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LE MOT DU COMITE

Nous nous comptions 91 en cette soirée annuelle du 18 novembre 1995
pour fêter le 20ème anniversaire de TIMSAH.
A cette occasion, afin de leur rendre un hommage mérité, nous avions
invité les fondatrices de notre association. Lily LEBLANC-MITHOIS et Marie-France
PASQUIER-MITHOIS nous ont fait le grand plaisir de se joindre à nous. Par contre
l'absence - pour raison de santé - de Monique JEREISSATI-RIVET fut vivement
regrettée. Retenu par ailleurs, Gildas LE ROUX, que nous avions également convié,
n'avait pu se libérer.
Avant que l'assemblée renouvelle sa confiance au Comité et approuve les
comptes de l'exercice, notre ami Paul RECAMIER avait tenu à évoquer quelques
souvenirs de ses années d'après-guerre, vécues à Ismai1ia.
L'heure était alors venue de passer aux choses sérieuses••• Dans une salle
décorée par André BOUCHI-LAMONTAGNE, chacun arborait un magnifique badge à
l'enseigne de "TIMSAH"", également réalisé par l'époux de Liliane TREAL.
Les tables formées au gré des affinités, les convives trouvèrent à leur
place un menu que Jacques HERNE avait bien voulu décorer, avec le talent qu'on lui

connaît.
Nous adressons un grand merci à nos deux amis, André BOUCHI-LAMONTAGNE et Jacques HERNE, qui ont largement contribué à la réussite de cette soirée.
Au cours du repas, la vente des billets de loterie connut son succès
habituel. La chaleureuse animation qui règnait fut interrompue par les deux tirages
:u..::cessifs. Le sort désigna les quatre lauréats : Messieurs et Mesdames BETTE,
LANZARONE et SERVIN, ainsi que Madame Roland GAMBIER.
A plusieurs reprises nous avons sollicité les Anciens de SUEZ et de
PORT-TEWFIQ pour obtenir les articles traitant de l'extrémité sud du Canal. Rien
n'étant venu, nous rééditons un article paru, il y a quinze ans, dans lequel le docteur
GAUTHIER évoquait des souvenirs de la période précédant la 1ère . guerre mondiale.
Nous nous devons de marquer notre gratitude et de remercier tout
particulièrement Raoul MACHARD, époux de Jacqueline HOLTZ : Raoul MACHARD
met en effet depuis quelques années son secrétariat au service de l'association : c'est
ainsi que tous les travaux de dactylographie (qui nous permettent de présenter une
épreuve "Bon à tirer", à l'imprimeur), et tous les documents photocopiés que nous vous
adressons, nous sont gracieusement fournis par ses services.
Nous tenions à ce que cela se sache.
A tous nous souhaitons de bonnes vacances d'été.
Le Comité.
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Participants à la soirée TIMSAH
du 18 novembre 1995

• Nadia AKKA WI nee ZOGHBY
• Jean BARALE et son épouse Marie-Reine TREAL
• Raymond BETTE et son épouse
André BOUCHI-LAMONTAGNE et son epouse Liliane TREAL
• Claude BOURDON - absent
• Yves de BRANDOIS et son épouse Huguette LEPELLETIER
• Jean de BROISSIA et son épouse Nicole BLANC
• Bernard de

CACQUERA Y

• Pierre CASTELNEAU
André CHAMBRIN et son epouse Jacqueline CARRIERE
• Jean-Pierre CLARET-LEBLANC et son épouse
• Jacqueline COLOMBAN!
• Jean DA VREUX et son épouse Suzette de NEVE

. Hélène DELTEIL née MALLET
• Bernard DEMOLINS et son épouse Francette LUCAS (absents)
• Louis DOUIN et son épouse Marie-France LEVASSEUR
• Ginou FAVREAU nee ROGNON
• Luc FOUCHE et son épouse Christine LAROCHE
• Jean FOURNERON et son epouse

. Marcelle FOURNIER
• Régine FOURNIER née de SAGAZAN
Henri GALLAIS et son épouse
• Madame Roland GAMBIER
• Jean-Paul GAMBIER et son épouse
• Madame Jean-Edouard GOBY
• Yves GUESDON et son épouse Anne-Marie GALLAIS
• Madame Joseph HARENT née Marguerite BLANC
• Paul HARENT
• Sabine HESS née LAROCHE
• Béatrice HUSSENOT
• Miloch ILITCH et son épouse Isy ZILKO
• Yves JEGOU et son épouse
• Annick JOUBAUD
• Roland LANZARONE et son epouse
• Jean-Baptiste LASNE
• Madame Charles LAROCHE
• Guy LEPELLETIER et son épouse
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Participants à la soirée TIMSAH (suite)

• Léon (absent) LEPELLETIER et son épouse
• Gildas LE ROUX (absent)
• Elisabeth LUCAS
Raoul MACHARD et son épouse Jacqueline HOLTZ
• François MAGENDI
• Yannick MALLET
• Arlette MARETTE nee MALLET
• Chantal MARTIN
• Raymond MARTIN et son épouse Hélène JEGOU
• Henri MICHELIER et son épouse
• Lily MITHOIS épouse de Paul LEBLANC
• Jean-Philippe MONTEL et son épouse Régine GARDERE
• Marguerite MOULIER née VIEUX-ROCHAS
• Jeannette MOUTIEE
• Christian de MYTHON et son épouse
Armand NICOULLAUD et son épouse
• Véronique PARENT
• Bernard PASQUIER et son épouse France MITHOIS
• Claudine PElERAT née BEGOUEN-DEMEAUX - absente
• Françoise RECAMIER
• Pierre RECAMIER et son épouse
• Robert de SAGAZAN et son épouse
• Philippe SERVIN et son épouse
• Roger de THEZILLAT
Michèle TOURNEFIER et une amie
• Yves TOURNEFIER (absent)
• Robert TREAL et son épouse
• Philippe VILAIN et son épouse
• Geneviève de VILLEDIEU - absente
• René WOHRER - absent
• DUBUIS Josette née VIAL
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Hors-d'Œuvre variés
Lotte à l'Armoricaine
Riz Basmati
Plateau de Fromages
Dessèrt: «Surprise du Chef»

V 1N S
Réserve de la Maison
Sauvignon de Touraine

18 NOVEMBRE 1995
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de gauche à droite : Yves GUESDON - Raoul MACHARD - Madame
LANZARONE- Roland LANZARONE- Madame BETTE
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de g. à droite : Madame HARENT - Philippe VILAIN
Madame VILAIN - Liliane BOUCHI-LAMONTAGNE - TREAL

de g. à droite : Louis DOUIN - Mireille COGIS-ROUX - Marie-France DOUINLEVASSEUR - Jean DA VREUX
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TIRAGE de la LOTERIE

Monsieur et Madame BETTE gagnèrent 2 bols égyptien en argent (massif)
provenant du Mouski ; Monsieur et Madame LANZARONE emportèrent "la cuiller à la
nageuse" (boutique du Musée du Louvre). Le bracelet en argent, port-saîdien, fut
élégamment porté par Madame Philippe SERVIN.

Enfin une grande aquarelle, offerte, représentant une oasis fut enlevée
par

Madame

Roland

GAMBIER.

Nous

avions

confié

son

encadrement

HABOURDIN, fille d'Axelle BOUGERET.

Monsieur BETTE et Madame SERVIN recevant leur lot

à Pascale
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COMPTES de la PERIODE COMPRISE
entre le 19 NOVEMBRE 1994 et le 17 NOVEMBRE 1995

- TRESORERIE DISPONIBLE le 18 novembre 1994 ••••.•••••••••••••••••••••••••••

23.240,90

- RECETTES :

. Cotisations, dons ................................................................ .
•
•
•
•

23.250,00
Repas perçus lors de la soirée du 19 novembre 1994. 6.220,00
Loterie de la soirée du 19 novembre 1994 ••••••••••••••••••
2.630,00
Repas libanais du 10 juin 1995 encaissés •••••••••••••••••••••
5.610,00
Repas pour la soirée du 18 novembre 1995 encaissés. 12.600,00
50.310,00
73.550,90

- DEPENSES :
•
•
•
•
•

.
•
•
•
.

Règlement soirée TIMSAH du 19 novembre 1994 ••••••••
Règlement repas libanais du 10 juin 1995 ••.•••••••••.•••...
Frais de dactylographie TIMSAH 39 et 40 ••••••••••••••••••.
Frais d'impression TIMSAH 39 et 40 plus menus
repas soirée du 19 novembre 1995 ••.•••.••••••••••••.•.•....••
Frais de reproduction photos TIMSAH 39 et 40 ••••••••••
Frais d'affranchissement P.T.T......................................... .
Achat de cadeaux loteries 1994 et 1995 •••..•.••••••••.•••••.
Frais de papeterie : enveloppes, photocopies •••••••.•••••••
Don à l'Association : "Amis de la Haute Egypte" •••.••
Frais divers.......................•...................................................

14.395,00
5.100,00
1.248,00
17.140;00
2.535,00
5.256,60
3. 700,00
725,60
800,00
235,00
51.135,20

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

Trésorerie disponible le

17

22.415,70

----------

novembre 1995 :

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

19.898,85

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

2.516,85

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

22.415,70

----------
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QUATRE FOIS VINGT ANS !

Avoir une fois vingt ans, c'est terminer l'indécision de l'enfance, partir
d'un pas ferme sur la route ; emporter pour bagages, quoiqu'on en puisse dire,
beaucoup d'illusions, d'espoirs, de désirs. Croire qu'on refera le monde avec sa
volonté et qu'on rencontrera le grand amour unique.
Avoir une fois vingt ans, c'est se débarasser de tous les préjugés,
travailler sans fatigue, tendre les mains vers le bonheur, dormir avec un songe et
chanter, bien certain que la force durera toujours.
Avoir une fois vingt ans, c'est comprendre le sens de la joie !
Avoir deux fois vingt ans, c'est se placer en face des réalités, voir le
chemin avec des yeux clairs, répondre : "Présent" quand le devoir appelle. Apprécier
les caractères et les efforts des autres, supporter vaillamment les choses et les êtres,
aimer plus largement, comprendre mieux aussi.
En dépit de toutes les lacunes, les faiblesses, les ingratitudes, les
déboires, avoir deux fois vingt ans, c'est savoir qu'on est un rouage dans le monde,
que Dieu veut faire de nous des ouvriers qualifiés, que nul travail n'est vain, nul
grand rêve inutile !
Avoir deux fois vingt ans, c'est comprendre le sens de l'action.
Avoir trois fois vingt ans, c'est porter en son coeur, tous ceux qui ont
croisé notre existence, c'est regretter tout ce qu'on n'a pas su donner en temps voulu,
c'est besogner plus dur en marchant d'un pas plus lourd, et cependant c'est avoir
encore tant de beauté à mettre dans le monde, c'est être encore si jeune par la
pensée ! c'est se dire : "Comment ? j'en suis déjà là ? et je n'ai encore accompli que
si peu de ma tâche"·
Avoir trois fois vingt ans, c'est prendre ses regrets pour aviver la
flamme afin de ne pas laisser s'éteindre le feu sacré de l'espérance.
Avoir trois fois vingt ans, c'est comprendre le sens de l'indulgence.
Avoir quatre fois vingt ans, c'est s'arrêter sur le bord du chemin. Comme
en un film superbe, c'est revoir tout ce qu'on a été puis l'un après l'autre, les visages
chers qui semblent maintenant idéalisés. C'est poser le fardeau, le remettre entre
des mains plus agiles, avoir besoin de prévenances, d'attentions.
C'est se trouver bien, assis près de la fenêtre et apprécier le rayon de
soleil qui vous caresse la joue !•••
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Mais avoir quatre fois vingt ans, c'est avoir dans son âme un trésor de
noblesse ! Et re l'exemple qui fait croire au grand ciel ! C'est prouver qu'on peut
vaincre les pires épreuves avec un front serein, triompher des malheurs en gardant
son esprit vif, s'intéresser à tout ce qui respire, rester aimable, accueillant,
compréhensif. C'est sentir se poser sur ses genoux de jeunes têtes, lassées parfois, et
fredonner la berceuse qui leur fera du bien.
Avoir quatre fois vingt ans, c'est sourire à la tendresse des autres, réunir
autour de sa table ceux qui sont isolés, et donner à l'amitié fidèle l'occasion d'une
fête.
Avoir quatre fois vingt ans, c'est comprendre le sens de la vie.
Simone de Blonay
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PORT SATD ou PORT FELIX (LAROCHE) ?

