentrons ensuite dans la Maison des Hôtes pour prendre les
dispositions matérielles nécessaires en vue du dîner et du coucher. Sur l'insistance
d'André Lassale, il est décidé de faire une soupe aux légumes : toutes les bonnes
volontes sont requises pour éplucher les légumes et écosser les petits pois... La soupe
est trouvée excellente par tous ainsi que le plat de pâtes qui lui fait suite. Les rations
sont distribuées par André Lassale qui, pour la circonstance, a abandonné son délicieux
petit bonnet tricoté qui mérite d'être mentionné dans les fastes de l'expédition au
même titre que le battle-dress du Général.
Puis tous se répartissent dans les cinq chambres et, sans que l'on ait
besoin de sonner le couvre-feu, tout le monde est bientôt endormi. Dans la nuit,
certains sont réveillés par les cloches appelant les moines aux offices...

-10-

Dimanche 12 mars 195 0
A six heures, réveil général, lever et toilette sommaire puis préparation
du petit déjeuner consommé avec entrain. On plie ensuite bagages.
A sept heures et demie, dix membres du groupe, sous la conduite de deux
moines, sortent du couvent pour aller à la grotte de Saint-Antoine, située à l'ouest de
l'établissement, au flanc de la montagne, à une altitude de sept cents ·mètres peut-être,
alors que le couvent est à quatre cents mètres. Les alpinistes de l'équipe gravissent sans
peine le sentier pourtant tortueux et malaisé qui permet d'accéder au refuge du Saint.
Les plus audacieux recherchent

même visiblement

la difficulté

en

s'écartant de la sente frayée sinon battue, ce qui inquiète passablement nos guides.
L'arrière-garde, en revanche, suit avec quelque peine ... Enfin tous arrivent à ce que l'on
pourrait appeler le balcon de la grotte d'où, une heure après avoir quitté le couvent,
l'on a une vue magnifique sur toute la plaine de l'Ara bat, limitee par le Gala la du Nord
dans le lointain.
La grotte elle-même est toute petite : quinze mètres cubes peut-être ;
l'on y accède par un étroit boyau de quatre ou cinq mètres environ. Elle est surmontée
de sortes de niches où dit-on, logeaient parfois les disciples du Saint.
Nous revenons ensuite au couvent où nous visitons la plus grande église
ornée de fresques et de tableaux. L'on nous fait ensuite les honneurs de la Bibliothèque
installée dans une sorte de donjon à la porte bien cadenassée ; il y a quelques centaines
d'ouvrages en arabe et en copte dont certains nous sont montrés. Les livres contiennent
parfois des miniatures aux couleurs vives.
Et puis arrive le moment de prendre congé. Nous remercions avec effusion
le Supérieur et les aimables moines qui nous font promettre de leur envoyer
qtœlques-unes des photographies prises au couvent et donnent à l'un d'entre nous un
petit pain ayant la forme d'un disque, en témoignage d'amitié.
De Saint-Antoine à Zafarana, aucune histoire, aucune difficulté particulière : les quatre voitures roulent à vive allure, à peu près à la même vitesse, en se
dépassant parfois sur la large piste, sans tenir toujours un compte exagéré du Code de
la Route. Au contrôle, nous retrouvons les soldats vus la veille et qui sont donc déjà
presque de vieilles connaissances. Il est alors décidé de déjeuner sur la plage de Mersa
Thélémet et dans ce but, les voitures se dirigent vers le sud.
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Cinq ou six kilomètres après Zafarana, nous avons la surprise de constater
que la route est couverte par l'eau de la mer sur plusieurs centaines de mètres en
plusieurs endroits. La Mercury du Général se risque bravement et arrive jusqu'à un
camion de la Shell embourbé. Les autres voitures suivent et s'arrêtent en suite à
quelque distance. Il est alors décidé que le taxi d'Onsi qui devait rentrer à Suez le soir
même n'irait pas plus loin : on opère un transbordement de bagages divers ; les deux
passagers restant à bord déjeunent sur le bord de la route, tandis que les · deux autres
voitures rejoignent la première.

Le taxi d'Onsi ayant quitté Zafarana vers midi et demi, s'étant arrêté
cinq minutes pour se faire contrôler au poste d'Abou Darag, brûlé à l'aller par mégarde,
puis une demi heure environ aux palmiers doum, était à quatre heures précises à
Port-Taufiq.
Ici s'ouvre une autre page .•. Adieu, adieu aux Goby que le devoir emporte.

En route vers le sud. En plein midi, ce n'est point un mirage : trente centimètres d'eau
par trois fois s'étendent en travers de la route.

Le

Général,

en support-chaussettes,

hardiment,

les pieds dans

l'eau,

invoque les mannes de Saint-Antoine. Dans un éclair, les Hébreux lui apparaissent,
traversant . la Mer Rouge ; il n'en dit rien mais il a compris. La caravane ne peut
reculer. Tel Moïse motorisé, Mercury, Ford et Jeep, dans une gerbe d'eau, franchissent
le périlleux passage.

L'émotion fut forte mais combien sereine la détente sur la petite plage
de Mersa Themelet. Avec quel empressement, le frugal déjeuner est étalé sur le sable
fin. Cornichons, confiture, pâté, frites à l'essence, jambon volent de l'un à l'autre et la
part

de

boisson

fut

plus que

largement

doublee.

Nous

avions

ce

matin là

une

hydrophobie toute particulière.
Deu:x he~res sonnaient quand nous reprimes la route, chevauchant les
collines caillouteuses. La piste dévalait dans un paysage déshérité. La Mer Rouge, virée

au bleu de Prusse, bordait la côte à gauche. A main droite, abrupt, le plateau du Galala
Sud, ocre pâle, défila durant trois quarts d'heure.

Bientôt un panonceau apparaît en bordure de la route. En trois langues,
blanc sur noir, il indique la piste du couvent de Saint-Paul. Huit milles encore à
parcourir. D'aucuns pensèrent peut-être que l'inscription portait la sagesse
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COUVENTS COPTES

SAINT-ANTOINE

SAINT-PAUL
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même en interdisant l'accès du monastère aux femmes. Mais non, quelle blague ! En
gentlemen d'ailleurs, nul n'en souffla mot et les voitures s'enfoncèrent vers l'ouest,

dans l'ouadi El Deir. Tous les oua dis qui, en Egypte, conduisent à des couvents,
s'appellent Ouadis El Deir afin d'éviter la confusion. Le paysage se hérisse de rochers,
la route commande la prudence aux chauffeurs ; elle évolue au fonds d'un oued parsemé
de gros cailloux qui guettent les carters et les ponts-arrière. Petit à petit, elle
s'encaisse et s'étire dans une vallée pittoresque et sauvage qui monte lentement vers la
falaise.

