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LE MOT DU COMITE 

Chers Amis, 

Nous sommes navrés de devoir, une nouvelle fois, aborder le sujet des 
cotisations annuelles. 

En premier lieu, nous ne pouvons éviter de procéder, pour l'année 1998, à 
une très légère augmentation de cette cotisation. Elle sera, en effet, portée à 120 
francs par an. Nous rappelons, toutefois, que son montant actuel (11 0 francs par an) 
n'a pas varié depuis janvier 1992. 

D'autre part, et, quelles qu'en aient été les raisons, les versements tardifs 
ont failli compromettre l'édition de ce bulletin. 

Notre rappel, de juillet dernier, aux très nombreux retardataires a été 
entendu ; aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, de sorte que ce numéro 44 devrait 
pouvoir être posté ou distribué à l'occasion de notre assemblée générale du 15 
novembre. 

Nous espérons ne pas avoir à connaître les mêmes soucis de trésorerie, 
l'année prochaine. Pour ce faire, aidez-nous en règlant vos cotisations en JANVIER 
prochain, février au plus tard. 

Une trentaine de nos amis a participé au voyage orgamse, le mois 
dernier, en Egypte. "TIMSAH" vous fera, prochainement, partager leurs impressions et 
découvertes. 

Dans le numéro 43 de juin 1997 nous faisions paraître, en page 5, une 
photo de classe, non légendée, prise devant l'entrée de la nouvelle école des Frères à 
ISMAILIA. Plusieurs adhérents nous ont retransmis les renseignements suivants : 

- Année scolaire 1955-1956 
- 1er rang : à l'extrême gauche : Philippe CLER 

- 2ème rang 
- 3ème rang 

a gauche du professeur : Jean KROTOFF 
à droite du professeur : Philippe LASALLE 

légèrement à droite derrière le professeur 
à l'extrême droite : Christian RAULT. 

William SOMBECK 

Les auteurs de l'article "Quelques bribes de souvenirs" reproduit pages 32 
à 34 de ce même numéro 43 avaient modestement signé MdO/ SVR. Nous avons omis de 
préciser qu'il s'agissait de nos amis Marcel d'ORSO et de son épouse Suzy 
VIEUX-ROCHAS. 

Bonne fin d'année - Bonnes fêtes. 

A vous tous, Chers Amis, nous adressons nos meilleurs voeux pour 1998. 

Le Comité 
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Participants au repas libanais 

du samedi 7 juin 1997 

BORLOZ Adèle nee RAMPAL 

BOUCHEZ Hélène née MOUTIEE 

BOUCHI-LAMONTAGNE André et son epouse née Liliane TREAL 

Mme Guy de BOYSSON 

de BRANDOIS Yves et son epouse nee Huguette LEPELLETIER 

BURGESS Suzanne née CUCCARO 

CHAUSSON Michel et son épouse née Anne-Marie BORLOZ 

CHRETIEN Nathalie 

COLOMBAN! Jacqueline 

COUVIDOU Ghislaine 

DA VREUX Jean et son épouse nee Suzette de NEVE 

FAVREAU Geneviève née ROGNON 

FOURNIER Régine nee de SAGAZAN 

GUESDON Yves et son epouse née Anne-Marie GALLAIS 

HARENT Paul 

HUSSENOT-DESENONGES Béatrice 

KIVEN Renée née BORLOZ 

KIVEN Christiane 

KIVEN François et son epouse 

LEFEVRE Georges et son epouse 

LUCAS Elisabeth 

MACHARD Raoul et son épouse née Jacqueline HOLTZ 

MARGUER Y Anne-Marie née STEPHAN 

MOUTIEE Jeanne 

Mme Jean RAILLAR D 

RUDRAUF Charles et son epouse née Madeleine CUCCARO 

de SAGAZAN Robert et son épouse 

·soMBORN Didier 

VILAIN Philippe et son épouse 
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LES SAINT-SIMONIENS 

precurseurs du percement de l'Isthme de Suez 

On connaît l'essor sans précédent de l'industrie au début du XIX ème 
siècle. En France, deux esprits généreux, frappés des possibilités que les progrès 
matériels offraient aux aspirations de l'homme, Saint-Simon et le polytechnicien 
Enfantin, développèrent un ensemble de doctrines philosophiques et sociales, voire 
religieuses, dont l'ensemble est connu sous le nom de "saint-si monisme"· Des 
ingénieurs de très grand mérite y adhérèrent et déclarèrent être les dsiciples du 
"Père" Enfantin reconnu quelques années après la mort de Saint-Simon, en 1825, 
comme le chef de cette sorte de religion nouvelle. Avec certaines pratiques jugées 
quelque peu singulières, tel le port d'un costume spécial passablement étrange, le 
saint-simonisme proposait comme but à ses adeptes l'exécution de grands travaux. 
C'est ainsi que l'un des saint-simoniens les plus connus, Michel Chevalier, se fit le 
propagateur de l'idée du développement de la construction des chemins de fer et de 
celle du percement des isthmes de Suez et de Panama. 

Il n'est donc pas étonnant qu'Enfantin lui-même, amené en 1833 à 
quitter la France, à la suite de certaines difficultés dans le détail desquelles nous 
n'entrerons pas, ait désiré se rendre en Egypte pour tenter d'ouvrir l'Isthme de Suez 
à la navigation. En août 1833, il écrivait à l'un de ses disciples en des termes quelque 
peu grandiloquents ·mais qui lui étaient familiers : 

"C'est à nous de faire 
entre l'antique Egypte et la vieille · Judée 
Une des deux nouvelles routes d'Europe 
V e r s l ' I nd e e t l a Ch i n e . 
Plus tard, nous percerons aussi l'autre 
A Panama. 
Nous poserons donc un pied sur le Nil, 
L'autre sur Jérusalem, 
Notre main droite s'étendra vers la Mecque, 
Notre bras gauche couvrira Rome 
Et s'appuiera encore sur Paris. 
Suez est le centre de notre vie de travail. 
Là nous ferons l'acte 
q u e l e mon d e a t t e nd • • • " 

Un des disciples les plus distingués d'Enfantin, Henri Fournel, avait été 
chargé d'étudier en détail le projet. 

Fournel qui, à vingt-cinq ans, avait été Ingénieur en Chef des 
Etablissements du Creusot, puis s'était occupé de construction de chemin de fer, 
n'avait rien d'un songe-creux. 

Après avoir étudié à Paris avec soin le projet de Jacques-Marie Le 
Père, développé dans la Description de l 'Egypte, l'ingénieur avait fixé les intentions 
du groupe des saint-simoniens dans les lignes suivantes, extraites d'une lettre écrite 
un peu avant le départ : 
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1 .. . '· 

Comte Henri de Saint-Simon. 
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"Parcourir le désert qui sépare les deux mers, compléter les études 
faites pendant la campagne d'Egypte, fixer le monde sur le meilleur mode à adopter 
pour établir la communication de Suez à la Méditerranée et par là mettre en contact 
l'Inde avec l'Europe, tel est le programme sommaire de notre expédition ••• "· 

Fournel examinait ensuite grâce à quels concours techniques il 
comptait aboutir : 

"Partout nous touchons des coeurs dévoués, des intelligences ouvertes 
aux grandes oeuvres, des bras nerveux toujours prêts quand il s'agit de servir 
l'humanité". Il exposait ensuite comment il escomptait la réalisation du projet sur le 
plan politique. 

En octobre 1833, Enfantin, accompagné de Fournel et d'un certain 
nombre de disciples, débarquait à Alexandrie. Ils furent accueillis avec bienveillance 
par Mohammad Ali. Mais le monarque n'accepta pas d'emblée les projets que les 
saint-simoniens lui soumirent. Sans se décourager, quelques-uns d'entre eux, sous la 
conduite du sculpteur Alric, se rendirent dans l'Isthme en vue d'étudier sur place les 
conditions dans lesquelles l'on pourrait travailler. D iautre part, Fournel fut invité à 
présenter ses projets au Grand Conseil, organisme consultatif de Mohammad Ali. 

En fait, au début de 1834, l'on envisageait en Egypte la réalisation de 
trois grands projets dont un seul pouvait être entrepris, faute des ressources 
nécessaires pour les mener à bien simultanément : l'exécution des barrages sur le Nil 
à la pointe du Delta,' suggéré par Linant de Bellefonds, Ingénieur français au service 
de l'Egypte ; la réalisation- d'un chemin de fer reliant le Caire à Suez, préconisé par 
l'Anglais Ga lloway, et enfin le percement de l'Isthme de Suez proposé par les 
saint-simoniens. 

En définitive, à la suite de longues délibérations, le Grand Conseil 
opta pour les barrages du Nil. Peu de temps après, Henri Fournel quitta l 'Egypte ••• 

Enfantin et plusieurs de ses disciples restèrent plusieurs mois encore 
dans le pays, coopérant à la construction dës barrages dont les travaux, entrepris 
sous la direction de Linant de Bellefonds, ne purent d'ailleurs pas être terminés. 
Plusieurs saint-simoniens moururent sur les lieux. 

Ainsi en 1833-1834, les saint-simoniens n'aboutirent en somme pas à 
grand'chose en ce qui concerne le percement de l'Isthme de Suez. Du moins 
prirent-ils plus nettement conscience des problèmes posés par ce projet. Nous aurons 
l'occasion de rappeler plus tard qu'Enfantin fut l'un des créateurs de la Société 
d'Etudes pour le Canal de Suez, fondée en 1846. 

C'est dire que · les saint-simoniens doivent être comptés parmi les 
précurseurs du percement de l'Isthme de Suez, au même titre que Lina nt de 
Bellefonds. 

HISTORICUS 
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LINANT PACHA DE BELLEFONDS 

Dans la vallée du Nil, plus qu'ailleurs, le rôle de l'ingénieur, c'est-à-dire 
de celui qui conçoit et fait exécuter les machines et les ouvrages, ne saurait trop être 
mis en vedette : les Pyramides, les temples pharaoniques, les barrages, les canaux sont 
les témoins de son activité. 

Grand voyageur, passionné du problème des sources du Nil, auteur de 
plusieurs cartes géographiques originales, précurseur de la construction des grands 
barrages du Nil, pionnier du creusement du Canal de Suez et du port de la même ville, 
érudit fervent de géographie historique, Linant pacha de Bellefonds fut tout cela en 
même temps qu'un étonnant "animal d'action", pour reprendre une formule du 
Maréchal Lyautey. 

Louis-Maurice-Adolphe Linant de Bellefonds naquit à la fin du XVIIIème 
siècle, le 2 3 novembre 1 799. Par les femmes, il était l'arrière petit-fils du Marquis de 
Bellefonds qui fut Maréchal de France et diplomate au service de Louis XIV. Son père 
Antoine-Marie de Bellefonds était officier de marine et termina sa carrière comme 
capitaine de frégate. Sa mère était la petite-fille d'un général. L'on trouve donc, 
parmi ses ascendants, des marins et des officiers, tous hommes énergiques et décidés. 
Linant n'allait pas faire mentir son sang, en joignant du reste à ses autres aptitudes 
des qualités incontestables de diplomate qui lui permirent de remplir des postes 
administratifs importants dans des conditions parfois malaisés. 

Tout jeune, il montre des dispositions pour les mathématiques et aussi 
pour le dessin et la peinture. Mais ses études théoriques ne sont pas très poussées, et 
il n'est encore qu'un adolescent lorsque son père le prend à bord d'un navire qu'il 
commande et qui a pour mission d'escorter les bâtiments de commerce français se 
rendant aux Etats-Unis. Un peu plus tard à l'âge de quinze ans, il embarque sur un 
brick en qualité de pilotin, et participe à une campagne de sondage et de relevés sur 
les bancs de Terre-Neuve. Cet apprentissage est certes une école plus dure qu'un lycée 
même soumis à la discipline militaire instaurée par Napoléon. Si les faibles sont 
définitivement brisés, ceux qui ont de bonnes dispositions naturelles y acquièrent de 
l'énergie et du caractère, deux qualités qui dans la suite, ne firent famais défaut à 
Linant. 

C'est un hasard qui décide de l'orientation définitive de la carrrere de 
Linant. En août 1817, une mission quittait la France pour effectuer un voyage en 
Orient. ·Elle était dirigée par le Comte de Forbin, alors gentilhomme de la Chambre 
du Roi et directeur général des Musées de France. Il était accompagné d'un de ses 
cousins, l'abbé de Forbin-Janson, de l'architecte Huyot et de deux peintres Prévost et 
Coche reau. 

Il est probable que durant le voyage, Forbin et ses compagnons eurent 
l'occasion de connaître et d'apprécier les aptitudes du jeune homme. En effet, 
Cochereau étant mort et Huyot ayant été immobilisé par un accident, l'on demanda a 
Linant d'accompagner la mission pour aider Prévost dans ses travaux. 
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L'offre faite à l'élève de marine est donc pour lui une aubaine 
exceptionnelle : il s'agit de parcourir la Grèce, la Syrie, la Palestine et l'Egypte avec 
le bâton blanc du pèlerin, le crayon du dessinateur et la palette du peintre. 

Et c'est ainsi que Linant fait ses humanités en croquant les panoramas 
d'Athènes, de Constantinople, de Jaffa, de Jérusalem, de Bethléem et d'Alexandrie. 
C'est de la sorte qu'il fait connaissance avec le ciel lumineux de l'Orient et avec 
l'Egypte qu'il apprend bien vite à connaître et à aimer puisque ce pays va devenir pour 
lui une seconde patrie où il est destiné à vivre et à mourir. 