"Nous devons renouveler nos remerciements au Gouvernement de
l'Empereur (Napoléon III) qui a mis à notre disposition Monsieur LAROCHE (Félix),
ingénieur des Ponts et Chaussées, chef de la division de Port Saîd, de cette ville sortie
du sable et des lagunes, dont il a été le véritable fondateur".
Ainsi s'exprimait en 18 70 Monsieur Voisin Bey, directeur général des
travaux de creusement du Canal de Suez, homme de confiance de Ferdinand de
Lesseps.
A Port-Saîd se produit un évènement intéressant en 1861.
"Aujourd'hui dimanche, nous avons assisté à une crémonie touchante, une
messe suivie d'un baptême ! C'était celui du premier enfant né à Port Saîd (il est donc
le fils d'un ouvrier travaillant sous les ordres exclusifs et directs de Félix Laroche).
Cet enfant, fils d'un ouvrier de l'entreprise, a eu la singulière fortune d'être tenu sur
les fonts baptismaux par Monsieur de Lesseps lui-même qui a donné à son filleul les
noms (entendons les prénoms) de Ferdinand-Saîd, - Sa'ia correspond à notre prénom
"Félix" - et de plus l'a doté de deux actions de l'entreprise". (Extrait du Journal de
l'Union des Deux Mers, sous la plume de E. T. Baignières).

Le prénom de "Said" donné lors d'un baptême catholique (à
une époque où la Loi est si intransigeante pour les prénoms de l'état
civil) devait autant faire penser à Félix qu'au Prince Egyptien dans
le cadre de ce baptême.
Le mot égyptien "said" veut dire "heureux, au même titre que
le prenom "Félix", mais il est très curieux que Monsieur Baignières
passe par le prénom français pour traduire le mot égyptien
N'oublions pas que la ville qui vient de naitre compte alors
seulement quelques quinze maisons créées par "un jeune ingénieur
plein d'énergie et de talent" laissé, à la tête de 10 -ouvriers et
employés européens et d'une centaine d'ouvriers indigènes, par
Ferdinand de Lesseps le jour de l'inauguration des travaux le 25 avril
1859, sur un "no man's land" qui deviendra Port Said. Le responsable
de tout ce petit monde est "notre ingénieur, chef de service, Monsieur
Laroche, ingénieur du corps impérial des Ponts et Chaussées, qui sait
si bien se faire aimer tout en se faisant si bien obéir" (Journal de
L'union des Deux Mers).
Lorsque ce 25 avril 1859 est donné le premier coup de
pioche, l'emplacement désigné pour le débouché du canal maritime "au"
Port Said est le résultat des études menées dans le cadre de la
conception du canal par plusieurs géographes et hydrographes, dont
surtout Monsieur Larousse.
Sur ce coin de désert qui deviendra Port Said, Ferdinand de
Lesseps s'adresse directement aux ouvriers égyptiens qui
vont
constituer, sous les ordres de Félix Laroche, la première population
de Port Said
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"Chacun de vous va donner son premier coup de pioche, comme nous
venons de le faire. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement la terre
que vous allez remuer, mais que vos travaux apporteront la prospérité dans vos familles et dans votre beau pays ••• "
"Les paroles sont traduites aux ouvriers égyptiens qui les accueillent par
de chaleureuses acclamations et commencent avec ardeur les travaux de la tranchée,
sous la direction de l'entrepreneur et des conducteurs de chantiers".
Ferdinand de Lesseps fit déployer à la tête des chantiers le pavillon
égyptien et prononça les paroles suivantes : "Nous sommes tous réunis ici dans une
même pensée de dévouement dans les intérêts des associés de la Compagnie (du
Canal) et ceux de son auguste créateur et bienfaiteur le Prince Mohammed-Sat'ct ••• ".
Puis il s'écrie : "Honneur à l 'Effendinah Mohammed-SaY'd-Pacha !".

En effet, cet établissement, "le principal qu'à formé la
Compagnie sur le littoral de la Méditerranée, à l'endroit où viendra
déboucher le canal, a été nommé "Port Said" en 1 'honneur du prince qui
gouverne l'Egypte.".
Mais n'y a-t-il pas eu de la part de Ferdinand de Lesseps un
clin d'oeil vis-à-vis de son ami et principal collaborateur · sur
place, Félix Laroche? et n'est-il pas amusant de penser que la ville
de Port Said porte le nom de son véritable fondateur ?
Sur cette portion de terre déserte qui deviendra Port Said,
Ferdinand de Lesseps quitte le campement de Port Said et laisse
derrière lui l'ingénieur chef de section Félix Laroche qui commande
une dizaine d'ouvriers et employés européens et une centaine
d'ouvriers indigènes. C'est la première population de Port Said. Lui,
l'ingénieur coté des Ponts et Chaussées de France, promis à un bel
avenir, a demandé à travailler au canal de Suez et Ferdinand de
Lesseps le charge de ce coin de désert qui, devenu Port Sa id,
absorbera toute sa vie, son énergie . ..
Quelques tentes, un petit approvisionnement de vivres, de
l'eau douce dans des barils et une centaine d'outils constituent les
éléments et les ressources de ce premier campement établi sur un lido
d'une centaine de mètres de largeur et d'un si faible relief qu'il
était menacé à chaque tempête d'être plus ou moins complètement
envahi soit par les eaux de la mer, soit par les eaux du lac Menzaleh.
Les difficultés matérielles ne vont pas leur manquer.
tiens.

Félix Laroche
Qui sont-ils ?

reste

avec

une

centaine

d'ouvriers

'
egyp-

Dans les commencements, des fellahs pour la plus part, sont employés par
la Compagnie.
Après un an ou deux, un bon nombre des ouvriers sont encore des
indigènes. Ils viennent volontairement, attirés par un salaire certain et avantageux.
La plus grande portion du travail s'exécute à la tâche et ce système a
donné d'excellents résultats. Les ingénieurs mesurent la quantité des déblais à
produire, tenant un juste compte de la nature et du sol et de la distance où les déblais
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doivent être transportés. Tous les instruments nécessaires sont fournis par la
Compagnie. Le prix permet aux travailleurs de gagner de 1 schilling 112 à 2 schillings
112 par jour. Mais ordinairement l'ouvrier exécute au-delà du minimum et remplit
généralement sa tâche avant le temps stipulé. Les bandes sont formées autant que
possible d'hommes de même nationalité (••. ). L'indolence d'un membre quelconque de
la bande occasionnerait de la confusion et du retard dans la circulation régulière des
wagons et des chariots.
Dans les débuts, il y a eut quelques difficultés à obtenir des indigènes
l'emploi de la brouette, d'autant plus que plusieurs commencèrent à transporter les
déblais sur leur tête. Ils avaient l'habitude de se servir d'un petit panier ne contenant
que quelques poignées de terre ; ou bien l'un d'eux jetait des pelletés dans un sac
qu'un autre emportait.
Quel désarroi ce dût être pour le pauvre Monsieur Laroche,
en provenance directe d'une terre plus évoluée, la Bretagne, où la
productivité devait être bien supérieure
et il restait 160
kilomètres de canal à creuser
Pour le logement de nuit, il fut facile de satisfaire les indigènes. Ils
prenaient deux planches qu'ils plantaient en terre sous la forme de la lettre A.
Enveloppés dans leurs couvertures de laine, ils se glissaient dans cet espace
triangulaire et passaient ainsi leur nuit entièrement satisfaits. Les Français ont assez
heureusement donné à ces asiles primitifs le nom de "bonnets de police", forme à
laquelle ils ressemblent exactement.

De France,
les bateaux leur apportent du matériel.
D'ailleurs les liaisons sont devenues "rapides" : du Cap Lézard à
Port Saïd, le trajet s'effectue en 32 jours par bateaux à voiles et en 20 jours 5 heures
par bateaux mixtes ; pour le retour, la traversée demande 49 jours par bateaux à
voiles et en 20 jours 9 heures (dont 10 sans vapeur) par bateaux mixtes.
Un an après, Port Said est devenu "le plus important des dix
postes et chantiers établis successivement au cours de 1 'année sur le
tracé du canal maritime. ( ... ) Ses chantiers situés sur le cordon
littoral qui sépare la Méditerranée du lac Menzaleh, sont appelés à
prendre de rapides développements".
C'est le point où se rencontrent naturellement tous les
approvisionnements venus d'Europe.
Sur la partie du littoral définitivement choisie pour l'établissement du
port de Port Safd, la plage, d'une largeur de cinquante à soixante mètres, était bordée
par une ligne de dunes basses d'une largeur d'une centaine de mètres. Ces dunes, en
partie fixées par des plantations poussées naturellement et consistant principalement
en tamaris, constituaient le cordon littoral proprement dit ; elles n'étaient pas
continues, présentant de loin en loin des dépressions que franchissaient les eaux de la
mer pendant les tempêtes. En arrière de la ligne de dunes se trouvait un terrain plus
élevé que le niveau ordinaire des eaux du lac Menzaleh, légèrement incliné vers
l'intérieur et formé de vases et de limons provenant de dépôts des eaux du lac ; ce
terrain qui s'étendait sur une largeur de six à sept cents mètres, était sillonné de
ramifications du lac qui lui donnait l'aspect d'une série d'ilôts, sur la plupart desquels
croissaient des plantes du genre "salsola" (soudes) et autres végétaux vivant dans les
terrains salés. La rive intérieure de la bande de terrain dont il vient d'être parlé,
était baignée en grand par les eaux du lac.