Inévitablement la Ford chauffe parce que toutes les fords chauffent ; la
Mercury rabatte le sol parce que toutes les mercurys sont trop basses ; seule la Jeep,
cahotée,

bourlinguée,

comme à coup d'épaule semble vouloir bondir et défoncer

quelques chose ou rattraper une proie fantôme qai lui échappe sans cesse. Du ciel
limpide parfois, plongent dans les rochers des corbeaux noirs, issus peut-être de l'oiseau
secourable qui apportait au vieil anachorète le pain providentiel et quotidien.

Puis la route serpente dans une gorge tortueuse plus profonde, semblant
lasse de solitude; enfin, apres un dernier tournant, elle s'épanouit à l'entrée d'un vaste
cirque au pied du plus curieux des monastères : hautes murailles de pierres percees
d'innombrables petites fenêtres. Frappante apparition d'une forteresse dans un conte du
Moyen-Age.

Il est quatre heures à nos montres. Une corde pend à l'extérieur près de
l'entrée.

On carillonne. Deux têtes souriantes pointent près du clocheton. Presque

aussitôt la lourde porte s'efface. Un accueillant défilé de moines s'approche. Derrière,
d'autres encore surgissent. On a l'impression qu'il en sort de partout. Puis les deux
mains tendues, la tête noblement drapée dans une écharpe de bure blanche, l "'Amine",
le Superieur du saint lieu, s'avance vers le Général en battle-dress. Ils se sont reconnus.
Ils s'expriment tous deux en langue arabe que l'émotion rend indéfinissable. Dieu seul
saura s'ils se sont compris. Qu'importe, ce sont les coeurs qui parlent. Les interjections
fusent. Ce ne sont plus les mains qu'ils se tiennent mais les épaules. C'est maintenant à
l'oreille qu'ils se parlent et comme deux frères longuement sépares qui se retrouvent,
ils pénètrent sous la haute voûte d'entrée en se serrant par les bras.

L'accueil est plein de joie. Ne croirait-on pas que chacun se connaît
depuis toujours. Il n'est pas jusqu'à ce petit moine parlant anglais qui ne se souvienne
fort bien, dit-il, de Madame Reymond.
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Aussitôt le petit groupe est entraîné au premier étage de l'hostellerie où
les lois de l'hospitalité le retiennent jusqu'à ce que l'on prépare le thé traditionnel.

Cependant il faut plus, les présentations sont à peine terminées qu'un
domestique apporte un plateau de verres de sirop d'une teinte verte qu'on distribue
d'office. Dans le désert, la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Il y avait
là pour nous Européens une affaire de goût qui se traduisit subito pour nos épouses, par

une curiosité de visiter, verre en main, balcon, cuisine, lavabos ou autres recoins d'où
elles revinrent le gobelet vide. Puis, au désir manifesté de commencer sur l'heure la
visite du couvent, le Supérieur oppose un ferme et courtois : "Minute, messieurs et
dames, buvons d'abord le thé !". Pas de quartier, il faut y passer.

Mais tout à coup, une porte s'ouvre, le Général est serré de près par
quatre moines qui l'entraînent dans une pièce obscure, le cernent, le pressent, insistent.
On lui offre d'égorger un mouton, de tuer des canards, des lapins ... Grand Dieu ! Va-t-on
lui proposer des quartiers de lion ; y en a-t-il encore qui creusent des tombes ? Enfin,
l'affaire semble s'arranger par un refus en prétextant les exigences du carême et notre
désir de jeûne quand l'Amine à son tour propose une messe pour le lendemain. On ne
pouvait pas vraiment être plus accueillant.
Mais voici qu'André Lassale, que son activité pousse quelque peu à
déborder du cercle de la caravane, s'est échappé et surprend les moines en train de
sacrifier un agneau. Le doux animal ne bêle plus. Il fut mangé à la sauce au vin avec
une pointe d'ail. Ce fut au demeurant exquis. Félicitations aux cuisinières.

Lundi 13 mars · 1950

Réveil à six heures. La montagne baigne dans la clarté du soleil levant,
dont les rayons sertissent les murailles du monastère, caressent les coupoles de la
chapelle de Saint-Paul visitée la veille. Rapidement tout s'organise pour terminer
l'inspection du couvent et prendre de l'extérieur quelques vues d'ensemble au cours
d'une escalade. En trois temps deux mouvements le déjener est servi ; on ajoute une
omelette au menu pour éviter les défaillances du retour.

Dans la cour, au pied du donjon, les moines s'alignent avec leur Supérieur.
Nous les saluons avec gratitude. Nous les photographions ; ils sont dans la joie mais ils
attendent toujours ... Sapristi de sapristi ... ; cette attitude que nous ne

-15-

trouvons
invitaient

pas très catholique

a entendre

est quand

même

orthodoxe...

les

bons moines nous

leur messe, offre que nous déclinons d'ailleurs avec beaucoup

d'égards.

A huit heures et demie, les adieux furent chargés de reconnaissance et de
promesses de retour. Nul n'avait imaginé une réception si cordiale, si simple et si
chaleureuse à la fois. Les voitures franchirent la grande porte de fer. A l'écart, André
Lassale visiblement ému revivait l'horrible scène du sacrifice du petit agneau qu'on lui
avait arraché des mains. Jean Raillard cherchait une dernière fois la vie de Saint-Paul
dans Daniel Rops et le Général songeait au passage des Hébreux.

Allons, en route ! La Jeep bondissante partait la première pour écarter
les dangers du retour ; elle en perdit son pot d'échappement et la Ford s'ensabla deux
minutes.

Dans cette matinée radieuse et cristalline, Mersa Themelet nous apparut

non sans un léger serrement de coeur : la mer recouvrait toujours la route. La Jeep en
pétaradant s'enfonça dans l'onde et atteignit le sol ferme. La Mercury cependant,
majestueuse et oscillante crut devoir s'asseoir littéralement dans l'eau claire et refusa
d'avancer_ davantage ; l'alléger en un tournemain fut l'affaire de rien mais il fallut
quand même le secours d'un camion de passage pour la sortir de son bain de siège. Oh ...
seulement cinq mètres à tirer, pas plus, pour la mettre en train et tout recharger.