Dès les premiers mois de 1818, Linant est au Caire où il est chargé de 
dessiner le panorama de la ville, cependant que Forbin se dirige vers le Saîd. C'est 
peut-être parce qu'il n'avait pu voir les beaux temples de la Haute-Egypte que Linant 
préfère rester dans la vallée du Nil lorsque Forbin décide · de rentrer en France. Grâce 
à une recommandation de son protecteur, l'ancien élève de marine entre au service du 
Vice-Roi. Bien entendu, malgré ses qualités, il ne pouvait alors être question de 
confier à un jeune homme de dix-neuf ans un poste bien élevé dans la hiérarchie 
administrative. Linant est donc d'abord chargé de surveiller la construction des 
filatures de coton que Jumel fait édifier à Boulac pour le compte du Souverain. C'est 
vraisemblablement de cette époque que date l'amitié qui unira Linant et Jumel jusqu'à 
la mort, survenue en 1823, de celui qui répandit en Egypte la culture méthodique du 
coton. Un peu plus tard, Linant procède, sous les ordres de Pascal Coste, à des travaux 
de nivellement du canal Mahmoudieh que le Vice-Roi fait alors creuser entre le Nil et 
Alexandrie. 

Mais bientôt Linant, mal satisfait de son rôle subalterne donne sa 
démission. 

Durant la période qui va de 1820 à 1830, qu'il faut considérer comme des 
années de formation, sinon d'apprentissage, en vue de sa future carrière, Linant est 
voyageur, cicérone, voire même explorateur, car il traverse à maintes reprises des 
régions fort mal connues à cette époque. Le plus souvent, il travaille pour le compte 
de la Société Africaine de Londres, mais il lui. arrive de se mettre à la disposition de 
simples particuliers et parfois de n'être l'employé de personne. Quoiqu'il en soit, il 
parcourt d'innombrables kilomètres, et il serait bien impossible de retracer par le 
menu tous ses voyages. Je n'ai l'intention que de mentionner les principaux. 

Tout d'abord, après avoir quitté le service de Mohamed-Ali, Linant est 
chargé de lever les plans et de dessiner certains monuments de Haute-Egypte tout en 
étudiant l'hydrographie et la géographie des contrées où il séjourne. 

A quatre cents kilomètres au sud de Solum, dans le désert libyque, l'Oasis 
de Sy_ouah n'avait encore été visitée en 1820 que par quelques rares voyageurs 
europeens. La mystérieuse ile d'Arachieh, le temple de Jupiter-Ammon étaient 
jalousement défendus par les habitants de l'oasis et surtout par l'immensité du désert, 
lorsque le Vice-Roi d'Egypte décida d'envoyer une expédition militaire pour la 
soumettre à ses Etats. Les troupes égyptiennes, fortes d'environ mille trois cents 
hommes, partirent en février 1820 du lac Mariout. Elles étaient accompagnées par le 
consul général de France Drovetti qui était passionné d'archéologie et par quelques 
dessinateurs au nombre desquels était Linant. Ce dernier prend des notes sur la 
population de l'oasis lointaine, et est frappé par l'insalubrité de son climat. 
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Mais surtout, il dessine le temple d'Om Beydah qu'il identifie formellement avec celui 
de Jupiter-Ammon cependant qu'autour de lui les choses et les gens ont une apparence 
hostile ou tout le moins fermée. 

Les travaux de Linant furent utilisés par Edme Jomard, l'ancien ingénieur 
géographe de l'Expédition de Bonaparte, que son rôle dans la publication de la . 
Description de l'Egypte avait mis en vedette, Jomard publia dans son Voyage à l'Oasis 
de Syouah les dessins de Linant qui coopérait pour la seconde fois à un ouvrage qui 
n'était pas signé de lui, le premier étant le Voyage en Orient du Comte de Forbin. 

En 1820 encore, Mohamed-Ali d~cide d'envoyer une expédition au Soudan 
sous le commandement de ses fils Ismail et Ibrahim-pacha. Un savant géographe de 
Londres nommés Bankes voulut avoir des renseignements précis sur la contrée. Il 
confia donc à Linant la mission de la parcourir et de noter tout ce qu'il pourrait 
apprendre sur la géographie et l'archéologie des lieux. Linant quitte donc le Caire en 
juin 1821. Il ne devait y revenir que treize mois plus tard. 

Il ne saurait é_yidemment entrer dans mon plan de vous conter par le 
menu ce . long voyage dont l'itinéraire est d'abord jalonné par les centres de 
Ouadi-Halfa, de Dongola et de Méroé. Linant a d'abord l'intention de remonter le 
cours de l'Atbara ou Nil Vert mais il ne peut le faire par suite de l'hostilité déclarée 
des tribus habitant les rives ; il continue donc à suivre le cours principal du fleuve 
dépassant Shendi et arrive à Khartoum au voisinage du confluent du Nil Bleu et du Nil 
Blanc. Comme beaucoup d'autres voyageurs ayant parcouru la région avant lui, et 
contrairement à ce que l'on devait découvrir plus tard, Linant estime que le fleuve 
principal est le Nil Bleu et non pas le Nil Blanc. Cette confusion tient à ce que, en 
décembre, à l'époque où Linant se trouve au confluent des deux Nils, le Nil Bleu est 
sensiblement plus large que le Nil Blanc et le débit du premier très supérieur à celui 
du second. Evidemment à ·cette époque on ne possédait pas encore les admirables 
ouvrages d'un autre grand ingénieur français Chélu-pacha. 

Quoiqu'il en soit, c'est le cours du Nil Bleu que Linant remonte, 
interrogeant les habitants, prenant des notes, dessinant et observant. Enfin au début 
de 1822, il atteint Sennar où il trouve Ibrahim-pacha qui tombé malade, avait dû 
interrompre le cours de ses conquêtes. Les régions méridionales n'étant pas encore -
pacifiées, il ne pouvait être question pour Linant d'aller plus avant. Il prend le chemin 
du retour, en contrôlant les renseignements recueillis à l'aller. Au total, sa 
documentation est si complète qu'il put, dans la suite, dresser une carte assez précise 
de la contrée où il devait d'ailleurs retourner quelques années plus tard. 

En 182 7, en effet, Linant se voit confier par l'Association britannique 
pour la découverte de l'Afrique la mission de remonter le Nil Blanc le plus loin 
possible. Linant s'attaque donc à cette époque au problème des sources du Nil qui 
depuis longtemps, passionnait les esprits. 

Comme à son ordinaire, Linant voyage à petit équipage et sans escorte 
armée. ·n supplée au petit nombre de ses compagnons et à la faiblesse de ses moyens 
par ses manières courtoises, sa diplomatie et son habileté. Pourtant, devant l'hostilité 
nettement caractérisée de la tribu des Shillouks, il ne peut atteindre le onzième de 
latitude nord et s'arrête à quatre ou cinq cents kilomètres au sud de Khartoum. Sur le 
chemin du retour, il explore encore le cours inférieur de l'Atbara ce qui lui permet 

· d'accroître et de préciser ses connaissances sur le Soudan. 
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Bien que ce soit anticiper sur le plan chronologique général de cette 
causerie, je dois ajouter que en 1831, il fut fortement question d'organiser une 
nouvelle expédition aux sources du Nil dont la direction aurait été confiée à Linant 
par la Société de Géographie de Paris. Mais le Gouvernement égyptien, au service 
duquel Linant était entré, avait alors d'autres préoccupations. Il jugea opportun de 
faire ajourner l'expédition. Plus tard, Linant est si occupé par ses fonctions 
d'ingénieur qu'il ne peut plus être question pour lui de s'absenter pendant de longs 
mois. 

Il doit se contenter de suivre de loin les efforts des explorateurs 
successifs qui s'efforcent de percer le mystère séculaire. En 1842, Mohamed-Ali charge 
Linant d'une nouvelle expédition qui n'a pas lieu, pas plus que celle d'Escayrac de 
Lau ture annoncée en 1855. En fait, comme vous le savez, les sources du Nil devaient 
être découvertes d'une autre manière par l'explorateur anglais Speke qui parti du lac 
Victoria en 1860, descendit en bateau un émissaire du lac et atteignit Gondokoro, 
terme des expéditions venues du nord. 

Des autres voyages de Linant, je retiendrai seulement ceux qu'il effectua 
au Sinaï et en Arabie Pétrée. Le Sinaï~ si proche . de nous, si facilement accessible 
avant la guerre n'est pas, de nos jours encore, connu de façon parfaite. Cela est si vrai 
que mon ami Monsieur Jacques Daumas l'auteur du livre Sur les traces effacées de 
Moïse, et surtout d'un autre ouvrage encore inédit sur la Péninsule, du plus haut 
intérêt géographique, m'a dit qu'il trouvait à chacun de ses voyages l'occasion de 
corriger et de compléter les cartes existantes. Par suite, à l'époque de Linant, les 
voyages au Sinaï constituaient des expéditions difficiles. 

C'est en 1820 que Linant fait son premier voyage au Sinaï: Il est 
accompagné de l'italien Ricci. Les deux voyageurs longent d'abord la côte occidentale 
de la Péninsule pour se rendre aux ruines de Maghara dont ils copient la fameuse 
inscription. Ils gagnent ensuite EZ-Tor et poussent jusqu'au ras Mohamed, qui est, 
comme vous le savez, l'extrémité méridionale de la presqu'ile. Il est piquant de noter 
que la tradition bédouine relate encore le passage, remontant à plus de cent ans, de 
deux voyageurs dont l'un était italien, et ceci à propos d'une curieuse histoire de 
trésor. Par définition même, les · histoires . de trésors sont toujours quelque peu 
obscures, et je m'excuse de ne pas en dire plus long sur ce sujet. Pourtant je me 
demande si les deux voyageurs en question, n'étaient pas Lina nt et Ricci. 

En 1828, Linant fit un nouveau voyage au Sinaï~ beaucoup plus complet 
que le précédent ; il accompagne cette fois un érudit français, Léon de Laborde, venu 
se documenter sur certains problèmes intéressant les Ecritures. Les deux voyageurs 
parcourent toute la péninsule et, dépassant Aqaba, vont à Pétra. Comme d'habitude, 
Linant exécute de nombreux dessins et lève une carte de l'itinéraire entre Suez et 
Aqaba ainsi qu'une carte à grande échelle du fond du golfe d'Aqaba. Laborde utilisa 
dans la suite largement les tr.avaux de Linant dans la rédaction de son Commentaire 
géographique sur l'Exode et les Nombres, et surtout de son Voyage en Arabie pétrée. Il 
n'est pas dans mon sujet de discuter certaines thèses curieusement émises dans' le 
Commentaire géographique : mais il est certes permis de dire que si le Voyage en 
Arabie pétrée présente, aujourd'hui encore, un certain intérêt, le fait est dû en grande 
partie à la collaboration de Linant. 
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Entre ses grands voyages et d'autres de moindre importance qu'il effectue 
dans l'isthme de Suez, en Syrie, et parfois en Europe, Linant revient au Caire qui est 
pour lui son véritable centre car il semble bien que, dès cette époque, il a quitté la 
France sans espoir de retour au pays natal. 

Dans l'un de ces ouvrages, dont je parlerai tout à l'heure de façon plus 
détaillée, l'on trouve des renseignements curieux sur certains "faits divers" de l'époque 
dont l'on a plus l'occasion de lire la relation de semblables aujourd'hui dans la Bourse 
égyptienne, le journal d'Egypte ou le Progès égyptien. Par exemple, Linant conte 
qu'en 1823, alors qu'à la place du jardin de Z'Esbéquieh existait un "birket" qui se 
remplissait d'eau de la crue du Nil, l'on put voir, à l'emplacement de l'actuelle 
terrasse du Continental, un jeune crocodile prendre se ébats. En 182 7 encore, non loin 
de Damiette, l'on fit la chasse à un très bel hippopotame qui ravageait les rizières le 
mieux du monde. Le pachyderme fut finalement abattu puis envoyé au Caire où tout 
le monde put le voir empaillé. 

En 1828, Linant à la demande du Conseil général de Grande-Bretagne, 
Henri Salt, étudie un projet en vue de transporter en Europe un obélisque d'Alexandrie 
dont le Vice-Roi avait fait don à l'Angleterre. Ce projet, fondé sur la connaissance et 
l'imitation des méthodes antiques, consistait à entourer l'obélisque d'un énorme 
radeau suffisant pour assurer la flottabilité de l'ensemble. Un peu plus tard, Linant 
étudiera le transport de l'Obélisque de Louxor à Paris avec le baron Taylor, mais la 
Révolution de Juillet fit ajourner la réalisation du projet présenté par Linant. 

Cependant, les années passent, et Linant ayant définitivement quitté la 
Société Africaine, songe aux environs de 1830, à donner suite aux offres qu'il avait 
reçues à plusieurs reprises d'Ibrahim-pacha, en vue d'entrer au service de l 'Egypte en 
qualité d'ingénieur. Mais, comme il estime lui-même que sa formation théorique n'est 
pas suffisante pour occuper un poste élevé avec toute la distinction désirable, il se 
retire avec une bibliothèque choisie, pendant plus d'un an, dans une vallée du Sinaï~ 
afin, a-t-il écrit lui-même "d'étudier sérieusement et sans distraction, pour acquérir ce 
qui lui manquait de connaissances scientifiques." 

J'aurais été curieux de savoir en quel point exact Linant séjourna ainsi. 
Rien ne permet d'affirmer que ce soit au Couvent Sainte-Catherine. En tous les cas, il 
n'existe pas actuellement au Couvent de livre des visiteurs antérieurs à 1868. 
Monsieur Jacques Daumas, à qui j'ai posé la question pencherait assez volontiers pour 
le Couvent d'El Arbaih ou des Quarante Martyrs, qui est ancien et qui comporte des 
installation suffisantes pour accueillir un visiteur pour une longue durée. Enfin, 
comme en 1835, Enfantin mentionne l'existence au Sinaï d'une maison q.ppartenant à 
Linant de Bellefonds ; il est possible que ce dernier en ai déjà été propriétaire 
quelques années plus tôt et que ce soit là qu'il ait séjourné. 