- 14-

Chantier du Canal d'eau douce

(collection ASFDL)

1869 - PORT-SAID : Le Port et les baraquements

(collection ASFDL)
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Tel était l'aspect des lieux ..•
Voilà où se trouve le campement où vont vivre Félix Laroche
et ses compagnons.

Félix Laroche se dépense sans compter et l'établissement prend ses
assises. L'appontement du port provisoire, commencé il y a un an, s'avance déjà à trois
cents mètres en mer par des fonds de six mètres cinquante centimètres. Il est établi
sur l'emplacement de la jetée ouest du port définitif. Cet appontement indispensable
pour le débarquement des matériaux et des machines a rendu déjà des services
considérables. Il sera continué dans la mesure des besoins, jusqu'à ce que les
enrochements de la jetée définitive puissent être économiquement exécutés.
A plusieurs reprises, ainsi que nous l'avons dit précédemment, les tempêtes sont un danger permanent pour le campement et la
première installation.
Le gonflement des eaux dans les parages de Port Saîd par les forts vents,
assez fréquents, de la région ouest, a amené, à maintes reprises, l'inondation des
terrains, non encore remblayés du campement, et cela, non seulement au grand
préjudice de la bonne marche des travaux, mais aussi à la très grande gêne du
personnel logeant dans les bâtiments que la Compagnie avait dû faire construire
d'urgence, sur ces terrains sans attendre qu'ils fussent remblayés...

Déjà le campement est très précaire, mais il faut faire face
au déchainement des éléments naturels. En février (?) 1860, une forte
tempête souffle pendant plusieurs heures. Port Said se voit
"assailli par le vent impétueux du sud ouest qui refoule sur l'établissement naissant
les eaux du lac, tandis qu'un vent contraire venant du large roulait des vagues énormes
sur le rivage ; de telle sorte qu'il y avait une lutte véritable entre ces ondes furieuses.

Pendant cet ouragan qui avait (.•• ) échoué cinquante six barques sur le Nil
et jeté à la côte onze navires dans le port d'Alexandrie, les navires ancrés dans ce port
ne pouvaient se maintenir sur leurs ancres qu'en mettant leurs machines en
mouvement. Par contre à Port-Saîd, les bâtiments en station et particulièrement le
brick français "les trois Soeurs", de Nantes, en débarquement sur ce point pour le
compte de la Compagnie Universelle, gardaient leur ancrage ordinaire, sans chasser
d'une ligne et sans avoir besoin de recourir à des ancres de renfort.
Ce fait démontre une fois de plus la solidité du fond à Port Saîd et la
sûreté parfaite de ce mouillage.

Les dégâts occasionnés par la dernière tempête étaient comparativement
insignifiants. Ils se bornaient en effet à une dizaine de mètres du petit chemin de fer
de l'appontement enlevés et à quelques réparations faciles à exécuter sur l'appontement même ... " (Journal de l'Union des Deux Mers).
Compagnie,

Si le site a été bien choisi par les ingénieurs de
la création des installations s'avère solide !

la

1860. L'appontement est complété par un "élégant" phare de
quatrième ordre, élevé sur une tour en charpentes de vingt mètres de
hauteur et visible à vingt cinq milles en mer.
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Des ateliers pour le montage et la réparation des machines et outils et
une scierie mécanique se construisent à peu de distance de l'appontement, au bord
d'un bassin creusé à cent mètres de la plage, qui les met en communication facile avec
la mer pour les transports venant d'Europe et d'Alexandrie et avec le lac Menzaleh
pour les rapports avec Damiette et les chantiers de l'isthme.
Une boulangerie, deux machines distillatoires pour l'approvisionnement
de l'eau douce (qui vont bientôt être augmentées d'une troisième), des baraquements
pour les ouvriers et douze, puis quinze, puis vingt maisons en bois pour les ingénieurs
et les employés, complètent ces établissements.

En Juin; Ferdinand de Lesseps vient inspecter lui-même les
travaux : Sommes arrivés le 9 (juin 1860) à Port Sa'i.a. Dès 6 heures du matin, nous
apercevions la silhouette transparente du phare, puis successivement les ateliers, les
chalets, les maisons et enfin la future ville tout entière (••• ) Les machines
distillatoires attirèrent vivement mon attention. Ces précieux appareils pourvoient
amplement aux besoins généraux et permettent d'attendre tranquillement l'achèvement du canal d'eau douce.
L'aspect général extérieur de Port Said est fort remarquable, mais ce qui frappe surtout, c'est l'admirable
système d'organisation qui fonctionne ici ; Port Sa'i.a
peut · dès à présent soutenir avec avantage toute comparaison avec nos premiers établissements industriels.
Toujours en juin 1860 : "des magasins d'habillement, des cordonniers et
autres industriels établis sur place pourvoient aux besoins des ouvriers européens.

Je ne vous parlerai pas de l'hôpital, car il n'y a en ce moment aucun
malade. L'air est assez vif et sain à Port Sa 'i.a. Les accidents, qui le croirait ? sont
eux-mêmes fort rares, depuis la fondation, on ne compte qu'un doigt écrasé".
"Nous soussignés, notables et cheiks des ouvriers gagés pour les travaux
de l'isthme de Suez, déclarons et témoignons par la présente, au bas de laquelle nous
avons apposés notre cachet :
1 °) Que nous et les ouvriers placés sous nos ordres avons été employés sur
ces lieux... par notre volonté •.•
2°) Que l'eau y est en abondance et au-dessus des besoins,
3°) Qu'à la demande des ouvriers, les vivres leur sont aussitôt délivrés •••
(••• ) 6°) Que jusqu'à ce jour il n'y a eu ni malade ni mort parmi les
ouvriers; et que nous et nos administrés n'avons qu'à nous louer de la position qui nous
est faite ••• " suivent les signatures de ces responsables des quelque 5.000 travailleurs
indigènes employés le long du tracé du canal entre Suez et Port Sa'i.a.

En 1863, Monsieur Colquhoun, consul général d'Angleterre
en Egypte, accompagné de Monsieur Saunders, consul anglais à
Alexandrie, s'est embarqué à bord du Monfalout pour aller visiter
1 'isthme. Il est en compagnie de Messieurs Lange, Ruyssenaers, consul
général de Hollande ...
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"Au moment où nous je tt ions l'ancre (à Port Saï'd), six navires à la voile
quittaient la rade et quatre autres y étaient mouillés. Cette activité maritime parut
causer quelque étonnement à Messieurs les Consuls d'Angleterre. (••• ) Cet ensemble
donnait à cette plage une animation qui frappait nos visiteurs anglais et faisait
particulièrement une vive impression sur Monsieur Lange (représentant de la
Compagnie Universelle à Londres). Une exclamation même échappa à Monsieur
Colquhoun quand il vit Port Safd se développer sur le rivage.
"Notre ancre mouillée, (••• ) le débarquement s'opéra très facilement à
l'appontement malgré une mer un peu houleuse. L'ingénieur en chef des travaux,
Monsieur Voisin, et l'ingénieur divisionnaire de Port Saï'd, Monsieur Laroche, nous
attendaient et nous reçurent sur le rivage. (••• )
Dans l'après-midi, tout fut visité : l'immense matériel, les voies ferrées,
la scierie à vapeur, l'atelier de montage, les dragues, les magasins, le phare, le village
arabe, l'appontement, rien n'échappa à l'examen de Messieurs Colquhoun et Saunders.
Ils ne cachaient point leur surprise. Le village arabe surtout fixa leur attention : ils y
trouvèrent les ouvriers indigènes avec leurs femmes et leurs enfants, un marché
parfaitement fourni, le contentement et la sécurité inscrits sur leurs visages".

Nous terminerons par la lecture du Journal du Havre ( 1860)
"Il y a un an à peine que la première tente fut plantée sur cette plage
déserte et que le premier coup de pioche y fut donné. Deux mois après il n'existait
encore que des tentes et des huttes en nattes. Quelle
transformation depuis ce
moment ! Sur une ligne de plus de huit cents mètres, à partir d'un appontement qui
s'avance en mer à près de deux cents mètres s'élèvent un phare, des ateliers, les
magasins de la Compagnie, les habitations des ouvriers, maîtres, contremaîtres, les
bureaux••• ; il y a jusqu'à un chemin de fer ! La vapeur siffle faisant mouvoir dragues
e t grues ••• "

"Port Said, ce port dont le raccourci de Suez va agrandir
les destinées, en même temps qu'il inaugurera pour le monde entier une
ère de civilisation et de progrès".
S. BERTEAUT
(Notes appartenant à la famille LAROCHE)
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CHRONIQUE THEATRALE de PORT-SAID

Représentation au profit de
l'oeuvre de Saint-Vincent de Paul
le 28 mai 1934

Vendredi 25 et samedi 26 mai, deux représentations ont été données à la
salle "Margherita "·

Cette fois, les amateurs dévoués aux oeuvres de bienfaisance ont abordé,
avec "Sigrior Bracoli", le genre dramatique. Et ils ont prouvé que, là aussi, ils se jouent
des difficultés qui sont pour eux jeux d'enfant.
Pendant les quatre heures que dura la représentation, le public fut
émerveillé par l'aisance du jeu et l'entente de la scène que montrèrent ces excellents
artistes.
Dans une maisonnée où l'on respirait un air de malaise et d'angoisse, le
maître de maison fut découvert poignardé. Là, où l'inspecteur de la Sûreté se fourvoya
en voulant pourchasser le coupable, le Signor Bracoli fit merveille.