La Ford rattapa avec aisance ses deu.x congénères. Enfin une passagère,
se réclamant de fins bas Nylon, ferma le convoi en franchissant la mare à dos d'homme
pour n'avoir pas maille à partir avec la célèbre marque. Les femmes ont de ces
délicatesses ...

A midi, après Abou Daraga, le bouqttet des palmiers doum se dévoilait à
nos yeux. Un coin d'ombre au pied de la falaise parut propice au dernier repas que d'un
commun accord tous voulurent plantureux. Quel délicieux cassoulet ... arrosé du dernier
litre de gros rouge. La bonne humeur scellait toujours la belle camaderie qui tint trois
jours durant bien haut l'étendard joyeux de la caravane qui hélas se sépara alors.
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Les équipiers d'Ismai1a, de Port-Saîd et de Port-Fouad abandonnèrent
ceux de Suez favorisés par un trajet théoriquement plus court mais qu'un astucieux
retour en arrière allongea quelque peu.

Donnons a parier qu'il y eut de beaux rêves ce soir là.
-=-

Tous droits de reproduction,
Traduction, adaptation,
Réservés pour tous pays
Signé : Fontaine et Goby.

Au sud de Suez - Les palmiers "DOUM"
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CHRONIQUE du CANAL
Année 1955

31 décembre 1954. -A 4 heures 40, le tanker du sud "World Peace" entre en collision

avec la travée Afrique du pont du Km. 64. La nùvigation est suspendue.
2 janvier. - La travée du pont reposant sur le "World Peace" est coupée ·au chalumeau
a 2 mètres de la coque. Le pétrolier est ainsi dégagé.
4 janvier. - Reprise de la navigation.
8 janvier. - A 5 heures 20, dans le sud de la mde de Suez, hors des eaux du Canal, le
tanker "Olympie Honour", venant du Sud chargé de crude oil, aborde le tanker
"Olympie Thunder", du Nord, sur lest.
Début d'incendie rapidement maîtrisé sur le navire abordé qui subit de
très graves avaries.
20 janvier. - Le pont du Km. 68 ferme entre deux navires en convoi distants de 9
minutes. Un grave accident est évité grâce à la rapide manoeuvre du pilote.
1er février. - En janvier, 1202 navires ont traversé le Canal. Moyenne par jour : 38,8.
16 février. - L'Entreprise hollandaise "Halma" commence les travaux de dragage de la
dériva tian de Kabret entre les Km. 113 et 118, dans le cadre du 8ème programme
d'amélioration.
1er mars. - En février, 1195 navires ont franchi le Canal. Moyenne par jour
C'est la plus forte moyenne enregistrée au cours d'une période d'un mois.

42, 7.

12 mars. - Journée record pour le Canal. 71 navires s'engagent dont 40 à Port-Saîd et
31 à Suez.
14 mars. - Une violente tempête de sable entrave la navigation dans tout le Canal. La
rade de Suez est consignée de 9 heures 30 à 21 heures. La vitesse du vent atteint par
moments 80 kms. Le tanker "Alberto Fassio" doit s'amarrer brusquement à 7 heures 30
dans un nuage de sable. Les deux navires qui le suivent parviennent à s'arrêter à
proximité immédiate et s'abordent très légèrement sans subir d'avaries.
20 mars. - Du 11 au 20 mars, soit en dix jours, la moyenne quotidienne des transits a
atteint le chiffre de 48,5.
24 mars. - Un hélicoptère, loué à l'essai pour un mois par la Compagnie du Canal, à la
Société Fenwick, arrive à Ismatlia par la voie des airs, venant d'Alexandrie où il a été
procédé à son montage.
26-27 mars. - Les deux tronçons d'un dock russe en ciment arrivent du Nord. Un second
dock également en deux tronçons suivra.
Chaque tronçon mettra quatre foi.lrs à franchir le Canal, après arrêts à
l'élargissement du Km. 40, à Ismaïlia et au Grand Lac.
29 mars. - Le paquebot hollandais "Nieuw Amsterdam" de 3 7.000 tonnes est arrzve a
Port-Sa'îa à 6 heures 45 avec environ 500 touristes. Le navire reprend la mer, le 2 avril
dans la soirée.
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1er avril. - En mars, 13 72 navires ont franchi le Canal, représentant un tonnage de
10.234.000 tonnes. Moyenne journalière : 44,30.
Cette moyenne est de beaucoup la plus forte qui ait été enregistrée.
Rappelons que pour l'ensemble de l'année 1954, elle ressortait à 3 7,02.
7 avril. - La pile de la travée Afrique du pont d'El Ferdane, cette énorme dalle
octogonale en béton armé pesant plus de 300 tonnes, qui avait glissé sur le talus à la
suite de l'effondrement du pont, le 31 décembre 1954, y est restée jusqu'au 7 avril,
date à laquelle le bateau renfloueur "Pollux" la relève et la transporte au Lac Timsah.
Dans le lac, il fallut trouver un fond suffisamment dur pour supporter
l'énorme dalle. Et ce n'est que le 11 avril que l'opération de dépose put être effectuée
en toute sécurité.
15 avril. - Au cours de sa manoeuvre de garage au Km. 60,3 Asie (près du musoir Sud
de la dérivasion de Ballah) la citerne Olympie Storm s'appuie légèrement sur son
matelot d'avant, le tanker Fernand Gilabert, garé au Km. 60,6.
Aucune avarie aux deux navires.
24 avril. - Le cargo français "Briançon" (7553 tonnes de gross) s'échoue à deux cents
mètres au sud du Poste à Signaux de Challou.f.
Il est déséchoué 8 heures après, grâce aux efforts conjugués de l'Edgar
Bonnet et de l'Hercule.

Cet échouage a entraîné la suppression du convoi du soir, à Suez, et
retardé 28 navires, 11 venant du Nord et 1 7 mouillant sur rade.
5 juin. - En moins d'une demi-heure, en présence d'officiers britanniques et d'experts
allemands, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration, le corps du génie de
l'armée égyptienne jette un pont volant sur le Canal de Suez, au Km. 76.