Quoiqu'il en soit, je crois intéressant de souligner, pour la formation de 
notre ingénieur, cette retraite de plus d'une année loin du siècle et de son agitation. 
Descartes, retiré dans son poè1e entre deux campagnes de la Guerre de Trente ans, 
avait réfléchi sur les grands problèmes philosophiques, et le Discours de la Méthode 
fut le fruit de ses méditations. Linant voulut plus modestement compléter dans le 
silence et la tranquillité les enseignements de son expérience qu'il confronte avec 
ceux des livres. 
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Peu de temps après cette pause, Linant entre au service du Vice-Roi en 
qualité d'Ingénieur-en-Chef des travaux de la Haute-Egypte. Il va demeurer près de 
quarante ans au service de l'Egypte, gravissant peu à peu tous les échelons de la 
hiérarchie administrative. 

Durant ce temps, il a les occupations les plus variées. Tout d'abord, sa 
spécialisation antérieure le qualifie particulièrement pour remplir les missions 
d'explorations minières qui lui sont confiées par Mohamed-Ali, très désireux de 
trouver dans ses Etats des métaux précieux ou utiles. Puis, il projette ou exécute un 
grand nombre d'ouvrages des plus variés, fait creuser ou curer des canaux d'irrigation, 
s'occupe de travaux d'urbanisme, est l'auteur du premier avant-projet vraiment sérieux 
du Canal de Suez, que sais-je encore. De plus, il publie divers ouvrages purement 
scientifiques, et accumule les documents en vue de la préparation de son maitre-livre 
qui est intitulé : Mémoires sur les principaux travaux d'utilité publique exécutés en 
Egypte depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. J'ai naturellement utilisé cet 
ouvrage dans la préparation de cette conférence et j'ai consulté la thèse de Monsieur 
Mazuel sur L'oeuvre géographique de Linant de Bellefonds. Pour bien connaître la vie 
de Linant, il ne faudrait du reste pas se contenter de ces deux livres, non plus que de 
la notice nécrologique que Vidalbey lut à l'Institut d 'Egypte en 1884. Il serait 
indispensable de fouiller complètement les archives publiques et privées, les journaux 
de l'époque - et Dieu sait, s'il en parut au Caire et à Alexandrie au XIXème siècle -
les pièces de la correspondance privée, enfin les mémoires et les récits du temps. 

En effet, Linant occupa au Caire une situation des plus en vue qui lui 
permit d'approcher une foule de personnages divers dont beaucoup parlèrent de lui 
dans leurs ouvrages. C'est ainsi, par exemple, que Gérard de Nerval, pendant le séjour 
qu'il fit au Caire en 1843, eut l'occasion de connaître Linant dans des circonstances 
amusantes qu'il relate tout au long dans son Voyage en orient. Un jour, Nerval se 
trouve par hasard en présence d'un Turc des plus majestueux. 

"Je ramasse alors dit-il, tout ce que je peux savoir d'italien, d'espagnol, 
de provençal et de grec, et compose un discours fort captieux. Mais, bon diable à la 
figure bien nourrie, clignant de l'oeil avec malice, le Turc me dit : "Mon cher 
Monsieur, donnez-vous la peine d'entrer, nous causerons plus commodément" 0 
surprise, c'était un Français." Et c'est ainsi que Nerval fit la connaissance de Linant et 
aussi de sa famille, qui était nombreuse. Disons, en effet, qu'il faut compter au 
nombre de ses gendres le Docteur Cuny, méd.ecin français au servicê de l'Egypte, qui 
mourut tragiquement au Soudan dans des conditions rapportées par Maxime du Camp, 
et aussi Koenig bey, Secrétaire des Commandements sous le règne du Khédive 
Mohamed-Saïd. Tout le monde sait au Caire que plusieurs des descendants de Linant 
ont continué avec distinction à porter son nom. Pour donner une idée de la manière 
dont Linant concevait l'étude de la géographie historique, j'ai cru intéressant de 
détacher un passage caractéristique des Mémoires sur les principaux travaux : 

"La plus grande partie de ceux qui ont anciennement écrit sur l'Isthme et 
sur le Canal (de Suez), comme aussi sur la géographie ancienne de cette partie de 
l'Egypte, n'ont jamais vu l'Isthme ou du moins n'y ont pas séjourné ; ceux qui y sont 
allés en passant, ont vu légèrement. Pour faire des recherches de géographie ancienne, 
il faut séjourner, étudier le terrain pas à pas ; la moindre chose est un indice ; un 
reste de construction, une pierre, un petit monticule, un reste de digue souvent vous 
conduit à une conclusion. Le voyageur qui passe sur sa monture, fatigué, brûlé par le 
soleil, pouvant à peine regarder le ciel éclatant de lumière, ne peut remarquer comme 
celui qui vit ett plein désert." 
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Tout ceci est parfaitement vrai, et l'on sait quel son plein rendent les 
études qui s'appuient sur une observation méthodique et approfondie des choses et des 
gens et qui ne sont point uniquement de la compilation livresque ou de la pure critique 
de textes plus ou moins obscurs et mal compris. 

" Celui qui ne fait que passer, continue Linant, ne peut causer avec les 
Arabes habitants les lieux qu'il traverse ; c'est dans les causeries du soir, près du feu 
établi en plein air, que les Bédouins vous parlent de leurs traditions, de leurs 
légendes, des choses remarquables de leur pays ; il y a toujours là quelque chose à 
apprendre, en vérifiant autant que possible ce que l'on a entendu ; et, quoique souvent 
j'aie eu des déceptions, cependant j'ai rarement été entièrement trompé sur ce que 
j'allais chercher ou voir, d'après le dire des Arabes avec lesquels je m'étais lié." Il 
n'est pas utile d'ajouter à toutes les remarques précédentes que Linant parlait fort 
bien la langue arabe et savait se faire entendre de tous : j'ai déjà dit qu'il pouvait 
s'aventurer sans escorte dans des pays peu sûrs pour d'autres que lui-même ; aussi 
bien, lorsqu'il fut investi de fonctions officielles importantes lui donnant dans certains 
cas un pouvoir considérable sur les fellahs, il agit toujours de manière à continuer de 
mériter son beau surnom d' "Abdel-Haqq ", c'est à dire d' "Esclave de la Justice." 

Jean-Edouard GOBY 

Linant de Bellefonds 
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Les PROJETS de JONCTION DIRECTE 

des DEUX MERS (1) 

L'idée d'un canal de jonction directe de la mer Rouge à la Méditerranée 
débouchant au nord en baie de Péluse, n'est pas chose récente. Déjà, au Vème siècle 
avant notre ère, HERODOTE écrivait : 

"Pour aller de la mer septentrionale (Méditerranée), à la mer Australe 
"(mer Rouge), on prend par le mont Casius (2) qui sépare l'Egypte de la Syrie, c'est 
"le plus court". 

Si l'on en croit DIODORE de Sicile (400 ans plus tard) l'établissement 
d'une communication directe entre les deux mers fut tentée par NECOS : 

"On a fait un canal de communication, qui va du golfe Pélusiaque dans 
"la mer Rouge ; NECOS, fils de PSAMMETICUS, l'a commencé ; DARIUS, roi des 
"Perses, en continua le travail ; mais il l'interrompit sur l'avis qu'on lui donna, que 
"la mer Rouge étant plus élevée que les terres d 'Egypte, elle les inonderait si l'on 
"ouvrait le canal"· · 

LINANT de BELLEFONDS pense avoir situé ce début du canal "dont on 
"voit encore les berges bien dessinées depuis les environs de Cantarrat jusqu 'aux 
"environs du lac Timsah et dont les berges sont le point le plus élevé de ce qu'on 
"nomme aujourd'hui le seuil du Gisr (ce qui veut dire qigue ou berge) ; c'est le point 
"culminant de tout l'isthme de Suez à Péluse, ou à la Méditerranée". 

Plus tard, l'idée fut reprise par AMROU (VIIème siècle) : 

"La côte de Farma (3) n'était éloignée de la mer Rouge que de soixante 
"dix milles, cet intervalle étant une plaine très unie, et peu élevée au-dessus du 
"niveau des deux mers, AMROU forma le projet de les joindre par un canal qu'il 
"aurait rempli par les eaux du Nil ; mais OMAR s'y étant opposé, dans la crainte 
"d'ouvrir aux vaisseaux chrétiens l'entrée de l'Arabie, AMROU tourna ses vues d'un 
"autre côté .... Il recreusa alors l'ancien canal qu'ADRIEN avait fait conduire au Nil, 
"près de Babylone, jusqu'à Phebeilus aujourd'hui Bulbeis". 

Plus d'un siècle plus tard, le Khalife Haroun El RACHID étudia aussi 
"la jonction de la mer de Grèce (Méditerranée) à celle de Qolzoum (mer Rouge) au 
"moyen d'un canal aboutissant à Faramah, à l'est de Péluse. Il renonça bien vite à 
"cette entreprise devant la crainte que lui inspiraient les vaisseaux grecs qui, 
"profitant de l'ouverture de ce canal, allaient s'avancer jusqu'à Djeddah et la Mecque, 
"et enlever les pèlerins". 

(1) Seuls les projets de jonction directe sont rapportés dans ce chapitre, les projets 
et les réalisations du canal par le Nil étant laissés de côté. 

(2) Le mont Casius était situé près de Péluse. 
(3) Ville importante fondée par les Arabes un peu à l'est de Péluse. 
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Ainsi donc, les Anciens tout en se rendant parfaitement compte des 
avantages d'un canal venant de la mer Rouge et débouchant en baie de Péluse, 
avaient toujours écarté cette solution en craignant la différence des niveaux des 
deux mers et l'ouverture, aux ennemis du nord, d'une voie d'invasion vers le sud. 

Deux autres causes militaient également en faveur du canal indirect : 
l'exportation vers l'Arabie des produits égyptiens qui avait, à cette époque, beaucoup 
plus d'importance que la rapidité de passage d'une mer à l'autre, exigeait que le 
canal fut dérivé du Nil ; l'on pensait également que les courants, le mauvais temps et 
les fonds de la baie de Péluse ne permettaient. pas d'y établir le port de sortie d'un 
canal de jonction. 

Plusieurs auteurs et explorateurs reprirent, dans les siècles suivants, le 
thème du chenal de jonction direct débouchant en baie de Péluse, mais sans entamer 
aucune étude approfondie. Sous le règne de Louis XIV, l'économiste SA VAR Y écrivait: 
"Il serait encore plus facile aux Français de faire ce commerce s'il y avait 
"communication de la mer Méditerranée à la mer Rouge .... Il n'y aurait, pour établir 
"cette communication entre les deux mers, qu'à faire un canal de Suez jusqu'au dessus 
"de Damiette où l'on compte environ cinquante à soixante lieues ..•• 

"Mais il peut y avoir une grande difficulté qui est de savoir si, dans 
"tout l'espace d'un si grand pays par où passerait ce canal, il y aurait des eaux 
"suffisantes pour cela, ce que je ne crois pas, parce qu'on dit que tous les peuples qui 
"habitent l 'Egypte ne boivent point d'autres eaux que celles du Nil. Ainsi ce dessein 
"ne se pourrait pas exécuter ; si ce n'est que les eaux de la mer Rouge étant plus 
"hautes que la mer Méditerranée, comme l'on dit, elles pourraient y avoir leur cours 
"naturellement. Mais il faut aussi considérer que la mer Rouge a un grand flux et 
"reflux, et qu'ainsi ce canal ne serait pas en tout temps navigable si l'on ne trouvait 
"le moyen de retenir les eaux lorsque le reflux s'en retournerait •... 

"Quoi qu'il en soit, ce canal de communication de Damiette à Suez 
"serait extrêmement commode aux négociants de l'Europe ; car ils n'auraient plus 
"que faire que d'aborder à Alexandrie pour faire monter le Nil à leurs vaisseaux 
"pour aller au Caire, comme ils font aujourd'hui .... 

"Mais comme ce canal, depuis Suez jusqu'à Damiette, ferait un notable 
"tort aux négociants de la ville du Caire, il n'y a pas d'apparence qu'ils fissent 
"prendre le dessein au Grand Seigneur de le faire faire, outre que les Turcs sont 
"naturellement paresseux et n'aiment pas beaucoup le commerce, n'y ayant presque 
"que les Juifs et les Arabes qui sont habitués en cette grande ville et qui s'adonnent 
"à cette profession et pour lesquels le Grand Seigneur n'a pas b-eaucoup de 
"considération". 

A la veille de la Révolution, VOLNEY, qui avait visité l'Egypte en 
1783-1784, publia les observations qu'il avait faites au cours de son voyage : 

"···· on est porté à croire cette opération (couper l'isthme de Suez) 
"praticable, à raison"'"'du peu de largeur de l'isthme. Mais dans un voyage que j'ai fait 
"à Suez, il m'a semblé voir des raisons de penser le contraire. Il est bien vrai que 
"l'espace qui sépare les deux mers n'est pas plus de dix huit à dix neuf lieues 
"communes ; il est bien vrai encore que ce terrain n'est point traversé par des 
"montagnes •... ainsi ce point la différence des niveaux qui s'oppose à la jonction, 
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"mais le grand obstacle est que dans toute la partie où la Méditerranée et la mer 
"Rouge se répondent, le rivage de part et d'autre est un sol bas et sablonneux, où les 
"eaux forment des lacs semés de grèves, en sorte que les vaisseaux ne peuvent 
"s'approcher de la côte qu'à une grande distance •••• D'ailleurs, la plage manque de 
"ports et il faudrait les construire de toute pièce .••. Le meilleur et le seul moyen de 
"jonction est donc celui qu'on a pratiqué déjà plusieurs fois avec succès ; savoir, de 
"faire communiquer les deux mers par l'intermédiaire du fleuve même •.. "· 

L'ouvrage de VOLNEY, qui eut un grand retentissement à l'époque de sa 
publication (1788-1789), contribua certainement à fixer l'opinion publique sur 
l'impossibilité de faire déboucher dans la baie de Péluse un canal direct entre la 
Méditerranée et la mer Rouge. 

En juin 1798, le général BONAPARTE débarquait en Egypte. A peine 
maitre du pays, il visita l'isthme de Suez et chargea l'ingénieur LE PERE de préparer 
le projet d'un canal de jonction des deux mers. 