Servi par une physionomie mobile, un caractère jovial et une furia •••
florentine, Monsieur Léon Hermann campa un Signor Cesare Bracoli débordant de
perspicacité et de belle humeur. Il éclipsa totalement par son flair de détective privé
le brave brigadier David (Monsieur Attilia CrosseZ).
Monsieur Paul Meyrier, dans le rôle du malheureux André de Tossé,
excella à représenter un caractère tourmenté et douloureux. Le rôle du docteur
Jacques Ménard, confié à Monsieur Louis Corail fut, avec celui d'Hélène de Cayas,
(Madame de Nève) complexe, mystérieux et troublant. Sous couleur de dévouement, le
bon docteur était une parfaite canaille, maitre chanteur et assassin. Il réussit à
donner le change à tout le monde, et surtout aux spectateurs. Heureusement que le
Signor Bracoli était là pour mettre les choses au point. Monsieur Louis Niclas, en
Robert Duclin, fut le neveu timoré à qui un peu plus de poigne n'aurait pas fait de
mal. Rôle bien tenu, comme aussi celui du secrétaire Raymond (Monsieur Raphaé1
Cauro).
Monsieur Marcel Gibier, qu'on revoit toujours avec plaisir à la scène
incarnait le colonel Pacaud, un très brave garçon, celui-là, sans peur et sans reproche.
Monsieur F. Aubert était un valet de chambre très décoratif, consciencieux

et correct.
Monsieur Paul Meyrier qui faisait de la réincarnation à sa manière,
doubla un maitre Massoubre naturel à souhait.
Voilà pour la partie hommes.
Hérissé de difficultés, jamais rôle ne fut pourtant joué avec tant de
maîtrise que celui d'Hélène de Cayas, Madame de Nève se surpassa littéralement. La
scène de l'aveu du vol fut une révélation.
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Madame L. Corail, en Madame Emilie de Cayas, tint parfaitement le rôle
de la douairière artistocratique jusqu'au bout des ongles. Mademoiselle M. Brest,
toujours gracieuse et vraie jeune fille, était une délicieuse Henriette Ménard.
Madame P. Bacos, très digne dans une situation fausse, joua fort bien le
rôle de Jeanne, la femme de chambre. Et Lucrezia, la gaillarde florentine qui soignait
son maitre tout en se chamaillant avec lui de la belle façon, c'était Mademoiselle P.
Pensa, alerte et fraîche.
Nous englobons dans les mêmes félicitations et applaudissements toutes
les bonnes volontés : acteurs, décorateurs, machinistes.
La mise en scène, vraiment suggestive, était due à Monsieur Maurice de
Nève. Monsieur I. Copaitich se sacrifia dans l'emploi combien ingrat de souffleur, et

Monsieur Spadavecchia dans celui d'électricien.
Mais la seule récompense ambitionnée par tous fut accordée ; une salle
bondée (S.E. Monseigneur Ange-Marie Hiral à la loge d'honneur), des applaudissements
à tout rompre et une coquette recette destinée à soulager bien des malheureux.

P.S. : des exclamations ponctuaient chaque lever de rideau, lorsque les spectateurs
découvraient des éléments du décor provenant des intérieurs de leurs amis
port-saîdiens.

de g. à droite

Mme de NEVE - Paul MEYRIER ou Louis NICLAS ? - Mr GROSSEL - Pineta
PENSA - Mme BACOS- Mr PENSA -Léon HERMANN - Marcel GIBIER
Mme CORAIL - Félicien AUBERT- Mireille BREST et Louis CORAIL
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TIMSAH à la rétrospective VERMEER
du 29, 30, 31 mars 1996 à La Haye

Le 29 mars, au matin, place de la Nation, joie de se retrouver et de partir
ensemble.
Etape à Bruges, journée fraîche et ensoleillée, installation dans un très
confortable hôtel à La Haye.
Le 3 0 mars, visite
contemporains de Vermeer".

de

Delft

et de

l'exposition

"Maîtres de

Delft,

L'après-midi, au Mauritshuis, belle demeure du prince Jean Maurice de
Nassau, l'importante rétrospective de ce siècle consacrée à Vermeer.
Le 31 mars, sous un petit tapis neigeux, visite du Keukenhof, dans les
serres les fleurs forment des palettes somptueuses.
Retour à La Haye pour une visite au "Musée du Livre" où sont exposés :
globes, caméras obscures et divers instruments scientifiques utilisés au "Siècle d'Or" et
souvent présents dans l'oeuvre de Vermeer.
Retour étape à Anvers, puis arrivée à Paris, dispersion des voyageurs,
heureux de cette échappée hollandaise.

-=J'aimerais remercier notre vice-présidente Jacqueline Machard, qui une
fois encore, a très bien préparé ce voyages ainsi qu'Elisabeth Claret-Leblanc dont,
l'agence E.L.O. a organisé depuis quelques années, certains de nos voyages dans le
cadre médical en Métropole et hors de France. Parler du "Siècle d'Or" hollandais n'est
pas chose facile car au XVIIème siècle, les Provinces Unies sont riches en hommes, en
aventures au delà des mers, en puissance économique et dans le domaine des arts.
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La Dentellière (1669- 1670)
huile sur toile marouflée - panneau 23,9 cm x 20,5 cm
Paris - Musée du Louvre

La série des portraits essentiellement des femmes peints par Vermeer
sont plus beaux et plus mystérieux les uns que les autres. Que l'on évoque la jeune
fille à la perle, au verre de vin, au chapeau rouge, à la flÛte, ou la Dame écrivant ou
lisant une lettre, au collier de perle ou à l'aiguière, on est subjugué par la
concentration des personnages et par leur détachement. Un calme étonnant qui cache
une vie intérieure intense. Vermeer ne dit pas les choses, il les suggère.
La Dentellière assise à une table à dentelles sur un fond neutre, est
penchée sur son ouvrage. Sur sa table sont posés un coussin bleu d'où pendent des fils
rouges et blancs, et un livre en parchemin, il s'agit sans doute d'une bible ou d'un livre
de prières - référence au catholicisme du peintre. Ce dernier choisit son angle de
perspective, l'éclairage mis au point donne toute sa luminosité au tableau, le jaune de
la robe faisant reflet sur le tout jeune visage d'où la luminosité du tableau.

"Le plus beau. tableau du monde" dira Renoir pour qui "la femme" ne
cesse d'envahir la peinture en touches brèves lumineuses, caressantes pour occuper
tout le tableau.
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L'Astronome (1668)
huile sur toile - panneau 51 cm x 45 cm
Paris - Musée du Louvre

Nous possédons "L'Astronome" au Louvre qui
"Géographe" (1668-69) qui se trouve au musée de Francfort.

est

le

pendant

du

Ce sont ces figures d'hommes de science et de philosophie, à la mode en
Hollande depuis Rembrandt.
Des détails anecdotiques comme la mappemonde, les livres, le sextant
posé sur la table, des tableaux dans le tableau, toujours le même tapis épais avec les
motifs colorés que l'on retrouve souvent dans les tableaux de Vermeer. La lumière
venant de la gauche éclaire le globe terrestre, le visage et les mains de l'homme de
science, toujours la même fenêtre aux carreaux rectangulaires garnis de blasons,
souvent dans un ton de grisaille.
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"La Vue de Delft" (1660-1661) : huile sur toile 95 .x 115 cm La Haye - Mauritshuis.
Marcel Proust écrit en 1921 au critique J. L. Vandoyer "Depuis que j'ai vu
au Musé~e de La Haye une vue de Delft, j'ai su que j'avais vu le plus beau tableau du
monde".
Paul Claudel écrira plus tard en 1935 dans son "Introduction à la peinture
hollandaise", "Ce qu'il y a à voir à Delft c'est la plus jolie lumière de la Hollande - du
pur, du fin ! •••• Tout Vermeer est resté dissous dans cette atmosphère humide et
claire".

Je pense qu'il faut aller voir une fois dans sa vie ce tableau dont
l'analyse serait longue à faire, et dont jamais on ne pourrait rendre la consistance de
la toile, le rendu des couleurs (le petit pan de mur jaune du peintre Bergotte dans "A
la recherche du Temps perdu" de Marcel Proust en 1923), le détail des petits
personnages du premier plan ainsi que le déroulement des principaux monuments de la
ville qui se reflètent dans l'eau, le ciel : où les tons de gris, de vert et de bleu se
fondent en une grande harmonie, Vermeer a su parfaitement maîtriser l'espace dans ce
chef d'oeuvre.
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Pour conclure sur la peinture de Vermeer, que ce soient les paysages - il
ne faut pas oublier "La Ruelle" - que ce soient les scènes d'intérieur, les trois
tableaux religieux ou Diane et ses compagnes (influence italienne) ou encore ses
portraits, il se dégage toujours un mélange de réalisme apparent et d'illusionisme.
Le visible et l'invisible se côtoient, le peintre suggère des choses mais ne
le dit pas, ce sont des "fragments de vie", le "mystère en pleine lumière" disait
Maurice Barrès.
La musique est représentée par des instruments : la flûte, le virginal, le
violoncelle dont l'essence même est le bruit, mais une impression de calme et de
silence règne, accompagnée d'une maîtrise de la perspective empruntée à Pieter de
Hooch.
Pour cette peinture si riche du XVIIème siècle hollandais, je ne ferai que
citer les thèmes exploités et quelques noms célèbres qui s'y rattachent, sinon il me
faudrait au moins un Timsah entier pour vous en parler. Je vous conseille vivement
d'aller au Louvre dans les nouvelles salles au 3ème étage admirer les peintres du
Nord.
- Le paysage est parfaitement représenté par Jacob Van Ruisdael,
Meindert Hobema, Jan Van De~yden, Vosmaer, Rubens et Breugel et d'autres encore.
Leur influence sur la peinture anglaise du XVIIIème siècle a été importante :
Constable, Bonington, Turner et plus tard chez nous : l'Ecole de Barbizon : Corot,
Millet, Daubigny, Théodore Rousseau, Troyon etc...
- Les scènes de rue de villes avec des personnages sont très répandues au
Pays-Bas. Là aussi je ne citerai que quelques noms Carel Fabritifu, Van Der Pol!l, Jan
Steen, Gérard Dou, Gabriel Metsu et Pieter de Hooch le plus important et le plus
célèbre dans ces représentations de la vie quotidienne dans les scènes extérieures où
les femmes vaquent à leurs occupations dans les cours entourées d'animaux et
d'enfants. A l'intérieur : scènes familières et familiales, laverie, auberges, ateliers de
tailleur, etc... Chez Vermeer, nous en avons quelques unes : la lettre d'amour, soldat et
jeune fille souriant, la Dame avec deux gentilhommes, la leçon de musique •••
- Les portraits : si le peintre de Delft nous en a donné de superbes, nous
ne pouvons oublier ceux de Rubens, dh Rembrandt, de Franz Halls, de Van Dyck :
natures mortes, cabinets particuliers, ~anités , superbes tables dressées avec une
richesse de vaisselle et une varité d'aliments incroyables. Il y aurait trop de peintres à
citer dans le siècle d'or des peintres du Nord.
Ces derniers ont exploité une veine un peu particulière que l'on ne

retrouve pas ou peu dans les autres peintures de l'Europe ou chez les autres peintres
européens
- Les intérieurs d'Eglise : sont des sujets très exploités par les peintres
hollandais. Gérard Honckgeest, Emmanuel De Witte et Saenredam, Hendrick Van Vliet
vont être les principaux représentants de cette école. Ils vont utiliser la perspective
qui va donner un aspect tridimensionnel et une apparence réelle à ces "intérieurs". De
l'église gothique à l'église de style renaissant, nous aurons toutes les parties
intérieures de l'église, de la nef au choeur en passant par les transepts et les bas
côtés. Nous y trouverons des monuments funéraires, carrelage noir et blanc, la lumière
entrant par des vitraux en grisaille ou blanc, des colonnes blanches, des chaises en
bois sombre et parfois quelques personnages.