Ce pont sert aussi bien au passage des tanks et des camions lourds, qu'à
celui d'une voie ferrée.
Les 80 tonnes de la statue de Ramsès II, érigée place de la gare du
Caire, ont traversé ' le Nil sur un pont de ce genre.
28 juin. - Vers 1 heure du matin, la citerne "Heron", appareillant de sa zone de
mouillage, au Phare Sud, aborde par babord s/ s "Strategist".
Légères avaries aux superstructures des deux navires.
14 juillet. - L'ancien pont d'El-Ferdane ne menacera plus la navigation.
On sait qu'à la suite de l'accident du "World Peace" survenu le 31
décembre 1954, la travée Afrique du pont d'El-Ferdane, arrachée à sa base par la
violence de la collision, fut découpée au chalumeau. Depuis lors, ses tronçons reposent
sur la berge Afrique du Canal.
A côté d'eux sont venus se poser les tronçons de la travée Asie découpée
et enlevée par les soins du Service des Travaux.
Le danger permanent que l'ancien pont d'El-Ferdane constituait pour la
navigation est ainsi définitivement écarté.
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Les travaux d'enlèvement · de la travée Asie ont été entrepris le 14 juillet.
Découpée en trois tronçons, elle a été déposée sur la berge Afrique par la bigue de
150 tonnes. L'opération a été conduite avec le souci de ne pas perturber les conditions
normales de la navigation. Un seul convoi rég,dier a dû être supprimé, celui de
Port-Saïd, le 16 juillet au matin.
Le service des travaux procède actuellement à la démolition de la pile de
la travée Asie. La dalle supérieure va être démolie aux marteaux pneumatiques. Le
restant sera ensuite miné par l'intérieur. Après l'explosion, les débris seront
rassemblés dans une fouille préalablement draguée autour de la pile.
15 juillet. - La présence d'un requin est signalée dans le Grand Lac Amer par les
Autorités britanniques de Fayed.
Dix jo1,1rs après, un autre requin (si ce n'est point le même) est aperçu
dans le Lac Timsah.
Mystérieux, comme le monstre du Loch-Ness, ce squale fait son apparition
une fois par an dans nos eaux. So11 incognito est-il percé ? - Il disparaît.
18 juillet. - La drague "Louis Perrier", la nouvelle grande drague de la Compagnie du
Canal, quitte les chantiers de Schiedam (Hollande) pour Port-Said.
Moins puissante que la "Paul Solente", elle est, en revanche, munie d'un
désagrégateur, tournant à une vitesse comprise entre 10 et 25 tours par minute, qui
désagrège le terrain et rassemble les déblais devant l'orifice du tuyau d'aspiration.
La "Paul Solente" est affectée a:..t dragage des rades de Port-Saï'd et de
Suez, ainsi que des Lacs Amers, dont les fonds, constitués par du sable fin et de la
vase, se prêtent bien à l'aspiration directe sans désagrégation.
Quant à la "Louis Perrier", elle sera destinée au dragage du Canal, depuis
Kantara jusqu'à Suez, à l'exclusion des Lacs Amers.
Rappelons que les noms de ces deux puissantes dragues sont ceux de deux
anciens Ingénieurs en Chef de la Compagnie.
21 juillet. - A 5 heures du matin, à proximité du phare de New Port Rock, en rade de
Suez, hors des eaux du Canal, le paquebot "Georgie" entre en collision avec le s/ s
"Langkoeas", au mouillage.
Le "Georgie" n'a que quelques éraflures à l'étrave.

Le "Langkoeas" présente une déchirure de trois mètres vers l'arrière,
au-dessus de la ligne de flottaison.
Les deux navires ne subissent, néanmoins, aucun retard.
2 août. - A peine entrée dans le Canal, à Port-Said, la citerne "Minerve" se trouve en
avarie totale de barre et de machine et s'échoue par l'arrière \lU Km. 6.
Deux remorqueurs du port envoyés d'urgence redressent rapidement le
navire et dégagent le passage.
Trois navires seulement sont retardés d'une heure environ.
3 et 4 août. - Le manque de pilotes disponibles nous nblige à retarder de douze heures
sur rade de Suez l'engagement des navires "Fernsea" et "King Arthur", le 3 août.
Pour la même raison, les navires "Esmeralda", "Armanistan" et "Freemantle Star" · subissent le même retard, le lendemain.
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7 août. - 57 navires s'engagent pour transiter entre 0 heure et 24 heures.
18 août. - J...,e navire baleinier "Kosmos V" se trouve, à quatre reprises, en difficulté de
barre, en quelques heures. Il peut heureusement gagner le mouillage du grand Lac, et
ne gêne pas le trafic.
Une barque locale coule au Km. 74. Aussitôt reoérée et attachée à la
berge, il apparaît qu'elle gît par six mètres et demi de fond. Elle ne gêne par
conséquent pas la navigation.
29 aOLÎt. - Le "William", qui avait quitté Port-Saï''d le 28, revient avec le feu. dans une
cale. Il est amarré sur le plan d'échouage de l'avant-port.

Le consignataire du navire demande à la Compagnie
personnel et du matériel pour combattre l'incendie.

le concours du

1er septembre. -Au cours du mois d'août, 1212 navires ont transité le Canal, soit une
moyenne quotidienne de 39,1.
21 septembre. - 15 jours d'efforts ont été nécessaires pour maîtriser le foyer
d'incendie qui s'était déclaré dans la cale du "William" dans un lot de tourteaux de
graines de coton.
Il a fallu faire sauter quelques rivets de coque afin d'injecter dans la cale
11
du gaz carbonique. 15 71 bouteilles ont été utilisées, soit un volume de 15.710 m de
gaz.
Une partie de la cargaison, déchargee pour expertise, a été rembarquée.
Le navire a pris la mer dans la soirée.
25 septembre. - Le "Christiansborg" est retardé de douze heures a Suez pour manque
de pilo{es disponibles.
30 septembre. tion du Canal,
1 °)
2°)

Les travaux suivants, faisant partie du Sème programme d'amélioraétaient exécutés à ce jour :
11
Dérivation de Port-Saîd. Cubes dragués 1.100.000 m ;
11
Dérivation de Kabret. Cubes dragués de 2.800.000 m •

D'autre part,
dérivation de Port-Said.