Les opérations topographiques et les reconnaissances de l'isthme 
entreprises par LE PERE commencèrent en janvier 1799. Voici les considérations qu'il 
exposa dans son mémoire : 

"On a vu, dans les auteurs anciens, que les différents princes qui ont 
"tenté la jonction des deux mers, n'ont eu recours au Nil, pour l'opérer, qu'après 
"avoir reconnu des obstacles presque insurmontables dans l'extrême mobilité des 
"sables que présente le désert, sur la direction de Soueys à Péluse, entre le lac Amer 
"et celui du Menzaleh •••• D'un autre côté, les Egyptiens ne voulaient pas déboucher 
"dans la Méditerranée, qu'ils qualifiaient de mer orageuse, pour ne pas s'exposer aux 
"entreprises des Grecs, qu'i_ls paraissent avoir longtemps rendoutées. 

"L'état présent des choses permettrait davantage l'ouverture directe et 
"exclusive de l'isthme ; mais d'autres considérations militent en faveur de l'ancienne 
"direction, préférable d'ailleurs ; car dans l'hypothèse de cette coupure de l'isthme, 
"où former, sur la côte basse de Péluse, un port commode qu'on ne pourrait 
"cependant pas se dispenser d'y établir ? 

"Il n'est que trop certain qu'on ne pourra que difficilement former un 
"établissement permanent sur tout le front maritime du delta, parce que cette côte 
"est un sol d'alluvions, qui s'exhausse et s'agrandit constamment par de nouveaux 
"dépôts de limon que le Nil y accumule dans ses crues, et que l'accès de cette plage 
"sera toujours dangereux ; les naufrages qui n'y sont que trop fréquents, motivent 
"assez la crainte de ces atterrages, non moins redoutables pour les navigateurs que 
"les boghâz ou bouches du Nil ••• "· 

Une autre cause paraissait également écarter la solution de la 
communication directe : 

"Si, écrivait LE PERE, comme il n'est que trop possible encore, on jetait 
"la mer Rouge dans la Méditerranée, en donnant aux eaux du golfe toute la vitesse 
"due à leur élévation au-dessus de cette mer, élévation que nous avons trouvée être 
"de trente pieds six pouces, il en résulterait infailliblement la submersion de toutes 
"les terres basses ou plages de l' Egypte et de la Syrie"· 
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Néanmoins, LE PERE reconnaissait que le canal direct était désirable et 
devait former le complément de la "grande et importante opération" de l'établis
sement du canal par le Nil : 

"Dans ce projet du canal de Soueys, nous avons expressément motivé le 
"choix de l'ancienne direction par l'intérieur du delta, vers Alexandrie, sur les 
"considérations commerciales particulières à l' Egypte, et sur ce que la côte, vers 
"Péluse, ne parait pas permettre d'établissement permanent ; néanmoins, nous 
croyons "devoir reconnaître qu'abstraction faite de ces considérations, il serait 
encore facile "(ce qui parut, au contraire, difficile et même dangereux avant 
l'invention des "écluses) d'ouvrir une communication directe entre le lac Amer et le 
Ras El Moych, "prolongée sur le bord oriental du lac Menzaleh, jusqu'à la mer, vers 
Péluse ••• ". 

C'était également l'avis de LINANT de BELLEFONDS qui, après avoir 
dressé en 1830 un premier projet de canal par l'intérieur de l 'Egypte, reprenait en 
1840, l'idée d'un canal direct : 

"La communication d'une mer à l'autre, directement par l'isthme de 
"Suez, est d'une exécution plus facile que celle dont on vient de donner les détails 
"(canal indirect) et quoi qu'elle ne passe pas dans l'intérieur de l'Egypte, si elle était 
"faite par le souverain de cette partie du monde, après avoir établi avec l'Europe 
"des conditions de transit, elle ne manquerait pas de lui apporter aussi de très 
"grands bénéfices. D'ailleurs cette communication est la plus avantageuse, la plus 
"convenable pour. l'Europe et, par conséquent, celle qui doit premièrement attirer 
"l'attention". · 

Le canal direct de LINANT, et c'était là une grande nouveauté pou,. 
l'époque, était un canal à cours libre, sans écluse où la pente de la mer Rouge à la 
Méditerranée (due à la prétendue différence de niveau entre les deux mers, était à 
peu près la même que celle du Nil pendant les grandes inondations du Caire à 

. Damiette. Le courant du sud vers le nord devait creuser un passage profond "dans les 
"attterrissements limoneux et vaseux du golfe de Péluse et on aura là une entrée 
"libre, comme dans tous les détroits". 

Dans ce projet, nous voyons également apparaître une idée qui devait 
plus tard être reprise par de LESSEPS 

"Dans l'intérieur du canal de communication, on trouverait un port 
"naturel fort convenablement placé, et d'autant plus utile qu'il serait en rapport avec 
"l'intérieur de l'Egypte par le moyen d'un canal de jonction. Ce port, occuperait 
"l'emplacement du lac Timsah. Les navires qui voudraient y stationner trouveraient 
"tous les moyens de se ravitailler et pourraient s'approvisionner en eau, celle-ci 
"provenant du. Nil par le . canal de jonction". 

Ce canal devait déboucher directement en baie de Péluse, à l'abri d'une 
jetée. Un port parut indispensable aux contradicteurs du projet : 

"Un port ou une rade d'abri est en pareils cas la première de toutes les 
"nécessités. Sans cette ressource, les navires arrivant par les coups de vent de la 
"région du. nord, fort habituels dans cette mer, ne pourraient sans danger attaquer la 
"passe. Les bateaux approchant de l'embouchure du canal et y trouvant un vent 
"contraire, devraient gagner la haute mer. Une rade serait nécessaire et de plus très 
"abritée et très étendue étant donné les dangers que présente la côte et qu'elle 
"recevrait de nombreux navires". 
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Bien que ce projet et les critiques qu'il souleva fussent basés sur l'idée 
erronée de la différence des niveaux des deux mers, ils n'en constituaient pas moins 
la première proposition concrète de canal direct se terminant en rade de Péluse, et 
devaient servir de base, dix ans plus tard, aux études qui aboutirent aux projets 
élaborés sous la direction de Ferdinand de LESSEPS. 

En 1844, Galice BEY, officier français au service de l 'Egypte comme 
directeur des travaux de défense et de fortification d'Alexandrie, présentait à 
Mehemet ALI un projet conforme à celui de LINANT dans ses lignes générales. La 
commission chargée de l'examiner concluait ·cependant à son rejet "en déclarant qu'il 
"valait mieux consacrer l'argent et les ressources de l 'Egypte au rétablissement de 
"l'ancien canal indirect et à l'achèvement des travaux de défense propres à assurer 
"l'indépendance du pays contre tous et au profit de tous". 

Deux autres projets de canal direct débouchant en rade de Péluse furent 
présentés par l'Autrichien NEGRELLI (1843) et les Anglais VETCH et CLARKSON 
(1844). Mehemet ALI, tenté par cette idée, songea tout d'abord à l'exécuter avec ses 
propres moyens : "que les Grandes Puissances s'entendent et me le demandent, je 
"suis prêt à exécuter le canal •••• j'y mettrai tout mon armée". Mais les difficultés 
diplomatiques ne permirent pas à ces bonnes dispositions de se matérialiser. 

Vers la fin de 1846, sur l'initiative du Saint Simonien ENFANTIN, une 
soèiété se forma pour l'étude d'un canal direct entre la Méditerranée et la mer 
Rouge. C'est au cours du nivellement effectué, avec l'aide de LINA NT, par les 
ingénieurs de cette société, que l'égalité du niveau des deux mers fut définitivement 
établie, égalité qui devait désarmais faire loi. Cependant, contre toute attente, les 
membres de la société furent partisans d'une liaison indirecte. NEGRELLI resta seul 
fidèle au principe de la liaison directe et, reprenant son projet précédent, proposa un 
canal sans barrage ni écluse qui, pour la première fois, indiquait la solution 
définitive du problème. 

Le 7 novembre 1854, de LESSEPS arrivait à Alexandrie en qualité de 
membre de la société d'études, chargé par ENFANTIN d'obtenir du Pacha la 
concession du canal indirect. Vers la fin du mois, Abbas Pacha la lui accordait et le 
chargeait de constituer une compagnie ayant pour objet le percement de l'isthme et 
l'exploitation d'un canal entre la Méditerranée et la mer Rouge. De LESSEPS forma 
aussitôt cette compagnie, mais il ne fit entrer dans son conseil d'administration 
aucun des initiateurs de la société d'études car, considérant que le tracé direct était 
le seul exécutable il ne voulait pas se trouver en butte à l'opposition des partisans 
du tracé indirect. 

Le 20 mars 1855, LINANT et MOUGEL, chargés par le Vice-Roi et par de 
LESSEPS de l'étude de l'avant-projet, présentaient leur proposition d'un canal direct 
reliant Péluse à Suez, faisant ainsi entrer dans l'ère des réalisation l'idée de relier 
les deux mers par un canal aboutissant, au nord, en rade de Péluse. 

Extrait du livre "Le Port de Port-Saîd" 

par Paul REYMOND 
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LE PERCEMENT DE L'ISTHME DE SUEZ 

1 - Le premier coup de pioche : 

Le 2 5 avril 18 59, lundi de Pâques, sur la plage de l'antique Péluse, où 
s'élève aujourd'hui la ville de Port-Saïd, à l'emplacement qui avait été définitive ment 
fixé comme débouché du canal maritime dans la Méditerranée, Ferdinand de Lesseps, 
entouré d'une délégation du conseil d'administration de la Compagnie, des ingénieurs 
Laroche, Larousse et de Montaut, de l'entrepreneur général Hardon, des employés de 
l'administration et de cent cinquante marins et ouvriers, fit déployer le drapeau 
égyptien à la tête des chantiers et prononça les paroles suivantes : 

" Au nom de la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, et 
en vertu des décisions du conseil d'administration, nous allons donner le premier 
coup de pioche sur ce terrain qui ouvre l'accès de l'Orient au commerce et à 
la civilisation de l'Occident." 

Puis s'adressant spécialement aux ouvriers égyptiens, il dit : 

" Chacun de ·vous va donner son premier coup de pioche. 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." 

Cérémonie simple et émouvante. 

Ces mots allèrent droit au coeur des assistants. Tous sentaient que de 
Lesseps avait conscience de l'mmensité et des difficultés de sa tâche, mais l'énergique 
fierté empreinte sur son visage dissipait toute inquiétude. 

Aussitôt, chacun, à son exemple, commença à ouvrir la tranchée. 

Le premier coup de pioche eut un retentissement considérable dans tout 
l'Europe et la confiance des nombreux partisans du Canal s'en trouva renforcé. 

Un mois après, les ouvriers égyptiens vinrent planter leurs tentes sur la 
plage de Péluse et les opérations se poursuivirent à un rythme rapide. Vingt mille 
fellahs, dont un grand nombre recrutés en Haute-Egypte, apportèrent vaillamment la 
force de leurs muscles et leur incomparable endurance, à l'exécution de l'oeuvre 
gigantesque. 

II - Comment s'est opérée la jonction de la mer Méditerranée avec le lac Timsah : 

Au moment où commencèrent les travaux de percement de l'Isthme de 
Suez, une nappe desséchée, noire de limon du Nil, tapissée de touffes vertes et bordée 
de dunes à l'arête sinueuse, constituait la dépression de Timsah située presqu'à 
mi-chemin entre Péluse et Suez, sur le tracé du futur Canal. 
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Dès les premiers jours de novembre 1862, moins de quatre ans après le 
premier coup de pioche, la rigole maritime de Port-Saîd à Timsah se trouvait ouverte 
sur toute sa longueur. A l 'extrème sud, un massif de terre formant barrage retenait 
l'eau de la mer Méditerranée et isolait ainsi la rigole de la dépression de Timsah. 

L'arrivée de l'eau de la Méditerranée dans la dépression, le 18 novembre 
1862, donna lieu à une cérémonie grandiose que présida Ferdinand de Lesseps. En 
effet, cet évènement mémorable dans l'oeuvre du Canal, dont le fondateur tenait à 
souligner l'importance aux yeux du monde entier, marquait l'achèvement de la 
première moitié du Canal. 

Dès la veille de la ceremonie, les visiteurs affluaient de toutes parts à 
Ismai1ia. Le Vice-Roi avait mis gracieusement à la disposition de Monsieur de Lesseps 
un train spécial pour le transport de ses invités du Caire à Zagazig, et le voyage 
s'effectua ensuite jusqu'à Ismai1ia par barques sur le Canal d'eau. douce. 

Parmi les invités du Président, on remarquait les Consuls Généraux 
d'Autriche et de Hollande, les Consuls de France et d'Italie au Caire, le prince 
Czartonski et la princesse, le Commandant Mansell, éminent officier de la marine 
anglaise, et une partie de son état-major, des notables du Caire et d'Alexandrie, 
Ismaï1 bey, délégué du Vice-Roi, à la tête d'un groupe d'officiers, représentait Son 
Altesse dont, jusqu'au dernier moment, on avait espéré la présence. 

Le 18, dès huit heures du matin, la foule en liesse se dirigea vers le 
kiosque du Vice-Roi au chantier VI. L'air retentissait de chants, de rires joyeux et des 
accents de la musique militaire juchée sur des dromadaires harnachés de rouge. 

Une estrade, ornée de bannières et de branches de palmier, attendait les 
invités au sommet de la tranchée devant le kiosque. 

Une masse compacte d'ouvriers, de fellahs et de bédouins encombraient 
les bords et les talus de la rigole. 

Le Gouverneur de l'Isthme, le Directeur Général des travaux, l'Intendant 
Général, les Ingénieurs, les Chefs de chantiers qui avaient pris part aux travaux, 
occupaient et entouraient l'estrade. Sur un terre plein aménagé contre le barrage, le 
Grand Mufti d'Egypte, les principaux Ulémas du Caire, l'évêque catholique d'Egypte 
accompagné des Pères de Terre-Sainte et les Popes grecs s'unissaient pour appeler la 
bénédiction de Dieu sur l'oeuvre, dont un des premiers succès allait s'affirmer 
solennellement. 