Comme tout doit avoir une fin, je termine là mon court exposé (pour moi)
et trop long pour vous, certainement sur ce magnifique siècle d'or (XVII) de la
peinture hollandaise.
Merci
Nicole Witvoët
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POR T-TAUFIQ à la BELLE EPOQUE

Si la machine à remonter le temps existait, certains comtemporains
seraient bien surpris de découvrir ce qu'était Port-Taufiq au début du siècle, bien
·Jvant la guerre de 1914-1918. C'était un terre-plein constitué par des déblais
déversés au moment du creusement du canal sur un haut fond découvert à marée
basse. Long d'un kilomètre et demi environ, il est parallèle au canal dont il forme la
berge africaine dans sa sortie vers la mer Rouge. Une longue avenue plantée de
filaos, de hebaks ou de flamboyants, l'avenue Hélène du nom de la jeune femme de
Ferdinand de Lesseps, parcourt cette berge. Orienté dans le sens Sud-Nord, son
extrémité s'incline vers l'ouest pour permettre l'accès au chenal menant au fond du
golfe de Suez. Celui-ci est une véritable lagune où se trouvent les anciens ports de
Suez (l'antique Clysma) accessible aux sanbouks de la mer Rouge seulement en
marée haute.
Port-Taufiq est relié à la terre ferme, c'est-à-dire à Suez, par une digue
artificielle de trois kilomètres sur laquelle primitivement n'existait que la voie
ferrée et un sentier pour les piétons et les ânes, alors seuls moyens de transport.
Dans la suite, quand la voirie de Suez s'améliorera, on l'élargira pour permettre aux
calèches d'y accéder.

Le chemin de fer était séparé du terre-plein par une lagune soumise
deux fois par jour à la marée. Une gare appelée Terre-plein s'élevait à peu près en
face de la mosquée actuelle. Pour y accéder, il fallait emprunter une petite jetée en
partie à clair-voie qui se situait en face de l'hôtel du Sinaï; à l'époque l'Hôtel
Bachet. La ligne du chemin de fer se prolongeait vers le Sud comme actuellement
vers les docks et le bassin de Radoub. C'est le quartier de Port-Ibrahim. Dans la
partie sud, Port-Taufiq et Port-Ibrahim se soudent pour ne former qu'un seul et
unique ensemble. Cette brève description montre qu'il n'y avait que de l'eau où se
trouvent actuellement les bureaux de la troisième section, la coopérative et toutes
les maisons des employés le long de la ligne du chemin de fer et tout le quartier des
maisons ouvrières plus au nord.
Le terre-plein n'était pas large, quatre vingt mètres au plus en certains
endroits. Aussi, par mauvais temps du sud et de haute marée, les vagues
envahissaient-elles la chaussée et se déversaient directement dans la lagune : on se
serait cru sur le pont d'un sous-marin par gros temps.
Sur ce terre-plein étaient concentrées toutes les activités de la
Compagnie et celles des maisons de consignation. la superficie de la darse était alors
la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui.
A l'entour, étaient entassés bureaux, magasins, et ateliers de la
troisième section : on était vraiment à l'étroit. A côté, se trouvait aussi un minuscule
atelier magasin de transit et le bureau du capitaine d'armement. A proximité de
cette darse, on avait construit une vingtaine de logements très primitifs pour les
ouvriers susceptibles d'être appelés pour une tâche urgente, surtout ceux qui
constituaient les équipages de l'Hercule et de la pilotine. Faute de place et de
logements, tout le personnel ouvrier habitait Suez.
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Dans la partie nord du terre-plein, parallèle au canal, autour de la
statue. de Waghorn, existaient déjà les maisons qui y sont actuellement : bâtiments du
style colonial espagnol, entourés de vérandas, ce qui permet d'éviter que les rayons
ardents du soleil lèchent les murs et réchauffent par trop l'intérieur pendant les
longs mois d'été. Toutes ces villas, alors considérées comme très confortables,
étaient occupées par les employés de rang supérieur : le sous-agent principal du
transit, le sous-chef de la troisième section, l'agent du domaine, le chef de la caisse,
le chef du service du mouvement et du télégraphe, le chef du service du mesurage, le
capitaine d'armement.
En descendant vers le sud les logements étaient plus modestes : côté de
la lagune existait un premier bâtiment en longueur sur rez de chaussée ; logements
de deux pièces principales ; dans la cour, en annexe une cuisine, une laverie avec un
bassin en ciment servant de baignoire auquel on avait ajouté une pomme pour
;>rendre des douches à l'eau froide. L'été, c'était parfait, mais l'hiver il fallait
chauffer l'eau dans les safiehs pour ses ablutions. Plus loin, toujours en face de la
lagune, deux bâtiments avec un étage. Au rez de chaussée, il y avait des logements
du même modèle. Pour monter un premier étage, il fallait emprunter des escaliers
extérieurs situés aux deux extrémités du bâtiment. Un balcon courant tout au long de
ce bâtiment permettait d'accéder aux logements. Ceux-ci, très réduits, étaient
réservés aux employés célibataires.
En 1905, face à ces bâtiments, mais sur l'avenue Hélène, la Compagnie a
installé un cercle appelé "Cercle International du canal de Suez". Comme il n'y a
avait pas suffisamment d'employés, et partant peu de ressources, les consuls, les
directeurs des sociétés de navigateurs et leurs adjoints, les médecins de l'office
quarantenaire et sanitaire, les hauts fonctionnaires du gouvernement égyptien, des
employés de Eastern Telegraph Company furent admis au même titre que les
employés de la Compagnie. Les européens purent ainsi se réunir, se distraire au
billard, aux jeux de cartes, à la lecture grâce à une bibliothèque et à des revues
françaises, anglaises, italiennes qui arrivaient régulièrement.
Faisant suite au Cercle, sur le terrain qui est actuellement occupé par
le jardin et l'immeuble de la British Coaling Cy, se trouvait un autre bâtiment en rez
de chaussée contenant des logements pour les employés, toujours calqués sur la même
disposition, deux ou quatre pièces de niveau et dans une petite cour la cuisine et une
laverie avec douche et WC. Le presbytère du Père Curé franciscain en faisait partie.
Continuant notre promenade vers la rade, séparée par une rue, nous
tombons sur l'Eglise. Construite en 1886 sur les plans de l'ingénieur Henri Saugeron,
elle détonne au milieu de tous ces bâtiments qui ressemblent davantages à des
casernes qu'à des habitations civiles. Avec son porche et son clocher, elle rappelle
nos églises de campagne. De chaque côté un jardin qu'entourent des édifices avec un
déambulatoire qui donne l'impression d'un petit cloitre. C'est là qu'habitent les
Soeurs de Saint Vincent de Paul et leurs écoles pour les filles. Malheureusement,
accolé à l'école, s'élève tout contre un immeuble de plusieurs étages sans caractère.
A l'époque des vaches maigres, après l'ouverture du canal, sans doute pour boucher
une fin de mois difficile, la Compagnie avait dû vendre ce terrain à un particulier.
Celui-ci faisant une bonne affaire s'était empressé de construire cet immeuble
hideux. S'étaient installés là des commerçants, car il n'y avait pas de coopérative
d'alimentation à cette époque : un boulanger qui fournissait le pain à toute
l'agglomération, un boucher et un bakal grec qui vendait l'essentiel de l'épicerie.
Derrière cet immeuble et donnant sur la lagune, habitaient les "Très
Chers Frères de la Doctrine Chrétienne" avec leur école pour garçons. Plus chanceux,
ils joui-ssaient de deux grandes maisons séparées par une cour relativement vaste qui
servait à la récréation des élèves. En 1932, ces deux bâtiments furent démolis et
remplacés par un ensemble mieux adapté à l'enseignement.
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Faisant

suite sur l'avenue Hélène, on trouvait un groupe de deux
maisons à étage avec deux logements confortables chacune. Les soeurs et leur école
les habitent actuellement. Jouxtant ce groupe de bâtiments, il y avait un terrain
vague qui avait été transformé en tennis lorsque ce sport était devenu à la mode.
Aujourd'hui, c'est la Résidence et son jardin.

Séparé par une rue on tombait comme maintenant sur l 'immeuse
construction qui abrite actuellement les bureaux du transit et le domicile de l'Agent
Principal du Transit. Tout le monde connaît ce bâtiment qui a l'allure d'un palais
avec de hautes galeries qui l'entourent et de deux escaliers monumentaux. .A
l'origine, en 1880, il devait servir de Résidence : tout avait été prévu pour ce là : au
rez de chaussée de
grandes salles de réception, salons, salle à manger, billard,
fumoir, bibliothèque, etc... , cuisine et office en sous-sol. Quant au premier étage, il
était prévu de véritables appartements pour les invités. Cependant, les évènements
ne permirent pas à ces projets d'aboutir. Nouveaux travaux d'élargissement du canal,
les difficultés rencontrées au canal de Panama auquel s'était intéressée la
Compagnie réduisirent les crédits nécessaires à la plus simple expression. La
Résidence fut supprimée et cette grande construction fut divisée en trois : les
logements de l'agent principal du transit et du chef de la 3ème section des travaux
et au milieu les bureaux de l'agence en Transit dont l'entrée fut installée du côté de
la lagune. Celle-ci, du reste, venait mourir à cet endroit où Port-Taufiq aussi se
soudait au quartier de Port-Ibrahim. Continuant notre promenade vers le sud, nous
rencontrons toute une série de maisons qui, comme aujourd'hui, abritent les agences
de navigation. Sur l'avenue Hélène, les bureaux de Bazin-Savoy, puis de la
Compagnie Worms, derrière c'est Cory Brothers, puis un grand terrain nu où l'on va
construire la nouvelle poste, puis les bureaux de Stapledon. En 1908, sur les terrains
suivants, face au canal et en retrait on mettra en construction un groupe de huit
maisons nouvelles avec tout le confort souhaitable. Encore les terrains vagues qui ne
seront construits qu'après la guerre de 1914-1918. Enfin, tout-à-fait au sud, ce sont
les bureaux de la P. & O. C'est la fin du terre-plein : on a une belle échappée sur la
rade avec ses navires à l'ancre, avec fond de tableau l'Attaka, aux reflets mauves
selon l'éclairage du soleil. En retrait, vers Port-Ibrahim et ses bassins, la quarantaine
et les villas des médecins sanitaires et la caserne des gardes côtes. C'est la partie de
Port-Taufiq qui a le moins changé en 90 ans.
Comment vivait-on à cette époque à Port-Taufiq ? Ma foi, comme tout
le monde ailleurs. Les hommes avaient leur tâche quotidienne : aux bureaux ou sur le
canal. La journée était de dix heures, la loi de huit heures n'est devenue légale
qu'après 1919, pas de semaine anglaise. On n'avait de congé que le dimanche et pour
les fêtes religieuses chrétiennes et musulmanes. Les congés de longue durée pour
l'Europe n'avaient lieu que tous les trois ans. Quant aux femmes, elles étaient
absorbées par les tâches ménagères, malgré l'aide de domestiques, les barbarins pour
la plupart. Le ravitaillement était médiocre ; deux à trois commerçants grecs
épiciers (bakals) ou boulanger. Les légumes et les fruits étaient offerts par quelques
marchands ambulants, des arabes sur des charrettes attelées à des ânes. Aussi, quand
on voulait avoir du choix, fallait-il aller au bazar de Suez par le petit train. L'usine
électrique de Suez n'a commencé à fonctionner qu'au début du siècle. Aussi n'y
avait-il pas de glace pour conserver les denrées. On était souvent obligé de se
rabattre sur les conserves en particulier pour le beurre très rare.
Il n'y avait pas de distractions telles qu'on les réclame aujourd'hui. Le
soir, l'été, l'on formait des groupes devant les portes ou sur les balcons, si l'on avait
la chance d'être exposé au nord pour sentir un peu d'air frais ; les conversations
allaient bon train sur les petits incidents du jour. Parfois, l'hiver, il se donnait des
soirées musicales à la salle de la fanfare où se produisaient des musiciens amateurs
recrutés parmi le personnel tant employé qu'ouvrier. C'étaient des réunions bon
enfant, parfois suivies de bals. Les hommes intrépides allaient à la pêche en barque
dans la rade vers le phare. S'ils avaient de la chance ils ramenaient des dorades ou
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des poissons noirs si prisés par les maîtresses de maison. Plus rares étaient ceux qui
s'adonnaient à la chasse. C'était à l'époque une véritable expédition qui demandait
au moins deux à trois jours d'absence ; il fallait trouver des bédouins avec des
chameaux pour aller soit vers l 'Attaka ou mieux au-delà des sources de Moise. Les
bons fusils s'adjugeaient un lièvre au poil fauve, quelquefois des perdrix ; .l'exploit
était de ramener un bouquetin et surtout une gazelle ; on en parlait pendant
des
:
"
mois.
~