3975

mètres de

perrés neufs étaient achevés

Enfin, les terrassements à sec pour l'élargissement
commence le 26 septembre entre les Kms 134,5 00 et 15 7,500.

du

pour

Canal

la
ont

1er octobre. - Au cours du mois de septembre, 12 29 navires ont transité le Canal, soit
une moyenne quotidienne de 40,9.
Pendant le troisième trimestre de 1955, 934 navires citernes venant du
sud ont ransporté 16.950.000 tonnes d'huiles minérales. Pour l'année 1954, la moyenne
trimestrielle était de 14.200.000 tonnes.
10 octobre. - En rade de Suez, hors des eaux de la Compagnie, le s/ s "Opalia" aborde
le benzinier "Britta" au mouillage et lui occasionne de sérieuses avaries.
20 octobre. - En rade de Suez, hors des eaux de la Compagnie, le s/ s "Nordvest"
aborde le benzinier "Monte Estoril". Les deux navires ont des dégâts superficiels.
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MARNIX VAN SINT ALDEGONDE

1947- L'EMPRESS OF BRITAIN en transit
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21-26 octobre. - Des brouillards extrêmement denses s'étendent sur tout le Canal au
cours de six matinées consécutives, gênant sérieusement le trafic. 152 navires sont
retardés de douze heures chacun environ.
30 octobre. - Pendant le mois d'octobre, 4 7 navires ont été retardés de douze heures
par suite de l'insuffisance de l'effectif du corps de pilotage. Cette insuffisance
· regrettable est due à des causes tout à fait indépendantes de la volonté de la
Compagnie.
31 octobre. - Essais de la "Louis Perrier".
La drague "Louis Perrier" a commencé ses essais contractuels au
voisinage de la gare du Km. 34. Elle a extrait 100.000 mètres cubes en cinq jours, sur
une longueur de chenal de 1,825 km.
1er novembre. - 1.285 navires ont transité le Canal au mois d'octobre, soit une
moyenne quotidienne de 41,5.
Sur l'ordre des Autorités militaires égyptiennes, les horaires de fermeture
du pont du Km.68 sont avancées d'une heure. La Compagnie est amenée à modifier en
conséquence les heures d'engagement des convois.
2-10 novembre. - Huit journées d'épais brouillard matinal gênent la navigation ; 55
navires sont retardés de douze heures.
5 novembre. - Surpris par un bouchon de brume, le benzinier "Chrysanthy L." heurte
légèrement la drague 11 au. Km. 82 et occasionne quelques avaries à la conduite de
refoulement qui se trouve entraînée par le navire.
1er décembre. - Au cours du mois de novembre, 1235 navires ont transité le Canal,
soit une moyenne quotidienne de 41,1.
17-18-19 décembre. - Le navire-citerne "Esso France", de la Compagnie Française Esso
Standard, procède dans la zone nord du Canal à des essais d'inertie, afin de
déterminer sur quelle distance il est possible d'arrêter en sécurité un navire
lourdement chargé.
22-23-24 décembre. - Des brouillards matinaux très denses gênent considérablement la
régularité du trafic et rendent nécessaire la suppression de quelques convois.
24 décembre. - En s'arrêtant précipitamment dans un bouchon de brume, le s/ s
"Sapho", pris par le courant, évite cap pour cap dans le Canal et gare sur place. Il
revient ensuite jusqu'à Ismal.1ia et achève son transit avec le convoi suivant.
30 décembre. - Au moment de son amarrage à Port-Sal:d, à sa sortie du Canal, une
explosion se produit dans la salle des machines du s/ s "Blyth Trader". Pas d'accident
de personnes.

-24-

/

à droite et de bas en haut, nous avons cru reconnaître :

- ••• - signifie élève non identifié.

- 6ème rang : SERVIN Philiooe - BUCKLE Stanley - .•• -de THEZILLAT Roger - .•• - CRECH Cumbo - MONGARD René - JONAS
Alexandre - HERNE Jacques - CAZORLA Roger - PERRACHON André - STARCEVIC Marco - CERA Pierre MAR TING ANO Gaetano (Nino)

- Sème rang : PERRACHON Claude - LUCAS Louis - ... -ALlO Tino - PERUCICH Léopold - .•. - AMOUR André - •.. - ••• BOGDADI Georges - ASSAF .•• - LEVI André - DUSSECK Marius - CASABIANCA Charles - GARDE Jean - EVE
Jean - LEON Jean-Paul - CARLOZ Louis

- 4ème rang : PRINZHOFER Edouard - GOSSIAUXRobert -de BRANDOIS Michel - ARCHIMBAUD René - WOHRER Jacques GUESDON Yves - ALDEBERT Paul - CARLOZ Yves - WITVOET Jean-Pierre - PORTMANN Pierre -GUILLEMIN
Pierre - RIVET Bernard - BEHAR Nessim - BORG Joseph - BARACAT Aimé - ..• - LEPELLETIER Léon -SCOTTO
Xavier -RAIMOND! Jean

- 3ème rang: LAURENT Didier- de BRANDOIS Henri - ... -Les Frères: RODOLPHE- ARMEL -ALAIN -GUSTAVE- Charles
BORROMEE et Charles FELIX - ••• - ••. - •.. - •.. - WOHRER René

- 2ème rang à genoux: MILIUS Paul -HERNE Edmond- FRANCES ... - .. , -DORMOY Bernard- RAUBY Paul-Louis- FRANCOIS
Adolphe - BONNICI Antoine - ANTUNOVIC Georges - BOUVIER François - ZARB Louis - .•. - CONDOURIS
Emmanuel - WITVOET Jacques

- 1er rang assis : BORG Stève - .•. - •.• - •.. - ..• - BOUGER ET Jacques - BOUGER ET Bernard - de RAUCOURT Philippe de SAGAZAN Hugues - GARDE Pierre et Paul - SEGUIN Lucien

de gauche

Année scolaire 1936/1937

Ecole des FRERES d'ISMAILIA

t\:)

1

(J1
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-... - signifie élève non identifié

- Sème rang : -... - MARCANDIS ? - PERUCICH Léopold - MARTINGANO Gaetano - STARCEVICH Marco - CERA Pierre BUCKLE Stanley - PERRACHON André - CAZORLA Roger - SIFONIOS ? - DUSSECK Marius - TAJAN! Alphonse BOGDADI Georges -JARVIS Billie - MAROVICH Antoine.