Monté sur la barrage, au moment de donner le signal de rompre la digue 
de retenue des eaux, Monsieur de Lesseps dit d'une voix forte : 

" Au nom de Son Altesse Mohamed Saia, je commande que les eaux 
"de la Méditerranée soient introduites dans le Lac Timsah par la grâce de Dieu". 

A ces mots, les pioches s'abaissent, un sillon se· creuse au centre du 
barrage, et les ouvriers n'ont que le temps de se retirer sur la berge. Déjà, l'eau se 
précipite en bouillonnant, élargit violemment l'ouverture, fouille et entraîne le sable 
et, rompant le reste de la digut., dépasse l'extrémité du seuil pour couvrir d'une nappe 
écumeuse le bassin qu'elle doit remplir un jour. 
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Une profonde émotion s'empare alors de tous les assistants ; des bravos, 
des cris d'enthousiasme s'élèvent, la musique militaire joue l'hymne égyptien ; les 
Ulémas, debout, invoquent Dieu à haute voix, au milieu des salves des bédouins qui 
faisaient parler la poudre pour manifester leur allégresse. 

Un peu plus tard, l'évêque catholique préside au chant d'un Te Deum dans 
la chapelle du seuil d'El Guisr. 

Enfin la fête d'inauguration se termine dans l'après-midi autour d'une 
table de cent cinquante couverts. Dressée sous la tente dans la grand'rue d'El Guisr, 
elle réunissait, avec les invités du Président, les fonctionnaires et employés de la 
Compagnie, les notables égyptiens et un grand nombre d'ouvriers. 

La réunion de la mer Méditerranée au Lac Timsah représentait donc une 
réalité. 

Toutefois, dans la soirée, le barrage en terre de retenue des eaux fut 
rétabli. Le moment ne paraissait pas encore venu de procéder au remplissage du lac, 
car les dimensions encore trop réduites de la rigole maritime interdisaient qu'on 
laissât l'eau s'écouler inutilement dans le lac ; la violence du courant pouvait 
provoquer de graves dégâts. -

L'opération du remplissage définitif du lac ne s'effectua que quelques 
années plus tard, au moyen d'un barrage déversoir construit à l'extrémité de la rigole 
maritime. 

Commencée le 12 décembre 1866, l'opération ne devait être complète
ment terminée que le 15 août de l'année suivante, lorsque le niveau de l'eau dans le 
lac atteignit la côte de 18,20 mètres, égale à celle de la mer Méditerranée. 

III - Les eaux de la Méditerranée et celles de la. Mer Rouge se sont unies dans les 
Lacs Amers : 

Au moment des travaux de creusement du Canal de Suez, le bassin 
desséché des Lacs Amers constituait une dépression, dont le fond était formé d'une 
couche de sable noirâtre, humide, très mou, recouverte de coquilles marines et de 
sulfate de chaux cristallisé. Au centre de cette dépression gisait un banc de sel aux 
dimensions gigantesques : son épaisseur qui, en certains endroits, atteignait huit 
mètres, était en moyenne, de trois mètres ; il avait treize kilomètres de long et six 
kilomètres en sa grande largeur. 

Qu'on imagine un immense gâteau de sel, couvrant de sa superficie un 
espace plus grand que celui qu'occupe actuelle.In.J~_nt Le Caire, et on aura une idée du 
cube colossal de sel qui se trouvait là. Un échantillon de ce banc, tranché dans la 
masse, peut se voir, aujourd'hui, adossé au mur des bureaux du Service des Travaux à 
Ismai1ia. Il est compact comme le grès, d'une couleur blanc sale et formé de couches 
superposées d'épaisseur inégale. -

L'entrée des eaux de la Méditerranée dans les lacs : 

Au début de l'année 1869, les travaux de percement de l'isthme étaient 
presque terminés. Il ne restait plus qu'à procéder au remplissage des Lacs Amers pour 
que le Canal fût complètement en eau de Port-Saïd à Suez. 
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Première percée à travers Le Lac MENZALEH (dessin de BERCHERE) 

Chantier du Canal d'eau douce (collection ASFDL) 
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Ce remplissage s'effectua en deux périodes : ce fut, d'abord, l'entrée des 
eaux de la Méditerranée, puis, quelques mois plus tard, celle des eaux de la Mer 
Rouge. 

L'eau de la Méditerranée est entrée dans les Lacs Amers le 18 mars 1869. 
Cet évènement donna lieu à une cérémonie grandiose à laquelle assistèrent le Khédive 
Ismai1 et le Prince de Galles. 

L'introduction des eaux devait se faire au moyen d'un barrage-déversoir 
construit à deux kilomètres du Sérapéum. Un débarcadère, installé à proximité de ce 
barrage, conduisait à une estrade décorée de branches de palmiers et de drapeaux, et 
sur laquelle avaient pris place les personnalités présentes. A un signal donné par le 
Khédive, à côté duquel se tenait Ferdinand de Lesseps, la première vanne du barrage 
est levée. Un immense jet d'eau s'élance en sifflant. Les autres vannes sont levées à 
leur tour et le jet devient une gerbe, puis une cascade. Le flot irrésistible gagne de 
proche en proche, jaillit de tous côtés autour des rocs tapissant la dépression, et 
augmente sans cesse de vitesse. Enfin, les cinq cents poutrelles sont levées : la nappe 
d'eau, devenue un torrent impétueux de cent mètres de largeur, passe en grondant, se 
transforme, plus bas, en un fleuve couvert de flocons de sel, et s'écoule vers le centre 
du bassin. 

L'introduction des eaux de la Mer Rouge : 

Pendant que les eaux de la Méditerranée remplissaient les Lacs Amers à 
la moyenne de cent mètres cubes par seconde, les travaux de creusement du tronçon 
sud se poursuivaient hâtivement. Un chenal avait conduit les eaux de la Mer Rouge 
jusqu'à Chalou{. 

Le 15 août 1869, par un second déversoir construit non loin de Chalou{ 
sur le modèle de celui du Sérapéum, les eaux de la Mer Rouge se déversèrent dans le 
petit Lac Amer : la jonction des deux mers était réalisée. 

Mais le seconde opération ne se passa pas aussi bien que la première. La 
violence du courant de flot la rendait extrêmement délicate. 

On avait pris toutes les précautions nécessaires : au nord du déversoir, 
établi à Chalou{, deux barrages de terre, coupant le chemin des eaux, devaient 
amortir leur violence. 

Quand tout fut prêt, on pratiqua une brèche dans le premier barrage de 
terre (le plus rapproché du déverso.ir) et l'on ouvrit une vanne de ce dernier. L'eau se 
précipita en grondant. Des affouillements se produisirent. La brèche du barrage 
s'élargit dangereusement : une masse d'eau considérable fonce, mugit, provoque des 
éboulements, endommage la berge sous-marine. Le barrage tout entier fléchit, les 
talus du Canal s'effondrent, des tourbillons se forment. Si le second barrage, à 
quelques kilomètres au nord, cède à son tour, c'est le désastre. L'émotion est à son 
comble. L'énorme masse d'eau, gagnant à chaque instant en volume et en vitesse, va 
démolir les berges, détruire les talus, briser les chaînes des dragues qui, emportées par 
le courant, sombreront. 

La catastrophe semble proche. 
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Cependant, des milliers d'ouvriers renforcent les talus et consolident la 
seconde digue. Elle résiste : Les flots sont maîtrisés et, le 18 août au matin, les 
eaux de la Mer Rouge assagies se confondent calmement avec celles de la Mer 
Méditerranée. Les deux flots forment une nouvelle alliance pour le développement 
du commerce mondial. L'immense vallée de sable est devenue cette petite mer 
intérieure qui, du Déversoir à Géneffé, s'étend sur trente six kilomètres, et atteint 
onze kilomètres en sa plus grande largeur. 

C'est le désert vaincu et refoulé, c'est la vie apportée au milieu des 
sables, c'est enfin réalisé dans toute sa splendeur, le rêve de Necos, de Darius, de 
Ptolémée, de Trajan, d'Adrien, d'Omar, de Bonaparte et de Ferdinand de Lesseps. 

Nota : Extrait du "CANAL de SUEZ" de Paul RAMHONTEL 
Collection Contes et Gestes. 

"Durant les mois de la plus grande chaleur les chantiers n'offraient, le 
jour, qu'un a'spect désolé. C'est la nuit venue qu'ils retrouvaient leur animation. 
Alors, la fourmilière des travailleurs les envahissaient et ce n'étaient que piocheurs 
éventrant le sol, transporteurs de couffins emplis de terre, pelleteurs nivelant les 
déblais, porteurs d'ordres courant d'un chantier à l'autre. Pour éclairer les travaux, 
des piques étaient fichées en terre de distance en distance ; on tendait sur elles des 
grillages et, sur ces grillages, on faisait brûler du bois résineux. 

L'approvisionnement régulier des travailleurs en vivres, en eau et en 
matériel exigea, on le sait, le creusement d'un canal d'eau douce. Dès le 
commencement des travaux, les ingénieurs firent confectionner des citernes de fer, 
disposées à proximité des chantiers. Des chameliers s'en allaient, en caravanes, 
remplir des outres au Nil et transportaient ces outres aux citernes. Les distances à 
parcourir dépassaient parfois trente kilomètres dans chaque sens, et chaque 
chameau ne transportait guère ainsi que cent vingt-cinq litres d'eau environ, soit de 
quoi fournir cinq litres d'eau par homme à un groupe de vingt-cinq travailleurs. 
C'était un moyen précaire qui ne pouvait être utilisé efficacement pour le 
revitaillement d'un effectif nombreux. 

Aussi bien, se souvenant de cette journée dramatique au cours de laquelle, 
lors de la construction du chemin de fer du Caire à Suez, dix mille fellahs était 
morts de soif, la Compagnie avait-elle décidé l'établissement, d'abord,. d'une 
"rigole" d'eau douce, qui aurait mérité un nom moins ridicule, étant donné ses 
dimensions, puisqu'elle était prévue à huit mètres de large et à quatre mètres de 
profondeur, afin que petites barques et bâtiments légers pussent y naviguer. 

Plus de mille ouvriers avaient été employés à son creusement dès les 
premiers mois de l'année 1860. Au mois de janvier suivant, l'eau avait atteint le 
centre de l'isthme. Une machine à vapeur l'élevait jusqu 'à un château d'eau, d'où 
une double conduite en poterie la conduisait à une seconde machine élévatoire. En 
1862, le canal d'eau douce assurait aux dix mille ouvriers des .chantiers l'eau dont 
ils pouvaient avoir besoin, et servait au transport de tous les vivres et approvision
nements. En outre, il arrosait les terres proverbialement fertiles de l'isthme. Suez, 
enfin, jadis petit village de pêcheurs, accablé de soleil et qui devait se contenter de 
l'eau de pluie précieusement recueillie lors des rares averses, ne risquait plus, avec 
son port appelé à un vaste développement et sa population sans cesse croissante, de 
mourir de la triste mort de la soif." 
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PORT-SAID après l'INAUGURATION 

du CANAL (1869-1900) 

L'ouverture du Canal à la navigation donna à Port-Saïa un développe
ment rapide et continuel. 

Les Messageries Impériales mirent immédiatement en service, sur leurs 
nouvelles lignes passant par le Canal, le plus grand de leurs bateaux : l 'HOOD Y, la 
Compagnie Anglaise : Liverpool-Havre and Bombay Co., le BRAZILIAN : la British 
India CO., l'INDIA : la Compagnie Française Fraissinet, l'EUROPE et l'ASIE : l·rz 
Société Italienne Rubattino ; l'AFRICA et le Lloyd Autrichien de Trieste : l'APIS et 
le SPHINX. . 

Tels furent les premiers bateaux qui assurèrent un service régulier, à 
travers le Canal, et de LESSEPS se fit un plaisir de les énumérer dans son premier 
rapport du 30 mai 1870 où il annonçait aussi le passage d'un grand transport anglais 
de quatre mille tonnes : le JUMMAX qui effectivement, comme nous le verrons par la 
suite, transita le Canal ·quelque temps après. 

Le développement rapide de la navigation à vapeur, donné par le Canal, 
ayant été souligné par le nom des différentes unités des marines marchandes des 
divers pays européens, nous ajouterons, pour plus de précision, que l'institution de ces 
lignes régulières donna un subit développement. 

En effet dans le TIMES du 25 décembre 1869, nous trouvons comïle un 
fait tout à fait particulier, l'arrivée à Calcutta, le 21 du même mois, de sept 
touristes, "naturellement" américains, en voyafje de circumnavigation terrestre, 
pionniers du grand tourisme moderne et précurseurs des touristes qui quelques années 
plus tard commencèrent à affluer vers l'Europe, faisant escale à Port-Saïa. La 
création de la ligne de chemin de fer transaméricaine, joignant l'Atlantique au 
Pacifique et la publication en 1872 du fameux livre de Jules VERNE: Le Tour du 
Monde en 80 jours donna au tourisme un aspect nouveau. 

Fait étrange : l'ouverture du Canal qui donna un développement rapide 
à la navigation à vapeur, donna aussi une nouvelle impulsion à la navigation à voile. 
En effet, c'est dans la même anrtée de l'inauguration du Canal que les Anglais, 
tenaces conservateurs en toutes choses, construisirent leurs plus fameux voiliers, les 
mieu~ appareillés que les Anglais ont depuis lors élevé à l'honneur de monument 
national le gardant ancré près de Greenwich. 

Qu'il nous soit permis, après ce qui a été dit, de retourner à notre 
Port-Sa'iC:l et d'ajouter avec Messieurs Charles ROUX et RAYMOND que la 
Commission Internationale proposa aussi ce nom en souvenir de l'ancienne SAIS et de 
rappeler que la ville s'étendait à cette époque jusqu'au quai Eugénie (actuellement 
rue Safia Zaghloul). 
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La mer y arrivait alors, à telle enseigne, qu'on disait, que les vieux 
port-saîdiens pouvaient aisément pêcher en restant assis sur le seuil de leur porte. 