Il n'y avait pas _de plage ; la mode des bains de mer n'était pas encore
parvenue jusqu'à Port-Taufiq. Cependant, le chef de la troisième section avait fait
installer des cabines sur pilotis entourés de grilles contre les requins sur la rive en
face de l'église : on perdait pied ; il fallait donc être déjà bon nageur. Il n'y avait
guère d'amateurs que chez les jeunes hommes, car pour y parvenir en barque, il
fallait de bons biceps pour ramer.
Il y avait, à Suez une brasserie allemande, chez Max, qui, chaque samedi
l'hiver, recevait de la charcuterie fraîche du Caire, surtout sous forme de saucisses.
Les amateurs de choucroute et de bière y allaient déjeuner ou dîner le dimanche.
C'était une diversion dans leur vie monotone.
Si les grandes personnes avaient peu de distractions, rien n'était prévu
pour les enfants. Sortis des classes, ils étaient livrés à l'avenue Hélène où ils se
réunissaient, mais pas de jeux comme le foot-ball, le volley-ball, la bicyclette,
patins; mais ils arrivaient grâce à leur ingéniosité à trouver un divertissement
passionnant. Mais le plus excitant, c'étaient encore les parties de bourriquades. A
cette époque où la voirie était inexistante à Suez, le seul moyen de transport, en
dehors du petit train, était les éternels bourricots. Dans toutes les rues, les âniers
attendaient avec leurs montures. Pour une petite piastre, on pouvait se payer un
galopade ; les enfants comme du reste les grandes personnes ne s'en privaient pas.
Avec les années, cependant, la vie s'améliorait sensiblement : des
logements plus confortables, la création du Cercle qui procurait enfin un lieu de
réunion, de lecture et de jeux. Pour les enfants qui n'étaient admis que le jour de
Noël et Mardi Gras, des personnes de bonne volonté donnaient une séance de guignol
suivie d'un goûter. C'est aussi la période des grands pique-niques à bord du
remorqueur l'Hercule, soit dans une gare du canal, Kabret le plus souvent, soit aux
sources de Moise, enfin une grande pêche en mer Rouge, mais toutes ces sorties
n'étaient qu'occasionnelles.
L'évènement le plus marquant et le plus apprécié a été l'apparition du
cinématographe vers 191 O. Ce sont les "Très Chers Frères de la Doctrine Chrétienne"
qui l'ont installé dans leur école : le cinéma des familles. Dans la cour de leur
établissement, entre les deux bâtiments, l'après midi du dimanche, les élèves
installaient tous les bancs des classes pour les enfants et des chaises pour les grandes
personnes. Une tente tendue entre les deux bâtiments protégeait les spectateurs
contre la fraîcheur du soir. La séance commençait dès que la nuit tombait. C'était le
Très Cher Frère Supérieur, le Frère Rogatus qui dirigeait la projection. Mais
auparavant, l'orchestre des élèves et des anciens élèves dirigé avec énergie par le
Très Cher Frère Joseph exécutait l'hymne Khédival, suivi par un pas redoublé bien
enlevé. La séance commençait : tout d'abord des actualités généralement vieilles de
deux ou trois mois ; aussi voyait-on en octobre le Président Fallière passer la revue
du quatorze juillet à Longchamp, ou bien l'arrivée du Tour de France. Les films les
plus appréciés étaient les films comiques de Max Linder ou de Rigadin. Il y avait
aussi quelquefois des films romantiques : au moment où de tendres effusions allaient
s'échanger, comme par hasard, un écran noir passait devant l'appareil de projection
comme s'il y avait eu une panne ; mais le monde avait compris et l'on n'était pas
dupe. C'étaient évidemment des films muets avec des sous-titres que les enfants
lisaient à haute voix, ce qui donnait un brouhaha étourdissant. A l 'entr'acte,
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l'orchestre nous gratifiait d'un nouveau pas redoublé et à la fin du spectacle, l'hymne
Khédivial était de nouveau écouté, debout. Ces séances de cinématographe étaient
très appréciées : tout Port-Taufiq était là et même les habitants de Suez ne
manquaient pas cette sortie hebdomadaire : pourtant ces Messieurs du Cercle
s'abstenaient d'y venir ; d'abord parce qu'ils estimaient les comiques bons pour le
vulgum pecus, préférant les parties de cartes ou de billard et leur absinthe ; ensuite
parce quà cette époque de Waldeck-Rousseau et de Clémenceau, sans être
anticléricaux, on tenait la calotte à l'écart.
Bien que Port-Taufiq n'a été qu'indirectement mêlé à l'évènement,- je ne
peux m'empêcher de relater le · meeting d'aviation tenu à Suez en 1911 ou 12. Après
l'exploit de Blériot transversant le Pas de Calais de Douvres au Cap Gris Nez,
l'aviation avait fait d'énormes progrès. D'intrépides aviateurs tels Vedrines, Garros,
Pégoud, Latham s'élançaient dans les "raids". Paris-Bruxelles, Paris-Berlin, ParisMadriD, etc.•. jusqu'au jour ou Paris-Le Caire a été tenté, évidemment pas en ligne
directe, mais par sauts de puce en quelque sorte à travers les Balkans, la Turquie
d'Asie, la Syrie, la Palestine pour atterrir au Caire. C'étaient deux aviateurs
français, l'un Marc Bonnier, l'autre Marc Pourpre.
A quelques jours de différence, ces aviateurs réussirent cet exploit. Mais
c'est sur Marc Pourpre que se portaient surtout tout notre intérêt et tous nos voeux.
En effet, Marc Pourpre était un enfant de Suez où il avait passé en grande partie de
son enfance, son père ayant été pendant de nombreuses années agent des
Messageries Maritimes. Il fut donc décidé qu'il viendrait visiter Suez en "aéroplane"
et que, selon la mode d'alors, il y aurait un meeting d'aviation. Un comité
d'organisation et d'accueil fut constitué où les Français de Port-Taufiq étaient les
plus nombreux. Ce ne fut pas une mince affaire ; heureusement les autorités
égyptiennes de la Municipalité de Suez et des chemins de fer apportèrent tous leur
concours. Un terrain d'atterrissage fut d'abord reconnu et aménagé entre la ligne de
chemin de fer d'Ismaïlia et l'ancien ballast de la ligne desaffectée du Caire,
aujourd'hui utilisé par la route ; des tribunes furent édifiées pour toutes les
notabilités de la ville, des espaces délimités pour les autre spectateurs. Le terrain
d'atterrissage était éloigné d'au moins huit kilomètres du centre de la ville.
Comment y accéder ? Alors qu'il n'y avait pas de route mais uniquement des
fondrières avec du sable ou des cailloux. Heureusement la ligne de chemin de fer
passait à proximité d'un terrain d'aviation ; une station fut donc improvisée pour
.::zmener tous les spectateurs.
Au jour fixé, il fallut organiser plusieurs trains tant il y avait de monde
désireux de voir un "aéroplane", "le tayara" pour les arabes. L'arrivée de notre
aviateur était prévue pour dix heures ; un télégramme (le téléphone n'existait pas à
l'époque entre le Caire et Suez) vint confirmer son départ d'Héliopolis à 9 heures.
Effectivement, vers 10 heures on entendit un ronflement dans les airs et
un point blanc apparaître dans le ciel et bientôt on put nettement distinguer
l'appareil. Un formidable enthousiame s'empara de la foule surtout lorsqu'il se
dirigea vers Suez - Port Taufiq, le canal, et revenir pour atterrir sur le terrain dans
un nuage de poussière. A ce moment une véritable marée humaine, renversant la
faible clôture, débordant le service d'ordre se rua vers l'appareil, bloquant Marc
Pourpre dans son habitacle. Il fallut toute l'énergie de la Police pour dégager les
abords de l "'aéroplane" et permettre au comité d'accueil et aux autorités de venir
féliciter notre aviateur : ses anciens camarades le portèrent en triomphe. Des
réceptions eurent lieu au Cercle à Port-Taufiq, puis au Consulat de France. le
lendemain fut le jour des exhibitions sur le terrain : départs en vol, évolutions à
diverses altitudes, survol de la ville et des environs, atterrissages malheureusement
dans la poussière, car le temps avait manqué pour macadamiser une piste ; il n'y eut
pas de baptême de l'air car ces machines volantes étaient encore fragiles. Le
troisième jour, Marc Pourpre nous quitta pour regagner le Caire et Alexandrie.
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L'appareil fut démonté et mis en caisse pour rentrer en France en
bateau. Marc Pourpre fut tué en combat aérien au début de 1915.
Port-Taufiq reprit sa vie tranquille et comme il ne s'y passait rien, les
gens y étaient finalement heureux. Mais un 2 août 1914, arriva, et comme en France,
tous les Français valides partirent à la guerre. Qelques-uns ne revinrent pas, d'autres
rentrèrent estropiés.
Mais en 1919, après la guerre ce n'était plus la Belle Epoque : trop de
bouleversements avaient eu lieu et Port-Taufiq en subit le contre coup. D'importants
travaux de dragage furent entrepris dans le canal. La Compagnie en profita pour
faire déverser ·par la Société Hollandaise qui en avait l'entreprise, tous les déblais
dans la lagune et au-delà de la darse et des ateliers. C'est ainsi que de nouveaux
quartiers s'édifièrent et donnèrent la physionomie du Port-Taufiq d'aujourd'hui.