- 7ème rang : FRANCOIS Adolphe - MILIUS Paul - ... - ALDEBERT Paul - PAPANICOLAOU- BOGDADI Amédé - MARTINGANO
Nino - LEON Jean-Paul - GARDE Jean - LUCAS Louis - CARLOZ Louis - ARCHIMBAUD René - BOUVIER
François - BEHAR Nessim - SOUSSA ? - BORG Joseph - ... -

- 6ème rang: PRINZOFER Edouard- GOSSIAUX ? - FRANCES . - ... - BORLOZ Jean - ... -LAURENT Didier- CONDOURIS
Emmanuel - CAZORLA Joseph - DORMOY Bernard - ZARB Louis - JACOBSON Elie - LUCAS Jean-Pierre HERNE Edmond - BONNICI Antoine - ... - ... - BOUGERET Jacques

-Sème rang: - ... -de SAGAZAN Hugues - ARCHIMBAUD Roland - ... -LECLERC Bobby- RAYMOND Emmanuel - GOSSIAUX
Robert- BOUGERET Guy- RAUBY Paul-Louis- de RAUCOURT Philippe - PERUCICH Antoine - ... - GALLAIS
Henri - ... - ... - ... - DEFFEZ Jean-Pierre

- 4ème rang : WOHRER Jacques - RIVET Bernard - PORTMANN Pierre -SCOTTO Xavier -de SAGAZAN Robert - PERRACHON
Claude - RAIMOND! Jean - PER UCICH André - CASSERINO Toto - MIOLA Antoine - ... - CARLOZ Yves - .... - GUESDON Yves

- 3ème rang : ROBERT Philippe - Professeur d'Arabe - Les Frères : RODOLPHE - ARMEL -ALAIN - GUSTAVE - Charles
BORROMEE et CHARLES - Mr JAMES - ... -

- 2ème rang à genoux : HASSOUN Jacques - ••• - GREGORIEFF Paul -de BRANDOIS Michel - GUILLEMIN Pierre - BOUGRAND
Jacques - TOMBAL Jules - BARRA CA T Aimé - WOHRER René - ••• -

- 1er rang assis : - ••• - GARDE Pierre ou Paul - SEGUIN Lucien - HASSOUN Junior - BOUGERET Bernard - MILIUS Henri MILIUS Raymond - RAYMOND Emmanuel - FRANCHOT ? - ••• - DUMAS Jean-Pierre - GARDE Paul ou Pierre LEGROS Fernand - LECLERC Bobby

de gauche à droite et de bas en haut, nous avons cru reconnaître :
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LE CIMETIERE de TÈLL EL-KEBIR

Le voyageur qui se rend d'Ismai1ia au Caire parcourt généralement d'une
traite la distance d'Abou Soueir à Zagazig. A droite, s'étend le désert monotone de
Charkieh ; à gauche, le paysage riant de l'Ouadi Toumilat. Les villages sont rares et
espacés : Mahsama, Qassassin, Tell el-Kébir ; et le train franchit les stat_ions sans s'arrêter.

Cependant s'il avait quelque peu ralenti, le voyageur aurait aperçu sur sa
gauche, avant d'arriver à Tell el-Kébir, un petit cimetière placé au pied du talus, au bas du
terrain qui descend en pente douce de la berge du canal vers la voie ferrée.
Là sont enterrés les soldats anglais qui périrent en 1882 à l'attaque des
troupes d'Arabi. Leurs tombes sont alignées militairement comme il sied aux petits
tommies qui bien sanglés dans leurs dolmans rouges firent jadis, au temps de la bonne reine
Victoria, l'exacte parade à Aldershot. Une grande croix de pierre étend indistinctement sur
tous son geste de bénédiction et de prière. Un joli petit cimetière en vérité, avec ses
palmiers dont le coeur s'ouvre dans le ciel, et ses cyprès, sentinelles sombres préposées en
tous pays à la garde des tombeaux.
Pendant des années et mêmes des décades, les morts restèrent paisibles dans
leurs tombes, un peu oubliés peut-être des vivants au fond de· leur coquet petit cimetière.
De temps à autre passait quelque personnage, délégué par le Gouvernement britannique à la
visite des champs de repos dont les Anglo-Saxons ont parsemé le monde, lors de la grande
guerre 1914-1918. C'est ainsi qu'un jour débarqua à Port-Saïd un homme dont les yeux
clairs, voilés de mélancolie, brillaient sous des sourcils broussailleux. C'était Dingley,
l'illustre écrivain. Il avait été, dans sa jeunesse, le chantre de l'impérialisme britannique; et
maintenant, parvenu à l'âge mûr, il venait voir les tombes des petits soldats qui furent les
modestes artisans de cet empire.
Puis des années passées encore et le grand conflit qui ensanglante aujourd'hui
le monde éclata. Gravement menacée sur ses frontières de l'ouest, l 'Egypte jouit à l'est
d'une sécurité relative, troublée de temps à autre par les raids rapides des grands oiseaux
nocturnes porteur ·de bombes.
Alors sur les pentes du désert qui borde au nord l'Ouadi Toumila s'élevèrent
des villes temporaires de tentes et de baraquements qui parsemèrent le sol de points blancs
et abritèrent les petits soldats atteints de maladie grave ou la poitrine trouée d'une balle.
Et là, les pauvres petits connurent la souffrance humaine, aggravée par le climat, soit que
le soleil accablant de l'été calcinât le sol autour d'eux, soit que mugissent l'hiver khamsin,
chargés de poussière, qui secouaient baraquements et tentes et menaçaient de les arracher.
La plupart d'entre eux guérirent ; d'autres n'en réchappèrent point et, penchées sur eux, de
nurses au visage pur les aidèrent doucement à mourir.
On creusa leur fosse dans le terrain vague qui bordait à l'ouest l'ancien
cimetière de Tell el-Kébir et les nouveaux venus vinrent reposer auprès de leurs aînés.
Alors dans le langage mystérieux des tombes, les anciens s'étonnèrent d'apprendre des
nouveaux qu'ils n'étaient pas morts comme eux les pieds dans la glaise, mais frappés en
plein vol, loin de la terre et de sa fange, alors qu'ils voguaient dans le pur azur du ciel.
- "Puisque Dieu vous a permis de mourir si près de lui, dirent les aînés,
pourquoi ne vous a-t-il pas reçus tout droit en son paradis ?".
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- "La pesanteur de nos âmes nous a ramenés au sol, répondirent les nouveaux,
et nous devons attendre comme vous, dans la fosse étroite, le jour de la résurrection". Et ils
se couchèrent dans la tombe, sombres et résignés.
Et chaque semaine des tombes nouvelles se creusaient, tandis que la guerre
faisait rage, et elles avançaient un peu plus, le long du talus du chemin de fer, en direction
du village, dont les murs de boue marquaient la limite du champ des morts. "0 mon Dieu, se
disait-on chaque fois qu'on passait par là, pourquoi faut-il que tant d'hommes périssent pour
que les autres vivent ? Mais si la guerre dure, il n'y aura bientôt plus de place pour
ensevelir les morts ! Est-ce possible que la terre devienne trop étroite pour les recevoir ?
Non, non ! dans cette course insensée, les forces de vie triompheront avant que les croix de
bois n'aient atteint la lisière du village. Jamais, jamais, le petit cimetière ne se remplira".
Hélas ! petit à petit le cimetière s'est rempli, car chaque semaine l'affreuse
guerre apportait à la glèbe son cortège de victimes. Quand il n'y eut plus de place pour
ensevelir les petits soldats qui persistaient à mourir, des hommes vinrent qui entouraient
les tombres fraîchement creusées d'un mur bas en pierre blanche surmonté d'une grille
noire, et le nouveau cimetière, devenu en tous points semblable à l'ancien, n'eut plus à lui
envier que ses palmiers et ses cyprès.
Puis comme la mort continuait de faire son oeuvre, on délimita, à l'est de
l'ancien cimetière, une partie de champ où, naguère encore, les ga mousses à l'échine
saillante et aux flancs arrondis venaient au printemps brouter le bersim, et les fossoyeurs
reprirent leur oeuvre funèbre. Mais maintenant des tombes fraîchement ouvertes monte un
murmure d'allégresse, car au lieu de regarder vers les profondeurs tristes du couchant, les
petits soldats dorment le visage tourné vers l'orient et voient paraître chaque matin, à leur
réveil, l'aube resplendissante de la victoire.
G. DOUIN