Mais à l'heure actuelle, cette rue partage la ville en deux parties et la 
partie Nord est bien plus étendue et continue à prendre toujours de l'extension grâce 
aux nouveaux lots de terre cédés par la mer qui annuellement et régulièrement se 
retire après chaque crue du Nil. 

Mais à l'époque cette rue ne devait pas être large. En effet un journal 
mentionne qu'un accord eut lieu entre les Consuls de France, d'Angleterre, de Grèce 
et le Gouvernement Egyptien pour défendre aux cavaliers de chevaucher sur ce quai 
car à cause de son étroitesse "les piétons ne pouvaient pas circuler à l'aise et en 
toute sécurité"· Le même avis ajoutait que tout porc errant trouvé dans les rues 
serait par ordre du gouvernement mis en "fourrière" par la Police et le propriétaire 
de l'animal passible d'une amende. 

Port-Saîd avait été décrite par RIOU en 1869, en ces termes "··· en la 
parcourant rapidement, ce sera presque un résumé des constructions actuelles : sur 
une seule ligne nous trouvons : l'Etablissement Savon, vaste entreprise spécialisée 
dans le déchargement, le dépôt et le réembarquement des marchandises en transit, le 
mât signal pour annoncer l'arrivée des bateaux, les bureaux du port, le vieux phare ••• 
plus loin la Maison de Messieurs BOREL-LEVALLEY, entrepreneurs chargés des 
travaux mécaniques du Canal et sur l'espace qui sépare cette Maison de l'Hôtel 
Pagnon : le Club, la Maison des Frères DUSSANT (qu'on voulait aménager en 
Consulat de France), le chalet prC?visoire du Gouverneur, la Maison de la Compagnie 
habitée par l'Ingénieur LAROCHE, la poste, le télégraphe et enfin l'hôpital. 

Sur cette terre pleine de déblais de la mer ont été construits de 
magnifiques ateliers, des bâtiments et des dépôts de première importance, une 
douane, deux hôpitaux (dont le médecin chef Docteur J.H. ZARB fut en même temps 
agent consulaire de plusieurs nations n.d.a.), une chapelle catholique avec une école 
pour petites filles, une chapelle grecque, une mosquée, des bains publics, un théâtre, 
deux marchés •.• "· 

Raoul La COUR, plus enthousiaste pour la ville d'Ismal1ia, écrivait qu'à 
Port-Saîd "··· les premières maisons étaient construites sur le bord de la Méditer
ranée d'après un modèle uniforme :petits chalets en bois, peints et composés du seul 
rez de chaussée (La première maison de Port-Sa'i."d à deux étages, presque toute en 
bois était la maison qui existait encore jusqu'à la fin de 1955, au n° 32 de la rue 
ex-Lesseps, propriété de feu Jean GIULIANI qui l'avait acquise de Monsieur 
PERRICHON. Cette masure fut démolie dernièrement et à sa place s'élève un poste 
de la Shell pour la distribution d'essence. 

Les rues sont faites de sable dans lequel on s'enfonce à chaque pas 
jusqu'à la cheville. 

La population est plus hétérogène que celle d'Ismal1ia et beaucoup plus 
turbulente : les rixes et les homicides y sont plus fréquents~ mais à part ces faits 
dégradants, pour tous les besoins de la vie on y trouve toutes les provisions et toutes 
les denrées alimentaires que l'on puisse désirer y compris des cafés concert et un 
Club." 
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Plan de PORT-SAID en 1922 

Echelle 
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Emile LAMBERT quelques années après, semblait, au contraire, avoir 
éprouvé une meilleure impression, car dans sa relation sur Port-Safd il ajoutait "··· 
que deux principales artères se croisaient à angle droit - le boulevard de la 
Cannebière (on disait tout bonnement la Cannebière mais il s'agissait en réalité que 
du boulevard du port, qui fut dénommé plus tard boulevard Haussman et après avenue 
Fouad 1er, aujourd'hui rue Goumhouriah) et la rue du Commerce (plus tard rue Emir 
Farouk, Roi Farouk, et de nos jours rue El Nahda). 

Dans la première se trouve un grand établissement possédant toutes 
sortes de marchandises (nous pensons que ·l'auteur désirait mentionner les grands 
magasins Moulet et Rudolphe Palme, n.d.R.). 

La seconde rue conduisait à une place dotée d'un jardin où se trouvait, 
selon l'auteur, l'Hôtel de France, en face du Consulat d'Angleterre. Emile LAMBERT 
voulait évidemment mentionner la rue nommée, pendant longtemps, rue de Lesseps 
et qu'il apppelait, de façon erronnée, rue du Commerce (probablement les piaques 
portant le nom des rues ne devaient pas encore exister à Port-Safd) parce que cette 
rue ne débouchait pas à la place jardin. L'Hôtel qu'il cite était le grand Hôtel de 
Paris qu{ se -trouvait dans la maison démolie en 1950 et remplacée par un nouvel 
immeuble contigu à l'Asile Couvreux et qui portait jusqu'à 195 0, sur la façade nord, 
mais à peine iisible, l'inscription "Hôtel". 

le Consulat d'Angleterre, que l'auteur situait vis-à-vis de l'Hôtel de 
France, se trouvait en effet dans la maison qui existait aussi jusqu'en 1950 et qui 
faisait suite à l'ex-Hôtel de Paris vers le quartier indigène avant d'atteindre la rue 
Pharaon. 

L'Hôtel de France (propriété de Francisque LOB BE qui mourut en 1889, 
et qui donna au quotidien Le Phare l'occasion de préciser dans un article 
nécrologique qu'il était le plus ancien port-saîdien) s'érigeait au contraire face à 
l'actuelle Banque Ottomane où de nos jours ont été construits des magasins. 

Non loin de là, une Eglise Catholique ainsi qu'une longue construction 
qui servait de logement aux ouvriers (construction que nous avons retrouvé, en 
arrivant à Port-Saîci en 1918, existant encore en partie et démolie par la suite pour 
permettre la construction d'immeubles avec arcades et situés à l'angle des rues 
Ramsès et El Akbar) et, un peu plus loin, les ateliers ·de la Compagnie, qui se 
trouvaient à la place où actuellement sont installés les bureaux de la douane. 
Derrière, ou mieux à l'ouest de ces ateliers, le réservoir d'eau douce en forme de 
fortin circulaire, en maçonnerie blanche et plus au sud les cimetières à côté des 
actuelles maisons que la Compagnie a fait aménager pour son personnel égyptien, à 
l'ouest de la gare des chemins de fer. 

* ** 

Nous avons déjà dit qu'avec l'ouverture du Canal à la navigation notre 
ville commença à se développer de façon continue. 

Des Consuls arrivèrent, des journaux locaux commencèrent à être 
publiés, de nouvelles écoles s'ouvrirent, la Banque Ottomane fonda une succursale 
dans notre ville, s'étant depuis 1863 déjà établi en Egypte. Port-Safd était née. 
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La France qui depuis mars 186 7 avait à Port-Sai"d un Vice-Consul 
Honoraire se fit représenter par un Consul qui y débarqua le 21 mai 1870 : Monsieur 
Hadjoute PELLISSIER De REYNAUD et les Etats-Unis d'Amérique, qui étaient 
représentés par un Vice-Consulat dont la charge était exercée par un Français : A. 
COSTE, envoyèrent presque dans le même temps un Consul de première classe : 
William R. PAGE. 

Dans la même année le 10 mars J. BARBIER faisait paraître le premier 
numéro du Journal de Port-Safd, hebdomadaire de quatre pages, de format moyen qui 
fut supprimé par ordre du gouvernement égyptien, fin février 18 7 2, à cause de 
certains articles politiques. Le Moniteur de Port-Safd, du même J. BARBIER, qui vit 
le jour le 29 février 1872, n'eut qu'une existence éphémère parce que cette fois-ci 
BARBIER se transféra au Caire. D'autres journaux suivirent peu après grâce à 
l'initiative de certains Français: l'Avenir Commercial de E. ROUX, 27 juin 1873, ne 
parut que jusqu'en 18 7 4, le Courrier de Port-Safd de Marius PERRIER et J. 
SERRIERE du 7 novembre 1983 à 1877, le Bosphore Egyptien du même SERRIERE 
1878 et le Progrès qui parut le 30 juillet 1880. 

Après 1880 parurent aussi des journaux dirigés par des Maltais et des 
Italiens, desquels nous parlerons dans un autre chapitre. 

Comme nous l'avons dit plus haut, de nouvelles écoles s'ouvrirent. Nous 
mentionnerons, particulièrement, le Pensionnat pour demoiselles de Madame 
CHALLET qui ouvrit ses portes en 1873. 

Dans l·e courant de la même année et grâce à l'initiative d'un comité 
formé de Messieurs BAKER, directeur de la Banque Ottomane, BARBAZA, caissier de 
la Compagnie de Suez, Docteur COUVIDOU, médecin, LOISIDIS, négociant, MANCHE, 
agent maritime, STAFFLER, agent du Lloyd autrichien qui avait recueilli des 
souscriptions, fut fondé une Ecole Primaire Lafque et gratuite, sous le Haut 
patronage du prince Héritier d'Egypte, semblable à celle d'Alexandrie et qui fut 
fréquentée par un grand nombre de jeunes gens Français et Italiens. Cette école 
avait son siège dans les locaux, aujourd'hui démolis, situés vis-à-vis de l'actuel Hôtel 
Sémiramis. 

L'enseignement était donné en français. Nous ne pouvons pas citer le 
nombre des élèves que l'école groupait la première année, mais nous savons que, en 
1875, quarante cinq élèves étaient inscrits et que l'école dirigée par un Italien, le 
professeur OLDRINI, comprenait un professeur de mathématiques, un certain 
MENABONI et que la géométrie et le dessin étaient enseignés par Monsieur MOULIN, 
chef de service de la Compagnie du Canal. En 18 76 une loterie avait été organisée 
au bénéfice de cette école par un comité composé de Mesdames BARBAZA, 
COUVIDOU, de FRANCHIS, HASSE, PATTE, ROSEMBERG, RAMACCIOTTI et de 
Messieurs LESIEURS, MAVROIDIS, LOISIDIS, MEGALOZENE, RATEL, et de ROSA. 
Les élèves ayant terminé le · cycle d'études de cette école eurent tous de très bons 
emplois. Pourtant l'école, une dizaine d'années plus tard, n'exista plus. Cette école 
fut instituée sur l'initiative de la Franc-Maçonnerie qui quelques années plus tard, le 
5 novembre 1878 inaugura sa Loge à Port-Sai"d. 

Une autre école laïque pour jeunes filles fut crée vers 18 7 8 par les 
Soeurs JOUANE : Mademoiselle ROSE titulaire du brevet supérieur, et secondée par 
sa soeur THERESE, étaient filles d'un pionnier de Port-Sai"d, réfugié politique en 
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1869 - PORT-SAID : Le Port et les baraquements (collection ASFDL) 

1954 - PORT SAID - L'avant port - le port de pêche et la jetée ouest (ASFDL) 



-33-

Algérie et qui débarqua en Egypte invité par de LESSEPS. Cette école des Soeurs 
JOUANE dura une vingtaine d'années. Elle était située dans un vieux bâtiment en 
bois, qui avait servi comme bureau aux ingénieurs de la Compagnie, pendant la 
période des travaux du Canal. Ce bâtiment fut adapté au nouvel usage avec quelques 
transformations dont la plus louable fut la fermeture de la véranda par un haut 
grillage. 

Cette école placée à l'ouest de l'ancien Consulat de France, - quai 
Eugénie, où se trouve actuellement installée la brigade des pompiers - fut cédée en 
1900 à Madame BOUROUSSE, qui la transféra au lieu même où se trouve 
actuellement le vieux magasin Domiati, à l'angle de la ex-rue du Commerce et 
IsmaH, et qui dura encore une dizaine d'années jusqu'à l'ouverture de l'actuel Lycée 
Français. Parmi ces écoles françaises libres, qui se trouvaient dans notre ville jus~u'à 
la première guerre mondiale, il faut citer aussi l'école de Madame TEISSIER. Nous 
regrettons de ne pouvoir donner aucune note quant à sa durée car les informations 
recueillies sont trop contradictoires. 

Nous ajouterons, que dans les premières années de son existence, 
Port-Saïd abrita aussi des écoles sportives, dirigées et organisées par des Français et 
des Italiens. Nous ne les citerons pas toutes, car elles n'eurent souvent qu'une 
existence par trop éphémère. Nous rappellerons la première Salle d'Armes, celle de 
Maitre GUILLERMIN professeur d'escrime et de CORVISIER professeur aussi de 
contre-pointe et la dernière organisée en 1925 par Monsieur de LINON directeur de 
la Compagnie LEBON sous la direction du maître d'armes E. JAMES. 

* ** 

Centre de la ville, pendant les premières décades de sa forma.tion, la 
place de Lesseps et la rue du Commerce regroupaient les principaux commerçants et 
les établissements publics les plus sélects : le Grand Hôtel de Paris et le Grand Café 
Glacier, l'Hôtel d'Europe auquel était contigu le bar d'un italien le dénommé 
ZACCARIA, l'Hôtel Garibaldi, l'Hôtel du Louvre de P. LESIEUR avec son jardin 
Tivoli, ainsi que l'Hôtel Pagnon, cité dans plusieurs publications, limitaient d'un côté 
la place de Lesseps. 

De l'autre s'échelonnaient plusieurs brasseries telle la Brasserie Pollner 
dirigée plus tard par FREDERICK, la Pâtisserie Grunauer vis-à-vis de l'Asile 
Couvreux, la Brasserie Fix où se trouvait avant la deuxième guerre mondiale la 
pharmacie de feu Evriviades PAPANICOLAS. 