R.G. (Erget)
Dr R. Gauthier

PORT-TEWFICK -L'entrée du Canal
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AVENTURE, DEPAYSEMENT TIMSAH au KENYA
du 1er au 12 décembre 1995

Un soleil africain monte de l'horizon et inonde de sa lumière rouge
l'avion qui atterrit en douceur.
Nous sommes à Nairobi, à l'aéroport Jomotto Kenyatta où Paul Mativo
représentant de l'agence Pollman 's nous accueille courtoisement et nous dirige vers
nos minibus, deux "toyotas" neuves.
Nos chauffeurs, personnages
présentés : Shaffey et Timbo.

importants

de

tout

safari,

nous

sont

C'est du chauffeur que dépend la résussite d'un safari-photos, il affronte
les difficultés des mauvaises routes et des pistes. C'est un guide connaissant
parfaitement le terrain, les animaux, qui guette, regarde dans la plaine, les fourrés.
Une solidarité règne entre chauffeurs. Lorsqu'ils se croisent, ils se
donnent des informations et ce sont des conversations en swahili mais ils s'adressent
à nous en anglais.
Premier jour : De Nairobi, nous prenons la direction nord, cent soixante
dix kilomètres pour atteindre la région des Aberdare.

L'immensité de ces paysages surprend toujours le voyageur. Les régions
au nord de Nairobi sont très verdoyantes et présentent un intérêt économique et
agricole : plantations de café, de thé, grandes fermes.
Cette majestueuse chaîne des Aberdare, nous l'avons atteinte après un
arrêt dans un superbe lodge, style très colonial "l'Aberdare Country Clud de Mweiga"
où avant déjeuner, nous admirons sur de magnifiques pelouses, une variété de fleurs
étonnantes ; nos botanistes, Huguette et Charlotte s'efforcent de reconnaître les
espèces rares ! Un superbe golf, une piscine... le patron, un blanc qui est devenu
Kenyan (style très british) nous emmènera dans un vieux bus vers l'Ark, lodge où nous
passerons la nuit.

Nous abordons l'Aberdare, chaîne montagneuse (soixante quatre
kilomètres du nord au sud) dont les sommets volcaniques culminent à 5000 mètres.
Nous pénétrons dans cette forêt dite pluviale souvent impénétrable, elle
servit de refuge aux combattants Mau-Mau dans les années 1950.
En haute altitude, ce sont des cèdres, des podocarpus, des caoutchoucs
puis à basse altitude des bambous, des serreçons, des bruyères géantes si hautes
qu'elles peuvent cacher un troupeau d'éléphants.
La façon la plus employée pour découvrir les animaux, c'est d'aller à leur
rencontre avec des mini-bus dont le toit se soulève ce qui permet la prise de vue et un
large panorama.
Dans l 'Aberdare la rencontre avec les animaux est tout à fait différente,
c'est "l'hôtel dans les arbres" où sont enfermés les touristes qui observent la faune de
jour et de nuit.

- 34-

L 'Ark a

la forme de l'arche de Noé, dès que nous y pénétrons la griLLe

sera fermée.

On nous attribue nos cabines, nous prenons des coursives, nous allons d'un
pont a l'autre, la dernière passerelle ressemble à un poste de commandement.
C'est au premier pont où l'on nous convie à un thé très anglais que nous
dégustons, tout en regardant une famille d'éléphants fouillant avec leur trompe dans
une boue rouge. C'est pour en prendre le sel que des animaux y viennent puis vont se
désaltérer dans la mare voisine.
Des oiseaux s'y promènent : un héron avec une grenouille dans son bec,
des ibis, des oies égyptiennes (celles que l'ont voit sur les fresques) qui ne sont en
réalité que de grands canards africains.
Plus loin deux superbes éléphants mâles s'affrontent.
A 18 heures a lieu le repas des oiseaux, nous franchissons la longue
passerelle au niveau des arbres, tout au bout sur la branche d'un podocarpus, est
installé un grand perchoir sur lequel un serveur vient de déverser de la nourriture, une
nuée d'oiseaux multicolores s'abat tandis qu'au bas de l'arbre, des mangouste
récupèrent les miettes.
Le soir tombe, il fait froid, nous sommes à 2.300 mètres d'altitude, des
projecteurs éclairent la terre boueuse et les points d'eau, d'impressionnants buffles
fouillent la terre, nous pouvons les voir de très près, ce sont des bêtes redoutables,
plus dangereuses que les lions.
Après une nuit dans l'avion, quel délice de se glisser dans un lit, mais je
pousse un cri, il y a quelque chose de chaud que touchent mes pieds, c'est une
bouillote, charmante attention, très "british".
Tous nos amis doivent apprécier ce repos mais Lucie et Georges réveillés
par deux coups de sonnette (vers deux heures du matin) se lèvent, s'habillent croyant
entendre le signal du réveil ; puis ils réalisent - deux coups veulent nous avertir que
des buffles, des éléphants sont devant le lodge, trois coups ce serait pour annoncer
lion, léopard, guépard •••
Deuxième jour : Au petit déjeuner on discute ferme pour savoir quels sont
les courageux qui ont jailli de leur "couchette" pour voir les animaux annoncés.
Le soleil illumine le marais, ce sont des antilopes (des cobs) qui
recherchent le minéral salé et nous essayons de reconnaître ces superbes oiseaux dont
les trilles emplissent l'air matinal. Mais il faut repartir, retrouver nos minibus et
continuer notre périple vers le nord, cent vingt quatre kilomètres en passant par
l'équateur pour arriver à la réserve de Samburu. Un arrêt s'impose à cette ligne
célèbre, on a du mal à rassembler notre groupe pour une photo, quelques uns arrivent
à sortir des griffes des marchands équatoriaux. Equateur, synonyme de chaleur et
pourtant il fait frais, nous sommes sur de hauts plateaux.

En approchant de la réserve de Samburu, de gros nuages s'amoncellent et
en franchissant la porte d'entrée la pluie commence à tomber, un joli tableau s'offre à
nos yeux, sur fond gris se découpent la silhouette des acacias africains et en premier
plan des troupeaux d'oryx, de girafes réticulées. Avant d'arriver au lodge, nous
traversons un passage cimenté sur un oued sec... La pluie se fait plus forte et ce sont
des parapluies ou ombrelles multicolores qui nous accueilllent.
Nos bungalows font face à une rivière toute
impétueuse, sur l'autre rive paressent des crocodiles.

rouge

(Uaso

Nyiro)

et
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Dans les Aberdare, l'Ark 2.286 mètres

Quelques membres de notre expédition, les autres sont happés par les marchands
de gauche à droite : Paul Récamier, Charlotte et Maurice Holtz, Pierre Récamier,
Lucie Lefèvre, Huguette de Brandois, Jacqueline Macha d, Georges Lefèvre
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A 16 heures doit avoir lieu le premier safari, mais le chauffeur Shaffey
m'annonce que c'est impossible. Avec le minibus nous allons vers l'oued que nous avons
traversé à sec il y a quatre heures. Maintenant c'est un torrent impétueux.
Le lodge est cerné par les eaux, repos forcé mais apprécié.
Grande attraction, au moment de l'apéritif, le repas du crocodile, un plat
est posé au pied d'un arbre sous le muret qui nous sépare de la berge .•. Les appareils,
les caméras sont prêts. Au bout d'un moment le crocodile sort de l'eau, il avance très
lentement presque 45 minutes avec de nombreux arrêts et quand il est proche du plat
de viande, tout d'un coup, il nous tourne le dos, d'un coup de queue il repart vers la
rivière rouge, grande déception.
Troisième jour : L'oued étant asséché, premier safari à six heures trente,
nous pourrons partir pour le deuxième safari à dix heures et le troisième safari à
seize heures.
La nature est superbe, une épaisse végétation se détache sur les couleurs
roses et mauves des montagnes (d'anciens volcans) des palmiers-doum se dressent sur
une crête, des tisserins suspendent leurs . nids tout ronds aux branches des acacias
parasols qu'ils ornent de milliers de pompons.
Nous rencontrons des dik-dik (minuscules gazelles), des grenilis
antilopes-girafes au long cou et aux pattes fines comme des épines, allongées jusqu'au
simple trait vertical lorsqu'elles mangent, debout sur leurs pattes arrière, la maigre
végétation des épineux ; troupes de pintades bleues dont la couleur s'intensifie au fur
et à mesure que la lumière du jour s'adoucit, troupeaux d'impalas, de zèbres, de grévy,
famille de guépards, la mère apprenant à chasser à deux jeunes ; lion, lionnes,
lionceaux repus, il ne reste plus que la carcasse du zèbre parfaitement nettoyée par
les vautours.
Au dernier safari, un minibus s'embourbe, beaucoup d'aides et enfin il est
sorti de l'ornière.
Quatrième jour : Cap vers le sud, nous quittons à regret le lodge, en cours
de route le mont Kenya (5.199 mètres) par chance, se découvre et nous voyons ses
sommets neigeux. De ce géant, l'eau va déferler formant la rivière Ewaso Na rob pour
tomber de soixante dix mètres dans un cirque rocheux, ce sont les chutes de Thomson
découvertes par un anglais Joseph Thomson.
Notre prochaine étape le lac Nakuru, le lodge est situé face au lac•..
Comme tous les lodges c'est la beauté de la végétation qui les entoure qui nous ravit,
qu'elle soit spontanée ou savamment provoquée.
A seize heures, nous longeons une forêt chinée d'acacias et de prosopis
avec une belle prairie où se promène une autre espèce de girafe dite de Baringo. C'est
le domaine des impalas, cobs, phacochères, singes.
Nous arrivons dans une grande plaine, à l'horizon le lac et au loin notre
premier rhinocéros ; mais d'autres rhinocéros nous sont signalés par un chauffeur d'un
minibus. Soudain, de chaque côté de la piste, tout près, deux rhinocéros broutent
paisiblement, notre présence ne les dérange pas.
Ces pachydermes sont en voie de disparition aussi est-ce rare d'en
rencontrer.
En arrivant au bord du lac, nous pouvons descendre de nos minibus. Quel
ravissement, des milliers de flamants roses, des pélicans noirs arrivant comme des
escadrilles de stucka, des hérons, des ibis, des serpentaires, des marabouts.
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Devant notre minibus, jeune guépard revenant bredouille de la chasse