23 février 1944
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LES GALETTES DE NOEL

La nouvelle traversa le village comme un éclair : le moulin était fermé.
Chargés de blé, les petits ânes gris s'en revenaient l'oreille basse,
désapointés d'avoir trouvé la porte close. Les fellahs consternés discutaient par petits
groupes ; nul n'avait songé à se constituer une réserve de farine et le. moulin était le
seul de la région.
A quinze jours de No(n, les Coptes, surtout, étaient soucieux. Allaient-ils
passer les fêtes sans les galettes traditionnelles ? - C'eut été, à leurs yeux, un bien
sombre présage. Et ils avaient d'autant plus sujet de s'inquiéter qu.e la décision des
co-propriétaires ne semblait pas être un caprice.
La rumeur s'était bien répandue, depuis quelque temps, que la mésentente
régnait entre les deux hommes ; cependant, personne n'aurait songé que leur querelle
entraînerait l'arrêt du moulin. On avait cru à une brouille passagère ... et voici que la
discorde dégénérait en rupture.

Badrane et Marzouk s'aimaient comme des frères. Au village, on les
surnommait les inséparables. Ils s'étaient associés pour acquérir ce moulin et ils
l'exploitaient en bonne harmonie. Jamais un nuage n'avait obscurci leur si belle et si
rare amitié, qu'un événement heureux devait sceller : le mariage du fils de Marzouk
avec la fille de Badrane.
La noce fastueuse qu'ils firent à leurs enfants était encore un sujet de
conversation dans toutes les familles du village. Pendant deux nuits, les flûtes
accompagnèrent les danses des almées, qui tourbillonnaient sous les acclamations des
hommes groupés autour du marié. A la fin du deuxième jour, l'épouse, juchée dans le
"hawdague" (1), en tête d'une caravane de cinq chameaux sur lesquels s'étalaient dans
toute leur splendeur son trousseau, ses matelas, ses couvre-pieds de satin brodé et
jusqu'à sa batterie de cuisine en cuivre rutilant, s'était rendue, radieuse, à la demeure
de son époux.
Au cours des mois qui suivirent, le bonheur du jeune couple semblait se
refléter sur les deux amis, plus inséparables que jamais. Les clients du café du village
guettaient, chaque soir, leur venue pour se livrer à d'interminable parties de "siga" (2),
tout en humant avec délice le narguilé de tabac blond qui circulait parmi les habitués.
Comment une amitié si solide avait-elle pu se briser ? Comment la
discorde avait-elle pu s'envenimer au point d'aboutir à l'arrêt du moulin ? - On se
perdait en conjonctures. Les superstitieux finirent par affirmer qu'une si belle amitié
ne pouvait exister sans susciter l'envie ; que Badrane et Marzouk avaient été victimes
du "mauvais oeil"·
Cependant, chez les habitants
graduellement place à la révolte :

(1)
(2)

Litière de femme à dos de chameau.
Une variété du jeu de dames.

du

village,

la

stupéfaction

faisait
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- On n'a pas le droit, disait-on avec une indignation qu'on ne cherchait
plus à dissimuler, d'arrêter le seul moulin de la région pour une querelle de famille •..
Une délégation de notables fut donc formée, avec mission d'approcher les
propriétaires et d'essayer de les réconcilier. Mais ceux-ci ne voulurent rien entendre.
Leur refus de rouvrir le moulin était catégorique. Ils s'abstinrent de donner leurs
raisons, estimant que nul n'avait le droit de s'immiscer dans leurs affaires
personnelles.
La situation devint critique.
Au lieu de l'apaisement qu'apporte souvent le temps, les choses allaient
en s'aggravant. La rumeur se répandit que Marsouk voulait obliger son fils à prendre
une seconde épouse.
- C'est le comble ! s'écriat Badrane auquel des amis bien intentionnés
(comme il s'en trouve toujours en pareilles circonstances) rapportèrent le fait ; Il faut
en finir avec cette famille ••• dit-il. Puis il jura qu'il reprendrait sa fille.