La place de Lesseps a toujours conservé la forme actuelle et les 
premiers habitants de Port-Saia s'y donnaient rendez-vous. En 18 75, on voulut même 
y ériger une grande horloge armée d'un canon qui devait tonner à midi. La dépense 
s'élevant à deux cent cinquante francs, on résolut d'y faire face par une souscription, 
qui permit d'obtenir deux cent soixante trois francs (suivant une publication faite 
dans le Courrier de Port-Saia). Nous ignorons les raisons pour lesquelles le projet n'a 
pas été exécuté. ~ 

Des concerts étaient donnés dans cette place et tout d'abord par les 
musiciens du navire égyptien Sakka, qui était amarré à Port-Saia dans le seul but de 
souhaiter, avec ses canons, la bienvenue dans notre port aux navires de guerre des 
puissances étrangères et de répondre, à leur départ, par les salves convenues. 
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C'était un groupe de quarante musiciens dirigés par la baguette d'un 
maestro égyptien. 

Le transfert du navire Sakka à Alexandrie ne priva pas la société 
Port-Sai'dienne de concerts, car presqu'aussitôt elle fut remplacée par la fanfare de 
Terra Santa, fondée par le frère capucin CLEMENT. Cette même fanfare s'organisa 
quelques temps après sous le nom de la Lyra, à la suite de la défense qui lui fut faite 
d'intervenir aux funérailles civiles d'un franc-mJçon. 

ANCIENS ~OMS des RUES 

Rues Nord-Sud 

Quai François Joseph ............................. . 
Rue des Dames ..........•....•.••..•.•.....•.......... 
Boulevard du Port ( 0

) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Rue de la Boulangerie .......................... . 
Rue de la Scierie .................................. . 
Rue du Cercle ..... .-.................................. . 
Rue de l'Arsenal ...•.•....•••.•......••.......••...•.. 

Rues Est-Ouest 

Q 
. E , . uaz ugenze ........................................... . 

Rue de la Division ................................ . 
Rue Babel ................................................ . 
Rue du Commerce •.•.•..•••••.................•.•.•. 
Quai Nord ................................................. . 

Quai Sud ................................................... . 
Place Lesseps .....•••......•.•....•..••..•••.•....•.•...• 

L. DORI 

~OMS MODERNES 

Boulevard Sultan Hussein 
Rue Memphis 
Rue Fouad 1er et aujourd'hui 

Gamhouriah 
Rue de Costantinieh 
Rue Ram.3ès 
Rue Pharaon 
Rue Ism·::zil 

Rue Safia Zaghloul 
Rue Safd 
Rue Babel 
Rue Farouk et aujourd'hui El Nahda 
~ue de Lesseps et aujourd'hui 

Saad Zaghloul 
Rue Alexandre-le-Grand 
Place Saad Zaghloul . 

(
0

) Cette rue est la principale de la ville, - les Français l'appelaient LA 
CANNEBIE.RE pour se sentir un peu à Marseille, mais ce n'était pas son nom ~fficiel. 

Vu que les noms anciens ont eu une histoire, un passé et une réputation et qu'ils 
constituent un capital important que nous ne devrions pas oublier, pourquoi ne pas 
garder ces anciens noms sous les nouveaux ? 
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LE FIRMAN DE CONCESSION DU 30 NOVEMBRE 1854 

Il y a quelques jours avait lieu le centième anniversaire d'une date 
importante dans l'histoire du Canal de Suez, l'octroi par le vice-roi d'Egypte 
Mohammed Saîd à Ferdinand de Lesseps du firman de concession du 30 novembre 
1854, premier acte juridique ayant rendu possible la création de la Compagnie, puis 
le percement de l'Isthme. 

Ferdinand de Lesseps vint pour la première fois en Egypte en 1832 en 
qualité de vice-consul de France à Alexandrie. C'est dans le lazaret de ce port, en 
purgeant la quarantaine alors réglementaire, que le diplomate eut l'occasion de 
prendre connaissance du mémoire de l'Ingénieur Jacques-Marie Le Père consacré au 
"Canal des Deux Mers". 

Tout de suite, Lesseps fut très vivement intéressé par le projet du 
percement de l'Isthme de Suez, question dont il discuta avec plusieurs personnes au 
cours des années passées à Alexandrie puis au Caire. D'autre part, pendant son séjour 
en Egypte, Ferdinand de Lesseps eut l'occasion de se lier d'une vive amitié avec le 
prince Mohammed Saîd, le plus jeune fils de Mohammed Aly. En 1836, il quitta la 
Vallée du Nil, et poursuivit une brillante carrière consulaire et diplomatique 
brusquement interrompue, toutefois, en 1849. 

Lesseps se retira alors dans sa résidence de La Chênaie et profita des 
loisirs de sa retraite pour étudier plus en détail encore les problèmes posés par le 
percement de l'Isthme de Suez, problèmes auxquels de nombreux esprits s'intéres
sèrent pendant la première moitié du XIXème siècle, mais auxquels personne n'avait 
su donner, à cette date, un commencement effectif de réalisation. 

Au cours de l'été 1854, Lesseps ayant écrit une lettre de félicitations à 
Mohammed Saîd, qui venait de succéder à Abbas en qualité de vice-roi d'Egypte, 
l'ancien diplomate reçut du monarque une invitation à lui rendre visite. Il débarqua à 
Alexandrie au début de novembre. 

Pendant plusieurs semaines, Lesseps fit partie de l'entourage de 
Mohammed Saîd qu'il accompagna dans ses déplacements et en particulier dans une 
promenade militaire au désert libyque. De la personne de Lesseps émanaient une 
distinction et un charme peu communs. Il montait admirablement à cheval et cette 
qualité le faisait apprécier par les généraux du monarque. Le voyage dans le désert 
fut donc très favorable au développement du prestige dont jouissait le Français 
auprès du souverain et de ses conseillers. Aussi, lorsque dans la soirée du 15 
novembre, Lesseps crut possible d'aborder le grand sujet du percement de l'Isthme de 
Suez qui lui tenait tant à coeur, le vice-roi se contenta d'élever quelques objections 
de peu d'importance réfutées victorieusement par son interlocuteur. Finalement 
Mohammed Saîd déclara : "Je suis convaincu, j'accepte votre plan : 
nous nous préoccuperons, dans le reste du voyage, des moyens 
d'ex~cution. C'est une affaire entendue : vous pouvez compter sur 
moi • " Les généraux consultés donnèrent leur assentiment à la décison prise. 

Rentré au Caire, le souverain tint sa promesse et, le 30 novembre 
1854, il octroya à Ferdinand de Lesseps le premier "firman" ou acte de concession 
donnant au diplomate pouvoir exclusif de constituer et de diriger une "compagnie 
universelle" qui, surmontant d'innombrables difficultés, devait mener à bonne fin le 
creusement du Canal de Suez. 

HISTORICUS 
tiré du journal "LE CANAL" n° 15 de décembre 1954 
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LE NOEL du PETIT SOLIMAN 

Il y avait une fois un petit garçon de sept ans qui s'appelait Soliman. 

Orphelin de bonne heure, il avait été élevé par son oncle, un revendeur 
de pain dont l'éventaire occupait, dans le vieux quartier de Choubrah, le coin de la 
rue Tewfikieh. 

Oncle Saad était bon pour le gamin qui lui rendait son affection. Toute 
la journée, hiver comme été, vêtu de son unique galabieh de coton il trottait pieds 
nus pour livrer le pain de porte en porte. 

Ce sOir du 24 décembre, tandis que Soliman s'affairait à sa besogne 
coutumière, on aurait pu remarquer au fond de ses grands yeux sombres d'ordinaires 
joyeux, comme la mélancolie d'un songe ••• 

Sans aucun doute, il avait quelque chose d'important à confier à son 
oncle ; mais aussitôt qu'il revenait au kiosque les bras vides, il recevait une nouvelle 
charge de pains, de ces pains en galettes toutes rondes qui fleurent un parfum de 
miel. 

Et Soliman repartait au galop, avec ses pensées, pour escalader des 
ribambelles de nombreux escaliers sombres et glissants. 

Vraiment, ce soir, il y a trop de travail, marmottait-il tout seul. Il faut 
pourtant que je raconte à l'oncle ce que j'ai vu chez les Baracat. 

Les Baracat, famille riche, habitaient la plus grande maison de la rue 
Tewfikieh. 

Dans la matinée, en livrant ses pains à l'office, Soliman était demeuré 
béat d'admiration devant des pyramides de gâteaux et nombreuses assiettes 
débordant de bonbons de toutes les couleurs. 

*** 

Le petit bey se trouvait là avec des cousines. Tous parlaient avec 
animation d'un certain Papa Noi:n. 

Soliman avait cru comprendre que ce personnage habitait quelque part 
dans le ciel. 

- Tu sais, lui avait chuchoté une petite fille, c'est un Papa formidable. 
On lui demande un cadeau ce qu'on veut et il vous l'apporte cette nuit pendant · 
qu'on dort. 

Soliman avait ouvert des yeux comme des soucoupes. 

- Est-ce possible ? se demandait-il. 

Il voulait lui aussi tenter sa chance et demander un cadeau, mais, dans 
sa modeste condition, il manquait un peu d'imagination. Il fallait que l'oncle l'aidât. 
Les grandes personnes ne savent-elles pas tout ? 
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Absorbé dans ses réflexions, il ne vit pas un tesson de bouteille et 
s'entailla profondément le pied. Le sang se mit à couler et Soliman s'assit sur le 
bord du trottoir en pleurant. 

Mais bientôt reniflant ses larmes, il s'essuya le pied avec sa galabieh 
et releva la tête d'un petit air décidé. 

- Je sais maintenant ce que je vais demander à ce Papa Noël. Des 
souliers pareils à ceux du petit bey. Comme çà, je pourrai courir sans me blesser, je 
n'aurai plus froid aux pieds en hiver et en été je ne me les brûlerai plus sur les 
pierres au soleil. J'aurai des souliers d~"effendi, les souliers du Papa Noè·l ••• 

*** 

En boitillant, il atteignit le coin de la rue où - enfin - l'oncle fermait 
boutique ayant vendu tous ses pains. Puis il clopina derrière la masse imposante de 
son bienfaiteur, bourru au coeur tendre, qui regagnait, las de sa journée, leur petite 
chambre en sous-sol où il faisait toujours sombre, et qui constituait leur "chez eux". 

Comme chaque soir, Oncle Saad ne manqua pas de s'arrêter chez le 
marchand de falafels. Ils échangèrent les nouvelles du quartier, puis le marchand 
glissa dans un cornet de papier les petites boulettes de fève dont ils fourreraient ce 
soir leur pain. 

Epuisé de fatigue, Soliman ne pensait plus à parler ; il dormait en 
mangeant. 

- Allons, couche toi, dit l'oncle, et bonne nuit. 

Le gamin ne se le fit pas dire deux fois et se recroquevilla sur la 
hassirah, unique mobilier du lieu, enveloppé serré dans sa galabieh en guise de 
couverture. Il souhaita de toutes ses forces que le Papa Noè·l lui apportât un cadeau 
et sombra dans le sommeil. 

Il eut une nuit agitée... Des milliers de paires de chaussures 
voltigeaient dans la chambre et venaient se poser près de la natte. 

A cinq heures du matin la fraîcheur de l'aube et un ronflement plus 
sonore de l'oncle réveillèrent Soliman. A tâton dans le noir, il explora de ses 
petites mains les alentours immédiats. Hélas, en vain ••. Pas de chaussures. 

- Il est peut-être trop tôt, pensa-t-il. Il referma les yeux pour attendre 
encore un peu ; mais il était trop nerveux et dix fois répéta le manège. Son 
impatience se muait en inquiétude puis en une véritable angoisse. 

attendent 

voir chez 

Oncle Sa ad se retourna et lui secoua doucement l'épaule. 

-Allons, Soliman, c'est l'heure d'aller au travail. Les pains chauds nous 
chez le boulanger. 

- Et le Papa Noël, pensait l'enfant, pourquoi n'est-il pas venu ? J'irai 
les Baracat tout à l'heure. 

*** 
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Les cris de joie des enfants jaillissaient de la grande maison du bey et 
Soliman les entendait de loin dans la rue. 

- Ils ont sûrement reçu leurs cadeaux, pensa-t-il tristement. 

A l'office régnait une grande animation. Tête basse, il demeurait près 
de la porte, intimidé, honteux de sa détresse. 

La petite cousine, qui lui avait parlé la veille, se précipita pour lui 
montrer une magnifique poupée. 

- Moi, je n'ai rien reçu, dit Soliman. 

- Comment tu n'as rien reçu ? Tu n'avais rien demandé au Papa Noël, 
alors ? ou bien il n'a pas trouvé tes souliers ? 

- Mes souliers ? quels souliers ? 

- Mais tu sais bien que c'est toujours dans les souliers qu'il dépose les 
cadeaux ? 

Soliman posa ses pains et s'éloigna sans répondre. 

*** 

En retournant chercher un nouveau chargement de pain, il monologuait: 

- Ce n'est pas étonnant qu'il ne m'ait rien apporté puisque je n'ai pas 
de souliers ••• mais dans ce cas, je ne recevrai jamais de cadeaux .•• Jamais ni moi ni 
tous ces enfants qui courent pieds nus dans les rues. Ce n'est pas juste. 

Son chagrin faisait place à un sentiment de révolte. 

Il venait de voir surgir cette barrière qui séparait les hommes en deux 
clans : ceux qui ont des souliers et ceux qui n'en ont pas. Les souliers seraient-ils 
donc le talisman qui permet d'accéder à ce monde fabuleux de l'école et de tous les 
espoirs ? 

*** 

Pauvre petit Soliman. Il se trouva attiré par la boutique du 
cordonnier ••• Il demeura quelques minutes en contemplation et puis ••• il n'a plus su 
ce qui était arrivé. 

Il se retrouva avec un soulier d'homme à la main, entouré d'un groupe 
hargneux qui le traitait de voleur. Il reçut une gifle. L'énorme poigne d'un 
chaouiche se referma sur son bras. Il fondit en larmes et reçut une autre gifle. 
L'oncle hurlait de désespoir, suppliait l'agent de ne pas l'emmener au kara col et le 
cordonnier de pardonner à un enfant irresponsable. 

Terrorisé, Soliman sanglotait. 