Nous nous arrêtons pour laisser passer la lionne
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Il faut s'arracher, à ce spectacle, reprenons la route qui grimpe jusqu'à
une falaise rocheuse, la vue est grandiose, le lac apparaît, des taches lilas-clair
frangent le rivage, il s'agit des flamants.
Poursuivant notre chemin, dans les herbes émerge la tête du "roi Lion", il
ne daigne même pas se lever et baille.
Le léopard est un animal difficile à observer, mais sa présence est
signalée par le squelette d'une gazelle que nous apercevons sur la branche d'un arbre.
Nous rentrons au lodge en traversant une colossade forêt d'euphorbes
géants, il paraît que c'est la plus belle du monde.
Cinquième jour : Départ du "Lak Nakuru Lodge" à 7 heures, prenons la
direction du sud-ouest, deux cent soixante quinze kilomètres à faire jusqu'à Masaï
Ma ra.
Nous empruntons une petite portion de l'autoroute La go Mombasa,
moment privilégié puisqu'ensuite les chauffeurs font des slaloms sur une route "en
fromage de gruyère" par moments, ils préfèrent circuler sur les bas côtés. Ce sont les
piétons qui alors empruntent la chaussée. Il parait qu'à force d'être secouées, certaines
colonnes vertébrales se sont redressées.
Enfin, nous franchissons les portes de la réserve de Masar Mara. A
l'arrivée au Keckorok lodge pour déjeuner, c'est le grand soulagement, d'ailleurs au
moment du café pris dans des sofas et fauteuils profonds, beaucoup sombrent dans un
sommeil réparateur.
Il faut repartir, nous traversons une grande partie de la réserve de Masai'
Mara. Les premiers animaux que nous croisons, d'élégantes girafes masais (c'est le
dessin du pelage qui caractérise les trois sortes de girafe : Baringo, Masai~ Réticulée).
Nous observons un serval, des éléphants à un point d'eau, des buffles, des
zèbres avant d'arriver à notre lodge Masa Sopa Lodge 2.104 mètres d'altitude accroché
au flanc d'une montagne d'où l'on jouit d'une vue fabuleuse sur la vallée où paissent
des centaines d'animaux.
Sixième jour : Au matin, départ direction la rivière Mara, en chemin deux
jeunes lionnes avancent sur notre piste tandis que le lion sous un arbre se repose.
Quelle vie de rêve ! La lionne chasse, nourrit sa famille.
A la rivière Mara, nous marchons jusqu'au rivage qui domine, de l'eau
émergent comme des rochers ce sont les hippopotames qui sortent de temps en temps
un bout de nez puis ouvrent leurs énormes machoires.
L'après-midi une visite est organisée au village Masar (manyta), situé à
quelques mètres d'une entrée de la réserve.
Les cases de la manyta forment un cercle entouré d'une palissade,
protection contre les fauves, le soir les troupeaux y sont en sécurité.
Le chef du village nous accueille et les jeunes guerriers exécutent leur
danse rituelle, bonds prodigieux longilignes, la chevelure enduite d'argile rouge, ils ne
quittent jamais leur fine lance acérée. Les femmes ont étalé sur le sol des objets
artisanaux qui tenteront certains d'entre nous. Nous apportons des cadeaux : tee-shirts,
crayons, savon, allumettes qui sont appréciés.
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Lac Nakuru,
un rhinocéros

A la droite d'Huguette
de Brandois le chef

Masar

Danse des ÇJuerriers masa'i:S
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Le chef du village s'attribera un réveil que j'ai apporté. La vie et les
coutumes de cette tribu sont étonnantes. Nous ·rentrons car le crépuscule est proche,
nous l'admirons du lodge, lumière orangé-rose irréelle, au.ssi féérique qu'éphémère, le
spectacle dure cinq à six minutes.
Après le dîner, nous descendons jusqu'à la dern ière terrasse. Dans les
fourrés on voit roder des ombres furtives à la démarche caractéristique, qu'attendent
les hyènes ? Le serveur arrive, éclaire le projecteur et renverse w1 plateau de viande,
c'est la ruée, une masse de robes brunes hirsutes se précipite. Les petits chacals
essayent de .se faufiler et ramassent parfois un morceau oublié.
Septième jour : Départ à 7 heures, étape de 340 kilomètres pour rejoindre
Nairobi. Nous retrouvons la piste défoncée, les ornières, la route en "fromage de
gruyère" aussi les chauffeurs ont besoin de faire plusieurs arrêts, petits cafés avec
boutiques. Les marchands de souvenirs nous assaillent, derniers achats : lances,
boucliers, chapeaux, c'est bientôt Noè"l, cadeaux qui vont émerveillés les petits
enfants.
Nous rejoignons l'escarpement de la Rift Valley, très belle route
construite par les prisonniers italiens qui jusqu'à Nairobi, serpente au milieu d'une très
belle végétation.
C'est la grande ville, arrêt pour déjeuner au Carnivore fameux restaurant
qui permet de manger autant de viande que l'on veut, mouton, chèvre, boeuf, zèbre,
girafe, crocodile.
Pour nous rendre plus rapidement à Monbasa nous prenons l'avion (un
fokker à hélices) une heure trente de vol, atterrissage parfait. Nous sommes bientôt
au bord de l'Océan Indien, à l'hôtel Whitesands édifié en 1928, c'est l'un des plus
anciens de la côte nord, c'est un petit paradis tropical, noyé dans une végétation de
toute beauté, en bordure d'une plage ombragée par de superbes cocotiers.
Huitième et neuvième jours : Que nous passons
aquatiques, chaleur humide qui nous rappelle l'Egypte.

en détente,

plaisirs

Il y a tant à découvrir dans ce Kenya si fascinant, pour moi c'est mon
troisième séjour.
(1)
"C'est un jardin de paradis où aux déserts torrides, aux savanes grillées,
aux rivages tropicaux succèdent de fraîches collines, des neiges éternelles en plein sur
l'équateur, et de beaux champs de blé entre des reliefs veloutés de buissons de thé, de
café ou luisant de bananiers vernissés. Un jardin de délices avec des fleurs énormes,
des fauves magnifiques, toute une faune bariolée, baroque comme un tableau du
Douanier Rousseau. Le pays du Nil Blanc celui de la légende de la reine de Saba, des
mines du roi Salomon, des filons de malachite et du vrai pays de Pount, d'où, voilà
cinq mille ans, les puissants pharaons ramenaient en Egypte, lions, guépards, ivoires,
épices, or, joyaux et serviteurs".

Voilà pourquoi, j'ai voulu faire connaître ce pays aux amis de Timsah.
Jacqueline MACHARD

Kenya" Michel et Christine Denis Huot
Edition Atlas

(1) "Majestueux

NYA
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Carnet ...

'

NAISSANCES

* Le professeur Jacques WITVOET et Madame (née Nicole ROUX) laissent à leurs
petits-enfants : Thomas, Thimotée, Marie, la joie d'annoncer la naissance, le 8
décembre 1995, de leur frère Valentin, au foyer de Monsieur SALVATORE et
Madame (née Véronique WITVOET).

* Le baron et la baronne Yves de BRANDOIS laissent à leurs petits-enfants :
Hadrien, Alexandre, Rébecca, la joie d'annoncer la naissance, le 24 février
1996, de leur soeur Victoria au foyer du Docteur et de Madame Pacale
LALAGUE-VILLENEUVE de MARSAN.

* Le lieutenant colonel Louis DOUIN et Madame (née Marie-France LEVASSEUR)
nous font part des naissances de leurs 9ème, 1 Oème, 11 ème, 12ème arrièrepetits-enfants :
Paul BUDIN, né le 25 juillet 1995
Victoire DOUIN, née le 15 octobre 1995
Geoffroy DOUIN, né le 24 février 1996
Arthur DOUIN, né le 16 mai 1996.

MARIAGES

* Monsieur Jean POUCHOL et Madame (née Arlette AUBERT) sont heureux de
faire part du mariage de leur fils Patrice avec Carol WEISS, célébré le 11
mars 1996 à PARIS.

* Le lieutenant-colonel Louis DOUIN et Madame (née Marie-France LEVASSEUR),
Monsieur et Madame Olivier DOUIN ont la joie de faire part du mariage de
leur petit-fils et fils Bruno avec Mademoiselle Victorine ECHINARD, célébré
le 29 juin 1996 en l'église Nodre-Dame de l'ISLE à LUZECH (Lot).
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D E C ES

*

Nous apprenons le décès de Madame Geneviève CASTELNEAU, survenu le 18 août
1995 à Orbec (Calvados).
Elle était la fille du pilote Jean CASTELNEAU et la soeur de notre ami
Pierre CASTELNEAU.

*

Madame André DAM/ANOS (née Catherine GIORGI) et ses enfants ont la
douleur de faire part du décès de leur époux et père André DAM/ANOS
survenu à Marseille le 22 décembre 1995.

*

Nous avons appris le décès survenu à Héliopolis, le 31 décembre 1995, à
l'âge de 75 ans, de Georges JEREISSATI, ancien mesureur à Port-Sa id, et
frère de nos amis Michel et Alice KHOURI-DAGHER.

*

Nous apprenons le décès du docteur Jean GARDE, chirurgien, ancien interne des
hôpitaux de Lyon, survenu le 4 janvier 1996, à l'âge de 69 ans.
Les obsèques furent célébrées le 8 janvier 1996 à Colombe-les- Vienne.
Jean GARDE était le frère de : Germaine, Françoise, Pierre et Paul (les
jumeaux), Louis, Robert, Bruno.

*

Nous apprenons le décès de Madame Alfred KOENIG, née Marcelle LEPENUEN,
survenu le 31 janvier 1996, dans sa 90ème année, à Nice (Alpes Maritimes).

*

Nous apprenons le décès de Madame Robert DUPRE, le 10 février 1996 à Nice
(Alpes Maritimes).

* Le

"Carnet du Figaro" nous apprend le décès du contre-amiral Yvan NOEL,
chevalier de la Légion d'Honneur, commandeur dans l'Ordre National du
Mérite, survenu le 18 avril 1996 à Paris, dans sa 65ème année.
Il était le fils du pilote NOEL à Port-Saïd.

*

Monsieur Loris ZARB a la douleur de faire part du décès de son épouse Mireille,
née HADDAD, survenu à Londres le 22 avril 1996, dans sa 66ème année.

A nos amis éprouvés nous adressons nos
pensées attristées.

DISTINCTIONS

*

L'Académie des Sciences Morales et Politiques a décerné à notre ami Pierre
CASTELNEAU un prix sur la Fondation Henri TEXIER, pour son ouvrage :
"Les Flambeaux de la Résistance" - éditions LAVAUZELLE.

*

Anne LASNE-MICHEL/ER, petite-fille de Jeannette MOUTIEE, a été reçue le 12
décembre 1995 au concours d'entrée à l'E.N.A.
Nous adressons nos félicitations aux heureux lauréats.
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Paru dans le Figaro du 8 avril 1996
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UN CANDIDAT AUX LÉGISLATIVES ÉGYPTIENNES, Abdel Ati
Sayad, a suggéré que le canal de Suez, «projet de /;agent sioniste Ferdinand de Lesseps visant à couper I'Egypte du Sinai"»,
soit rapidement comblé. D'autant que ses revenus baissent .
d'année en année••• Le candidat propose de le remp~er.::par .
<<une ligne Ferroviaire moderne"· •
·