Et l'avant-veille de Notn, on vit la mère de la jeune femme se rendre à
dos d'âne chez les Marzouk, suivie d'un serviteur qui menait un second âne par la
bride.
Chacun compris que tout espoir de réconciliation était désormais perdu,
puisque même les enfants, Mourad et Nadia, se séparaient.
Pauvres petits, ils s'aimaient tellement.
Dès le matin, le coeur gros, Mourad avait fui la maison. Affalé sous un
sycomore, à même la terre brune dont il effritait nerveusement les mottes sèches dans
l'eau du canal, il sentait fuir, comme l'eau qui coulait à ses pieds, son bonheur et ses
rêves. Ses yeux embués de larmes se posaient, par delà les champs, sur le hameau
voisin où sa femme allait retrouver sa maison natale. L'amertume emplissait son
coeur : il aimait, sa douce Nadia. Il lui aurait facilement pardonné la faute pour
laquelle son père restait inflexible - cette stérilité, que les villageois considèrent
comme une tare et que les parents du mari ne pardonnent jamais à l'épouse.
Essuyant ses yeux, il les leva au ciel et implora : "0 mon Dieu, en cette
veillée bénie de Noin, faites un miracle ••. "
Soudain, des cris se firent entendre :
- Sieur Mourad, appelaient de jeunes fellahs qui arrivaient en courant. On
te cherche partout. Ta "famille" (1) est malade. On a téléphoné au médecin.
Mourad se leva d'un bond. Comme un fou, il traversa les champs, sautant
par-dessus les haies, enjambant les ruisseaux, jusqu'à ce que, haletant, exténué, il
s'abattit sur le seuil de la maison. Et ce qu'il vit alors acheva de le terrasser : son
père et son beau-père, assis côte à côte, comme autrefois, devisaient tranquillement ..•
- Ma femme ? murmura-t-il.
Viens d'abord présenter tes respects à ton oncle et lui baiser la main,
lui repondit son père.
Il s'exécuta, de plus en plus hébété.
(1)

Ta femme.
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tranquiliser. Puis, avec un air de reproche, un reproche qu'il savait pourtant immérité :
"Où étais-tu méchant époux ? N'as-tu pas honte de quitter ta femme juste au moment
où elle a le plus besoin de toi ?".
Mourad ne comprenait pas le revirement de son père. Quelques heures
auparavant, ne reprochait-il pas encore à la petite Nadia, devant le village, de n'être
qu'une "bonne à rien" ?
La cour était encombrée de fellahines accroupies. Selon la coutume, elles
étaient accourues en apprenant que le médecin avait été mandé pour Nadia. Elles
barraient le passage à Mourad qui, par pudeur, n'osait pas avancer jusqu'à la pièce où
reposait sa femme.

chambre de
venait de

Mais son angoisse ne dura pas davantage. Une fellaha, qui sortait de la
Nadia, lui adressa un clin d'oeil complice et dit "Mabrouk" •••

Le mystère s'éclaircissait ! Sa femme attendait un enfant. Le médecin
l'annoncer.

Nadia avait ainsi cessé d'être une "bonne à rien". Le père Marzouk pourra
enfin parler du "futur héritier du moulin"••• En attendant, malgré tous ses efforts pour
paraître impassible, il ne parvenait pas à cacher sa peine. Il éprouvait le remords
d'avoir gâché le bonheur de toute la famille, pendant plus d'une année. Pour se
disculper, il nia avoir jamais suggéré à son fils de contracter un second mariage. Puis,
se glissant rapidement hors de la maison, il alla faire tourner le moulin.
Tous les homme aidèrent, ce jour-là, à la mouture. De nouveau, les petits
ânes gris firent la navette entre le moulin et le village, soulevant de leurs petits
sabots des nuages dorés de poussière et de son.
Les femmes pétrirent toute la nuit et les familles coptes eurent leurs
galettes.
Le miracle s'était accompli. Le Pére Noel avait tenu comme chaque
année, à apporter aux paisibles fellahs, la joie et le bonheur.
~.111 .:;,l,..ajiJ .N-~~
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Pendant deux nuits, les flûtes accompagnèrent les danses des· alinees.

pl
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Carnet ...
NAISSANCES

* Monsieur Jacques HOLFELD et Madame (née Monique MITHOIS) ont la joie
d'annoncer la naissance, le 22 mai 1995, de leur petite-fille JULIETTE, au
foyer de François et Emmanuelle LE PAGE.

*

Monsieur Pierre HOTTELART et Madame (née Christiane FONTAINE) ont la joie
de vous faire part de la naissance, le 16 septembre 1995 à Chambourcy, de
leur petit-fils VALERE, au foyer de Xavier et Marie-Thérèse HOTTELART.

MARIAGES

* Madame Jeanne MOUTIEE-MICHELIER a l'honneur de faire part du mariage de
sa petite-fille GA~LLE avec Monsieur Jean-Baptiste LASNE, célébré le 13
juillet 1995 à Bry-sur-Marne (Val de Marne).

* Monsieur Claude MARCHAND et Madame (née Michèle DULOUT) ont la joie de
de faire part du mariage de leur fille STEPHANIE avec Monsieur Renaud
PINATEL, célébré à Marseille le 29 juillet 1995.

* Le lieutenant-colonel Louis DOUIN et Madame (née Marie-France LEVASSEUR)
ont l'honneur de faire part du mariage de leur petit-fils Jean-Baptiste DOUIN
avec Mademoiselle Valérie GALL/ER, célébré le 4 septembre 1995 à Mas-deSologne (Loir et Cher).
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D E CES

*

Nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Fernand MARTIN - ancien Econome
au Lycée Français de Port-Said - survenu à VITROLLES (Bouches du Rhône)
le 11 août 1994, à l'âge de 91 ans.
Il était le frère de Victor MAR TIN, ancien Directeur du Lycée Français de
Port-Sa id.

*

Nous avons appris avec peine le décès du Frère HERACLIUS, survenu le 28 mars
1995 dans sa 8 7ème année.
Canadien, né à Montréal, le Frère HERACLIUS, enseigna l'anglais à plusieurs
d'entre nous, à l'Ecole des Frères de Ploe·rmel d'Ismal1ia (place Champollion).

* Mademoiselle Gisèle COULON, sa fille, a la douleur de faire part du décès de
son père, Monsieur Pierre-Robert COULON, survenu à Senonches (Eure et Loir)
le 12 juin 1995, à l'âge de 84 ans.

*

Nous apprenons le décès de Madame Alice MARQUET, survenu à Paris le 30
juillet 1995. Fille d'Amédée MARQUET, elle était donc la nièce de Madame
Georg,es MARQUET et la cousine de Jean-Marie MARQUET.

* Monsieur Jean GUGGENHEIM et ses filles ont la douleur de nous
fa ire part du décès de leur épouse et mère Madame Jean
GUGGENHEIM (née Huguette PECHOUX) survenu le 12 octobre
1995 à Saint Médard en Jarre (Gironde). Huguette laisse .aux
Port-Fouadiens le souvenir d'une personnalité dynamique (elle
fut même capitaine de l'équipe féminine de basket-ball),
enthousiaste, courageuse, qualités dont elle ne se départit
jamais tout au long de sa vie jusque dans sa dernière bataille.