Au galop, tous les badauds du quartier convergeaient sur le petit 
attroupement qui grossissait à vue d'oeil et ne tarda pas à bloquer la circulation : 
un fiacre dut s'arrêter. Un vénérable vieillard passa la tête par la portière et 
s'enquit de tout ce remue-ménage. 
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- Un voleur de sept ans ? mais vous êtes tous fous ? et s'adressant au 
chaouiche : 

- Voulez-vous me confier le gamin, j'en fais mon affaire. 

Les cris s'apaisèrent, le cordonnier reprit son bien, le chaouiche 
dispersa les curieux, l'oncle Sa ad se confondit en remerciements. 

- Dieu vous garde, mon bey, vous avez sauvé un enfant orphelin. Le bon 
Dieu vous en récompensera. Ce petit n'est pas un mauvais sujet ; je n'arrive pas à 
comprendre comment il a osé toucher à ce soulier. 

Interrogé avec douceur par le vieillard, Soliman renifla, essuya ses 
larmes d'un revers de main et bredouilla une histoire à dormir debout, dans laquelle 
il était question de Papa Noël, de cadeaux, de chaussures et des enfants de la 
maison Baracat. Le bey l'interrompit d'un sonore éclat de rire. 

- Allons mon bonhomme, tu voulais que le Père Noël passe te voir ? et 
se tourmant vers l'oncle : 

- Mon brave, voici ma carte. Viens demain à cette adresse avec le 
petit. 

*** 

Et, comme les contes se terminent toujours bien, le vieillard qui vivait 
seul dans une grande maison où il s'ennuyait demanda à l'oncle de lui confier 
Soliman. Il s'aperçut très vite que le gamin avait une vive intelligence et qu'il 
mourait du désir d'apprendre. Il l'envoya à l'école puis l'adopta... et Soliman 
franchit la grande barrière qui l'avait tellement épouvanté naguère. Il en a gardé 

. une reconnaissance confuse à certain personnage fabuleux qui habite quelque part 
dans le ciel. 

MAHMOUD TOULAN 
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IL Y A 40 ANS DISPARAISSAIT NOTRE AMIE PORT-FOUADIENNE 

JACQUELINE DOMERGUE (dite JAIC) 

Jacqueline DOM ERGUE, 
née à Ismaï1ia le 8 septembre 1924, 
était apparentée, par sa mère, née 
WATSON, aux familles Paul 
MITHOIS, BOUGERET et COLAS. 

Aînée de deux jeunes frère 
et soeur, le décès prématuré de sa 
mère en 193 7 la conduira, à l'âge 
de 13 ans, à assumer des responsa
bilités au-dessus de son âge. 

A cette époque, et dans ce 
lieu qui offre à nos familles une 
vie privilégiée, l'éducation basée 
sur la Foi, le sens de la Famille, le 
respect des valeurs, s'ajoute à la 
nature propre de Jacqueline. 

Elle était l'amie sûre, 
douée d'un esprit de décision. 
Enjouée, serviable, son caractère 
de "battante" la poussait à 
l'aventure. On la voit encore 
sillonner nos rues port-fouadiennes 
(et saîdiennes ••• ) dans la voiture 
paternelle qu'elle menait ••. ronde
ment pour transporter les uns et 
les autres entre plage, ferry-boat, 
lycée et domiciles. 

Ses fonctions de cheftaine 
de guides, à Port-Fouad, révèleront 
déjà l'énergie qui l'habite et qui la 
conduira, après la guerre, à son 
engagement chez les I.P.S.A. Elle y 
sera remarquée, estimée, admirée. 

Le temps n'a nullement estompé l'image qu'elle nous a laissée ; nous ne 
cessons de l'évoquer dans nos souv~nirs. 

En ce quarantième anniversaire de sa disparisition ses anciens amis 
souhaitent lui rendre un ultime hommage en rappelant les conditions de sa mort au 
Champ d'Honneur le 30 novembre 195 7. 

Ces obsèques furent célébrées aux Invalides en présence des autorités 
militaires et d'une assistance nombreuse et bouleversée. 
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Jacqueline, Chevalier de la Légion d'Honneur, était titulaire de la Croix 
de Guerre des T.O.E. (Indochine) et de la Croix de la Valeur Militaire. 

Dans le "Paris-Presse-Z 'Intransigeant" du 3 décembre 195 7 : 

UN JEUNE SOLDAT d'ALGERIE RACONTE 
" J'AI VU TOMBER JAIC DOMERGUE 

l'héroïque infirmière de l'Air. Sous le feu des rebelles, elle tenta de secourir un des 
nôtres, blessé : une balle l'atteignit à la tête... " 

(De notre correspondant particulier de Paris-Presse l'Intransigeant Jean TAOUSSON). 

ALGER, 2 décembre 1957 : 

Jacqueline Domergue, "Z 'infirmière de l'air", n'est plus. Elle est tombée 
vendredi matin à Larba, face aux fellagas, frappée d'une balle en pleine tête alors 
qu'elle portait secours à un soldat blessé. 

C'était près de Djemmaa-el-Kharmou, en plein djébel, à 15 kilomètres 
au sud de Larba. Les artilleurs à pied et des éléments du 11 7ème R.I. bagarraient 
dur depuis le matin. Les rebelles étaient nombreux : 120, bien entraînés, bien armés, 
alors qu'à l'état-major on les croyait seulement une trentaine. 

CLOUES AU SOL 

La surprise, cependant, avait joué en faveur des nôtres qui avaient 
encerclé l'adversaire sur un piton. Mais très vite, les hors-la-loi organisèrent des 
points d'appui, malgré l'aviation et les tirs de mortiers. 

Le feu des rebelles nous avait littéralement cloués au sol, m'a dit un 
jeune artilleur. Un fusil-mitrailleur balayait le terrain. Il était à moins de 400 
mètres de nous et c'était terriblement impressionnant. Impossible de bouger. A une 
vingtaine de mètres, j'avais un copain qui râlait. Il avait sans doute été sérieusement 
touché, et je me demandais comment on allait le tirer de là. C'est alors que 
l'hélicoptère est arrivé. Il a tournoyé, puis il est descendu en tanguant vers le blessé. 
Jacqueline Domergue - j'ai su après que c'était elle - était à la porte ; elle a sauté 
avant que l'appareil touche le sol. Je ne l'ai pas vue se relever. Je n'ai pas entendu 
non plus la rafale. Le bruit du moteur était assourdissant. 

Jacqueline Domergue avait été atteinte d'une balle de fusil-mitrailleur 
à la tête. Son béret n'était même pas tombé. Il était presque onze heures. L'infirmier 
qui l'accompagnait avait été légèrement blessé. Immédiatement, on releva Jacqueline 
et on l'expédia sur Alger. La ville n'était, à vol d'oiseau, qu'à une trentaine de 
kilomètres. 

En vol, un infirmier lui fit un pansement, car elle perdait beaucoup de 
sang. Une ambulance attendait à l'héliport. Jaïc Domergue fut conduite à l'hôpital 
Berbier-Hugo. C'était trop tard ... 

UNE GRANDE FILLE TRES SIMPLE : 

J'avais connu Jaïc au Paraclub d'Alger, en JUzn 1956. Infirmière de l'air 
et monitrice au centre national de Biscarosse, elle s'entraînait alors à Boufarik pour 
les championnats du monde de parachutisme à Moscou. C'était une grande fille de 33 
ans, très simple, avec des taches de rousseur et un regard clair, visage doux aux 
cheveux roux coupés à la diable "Je m'en occupe moi-même, disait-elle pour gagner 
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du temps". Cette jeune femme cachait derrière une attitude discrète des trésors 
d'énergie et de dévouement, Jaïc avait pris l'habitude de vivre avec le danger. A 
chaque seconde nous la savions exposée mais nous avions coutume de la voir 
triompher de tous les obstacles, surmonter tous les risques qu'elle prenait. 

Jaïc était entrée dans l'armée de l'air en janvier 1953. Championne de 
France de parachutisme en 1955, elle totalisait plus de 25 0 sauts, dont plusieurs 
opérationnels. En Indochine, elle avait participé avec Geneviève de Gallard, dont elle 
était l'amie, à de nombreuses opérations qui lui valurent la Croix de guerre. 
Volontaire pour la campagne d'Egypte, Ja'i:c Domergue ne comptait plus ses missions 
en Algérie. C'est d'ailleurs pour répondre à ses obligations de convoyeuse de l'air 
qu'elle avait renoncé l'an passé aux championnats du monde de parachutisme. 

Le parachutisme, pourtant, elle l'exerçait comme un sacerdoce. Entre 
deux missions, elle consacrait ses loisirs au saut et au pilotage, partageant ses deux 
passions avec son frère et sa jeune soeur. Elle a effectué son 500ème saut dans le 
courant de cette année, nous disait son frère Jean. Elle s'était presque spécialisée 
dans le saut à ouverture retardée à 5.000 mètres de hauteur. 

Dans les djebels de Larba, les soldats ont vengé Ja'i:c et leurs sept 
compagnons tués au cours du combat. 41 fellagas ont été abattus, 3 capturés. Mais la 
bande, en déroute, a essuyé beaucoup plus de pertes. 

Dans quelques jours, Jaïc devait partir pour un congé de six mois. 

La mort de l 'I.P.S.A. (infirmière parachutiste de secours aérien) Ja'i:c 
Domergue a frappé de stupeur ses parents, ses amis, ses camarades. 
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Carnet ••• 

NAISSANCES 

* Madame Bernard BOUGERET (née Axelle ROGER) est heureuse de faire part des 
naissances au foyer de Xavier et Corinne BOUGERET à Poissy de : 
Romane, le 28 décembre 1995 
Raphaë·lle, le 3 avril 1997. 

* Monsieur Raymond MARTIN et Madame (née Hélène JEGOU) ont la joie d'annon
cer la naissance de leur arrière-petit-fils Gabriel, le 5 novembre 1996, à Paris, 
au foyer de leur petite-fille Lucie CALMETTES-THIER Y (fille de Chantal 
MARTIN). 

* Monsieur Jacques HOLFELD et Madame (née Monique MITHOIS) ont la joie de 
vous faire part de la naissance de leur 4ème petite-fille Anne-Marie, le 24 
avril 199 7 à Cherbourg1 au foyer de François et Emmanuelle LE PAGE. 

* Le comte Jean de BROISSIA et la comtesse (née Nicole BLANC) sont heureux 
de faire part de la naissance le 2 juin 199 7 à Versailles, de leur 28èmè petit
fils, Gae·tan, petit frère de Gabriel et Arnaud, au foyer de Patrice et Laetitia 
de BROISSIA. 

* Monsieur et Madame Michel KROTOFF ont la joie de faire part de la naissance, 
le 1er août 199 7 à Noirmoutiers, de leur 28ème petit enfant, Corentin, au 
foyer de Laurence et Edouard DATTIN. 

MARIAGES 

* Monsieur Jean MONTEL et Madame (née Régine GARDERE) sont heureux de 
faire part du mariage de leur fille Sylvie avec Monsieur Joël COMBE, célébrée 
en l'église Saint-Pierre de Fou.cy (Yonne) le 12 juillet 199 7. 

* Madame Bernard BOUGERET (née Axelle ROGER) est heureuse de faire part 
du mariage célébré le 5 septembre 199 7 de sa dernière fille, Florence avec 
Monsieur Daniel BEAUSEJOUR. 
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D E CES 

* Madame June CREIGHTMORE (née HEDLEY), Monsieur et Madame Richard 
CREIGHTMORE et leurs enfants, Alysson CREIGHTMORE et sa fille Elisabeth 

ont la grande tristesse de faire part des décès de Madame Gwendoline HEDLEY 
à !'âge de 94 ans, le 21 février 1997, leur mère, grand'mère et arrière grand' 
mere 
et de Monsieur Peter BEAUCHAMP CREIGHTMORE le 15 mai 1997 à l'âge de 
69 ans, leur époux, père et grand-père. 
Leurs obsèques ont été célébrées dans le Comté de Sussex, Grande-Bretagne. 

* Madame Michelle TOURNEFIER, Monsieur et Madame Yves TOURNEFIER ont la 
douleur de faire part du décès de Madame veuve Paul TOURNEFIER survenu 
le 6 juin 1997 à l'âge de 85 ans. 

* Madame Yves JEGOU, Monsieur Raymond MARTIN et Madame (née Hélène 
JEGOU) ont la douleur de faire part du décès subit de leur époux, beau-frère 
et frère, Yves JEGOU, survenu le 13 juillet 199 7 à Plougasnou (Finistère) 
dans sa 69ème année. 

* On nous prie d'annoncer le décès, dans sa 95ème année, de Julien-Fernand 
COUVIDOU survenu le 16 août 199 7 à Saint-Maur-des-Fossés. 

* Nous avons appris le décès survenu le 30 août 199 7 de Madame Raymond de 
SCHIETERE, mère de notre amie Madame Robert de SAGAZAN. 

* Madame Huguette MUNIER (née Huguette JOUANE) nous fait part du décès de 
sa tante Madame Henri MORLOT (née Yvonne JOUANE) survenu le 10 septem
bre 1997 à Lausanne, à l'âge de 95 ans et nous prie de rappeler que : 
" Elle était : petite fille de Jérôme employé à la Compagnie du Canal dès 

"1870 ; fille d'Emile, Chef d1atelier de menuiserie aux Ateliers Généraux 
"dès 1884 ; soeur d'Emile, comptable aux Ateliers Généraux jusqu'en 194 7, 
"et de Marcel, sous-agent principal administratif au Transit jusqu'en 1955. 
"Epouse d'Henri MORLOT, ingénieur de 1ère classe au Magasin Général 
"jusqu'en 1950". 

Nous adressons à nos amis éprouvés nos pensées attristées. 

N.B. : Une regrettable erreur s'est glissée dans notre Carnet du Jour n° 43 dans 
l'avis de décès de notre ami Robert TREAL, il fallait lire le 8 mars 
199 7 pour le décès et le 13 mars pour les obsèques. 
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