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LE MOT DU COMITE 

Chers Amis, 

Entourée de sa famille et de ses amis, notre amie Madame Marcel TOURNIER, 
née Andrée LEVILLET, a fêté ses cent ans le ·1er Décembre 1998. Avec nos 
chaleureuses félicitations nous sommes heureux de lui adresser nos meilleurs 
voeux. 

Notre soirée "TIMSAH" du 21 Novembre dernier a réuni 100 participants. De 
nombreux amis de province avaient fait le déplacement ; parmi eux, nous nous 
sommes réjouis de retrouver de nombreux nouveaux adhérents. 

Réunie avant le repas, 
venue de notre Présidente 
Monsieur et Madame EL KADY 
KADY dirige le bureau de 
Paris. 

notre Assemblée Générale débuta par le mot de bien
; à cette occasion elle présenta nos invités 
ancien élève du Lycée Français de Port-Saïd, Ali EL 

Presse et d'Information de 1 'Ambassade d' Egypte à 

Puis, dans un calme relatif, le trésorier obtint quitus de sa gestion pour 
l'exercice 1997-1998, avant que l'Assemblée ne décide, unanime, à reconduire le 
Comité. 

Le traditionnel tirage de la loterie clotura notre Soirée. Au cours du 
tirage, un tableau offert par notre ami Edgar ALOUCHE fut gagné par Charles et 
Madeleine RUDRAUF (née CUCCARO). 

Le circuit JORDANIE-SINAI avec extension au Canal, 
connait un succès certain. Une quarantaine de candidats se 
Les inscriptions sont closes. 

prévu en Octobre, 
sont déjà inscrits. 

Nous remercions de leurs envois les adhérents qui ont mis à notre dispo-
sition photos, articles~ etc Nous sommes toujours demandeurs pour 
construire nos prochains numéros. 

L'organisation d'un week-end à NIMES, au printemps prochain, est à l'étude. 
Nous vous en reparlerons. 

Quel projet de voyage pour l'Année 2000 ? Nous attendons vos suggesti~ns. 

A tous : Bonnes Vacances ! 

Le Comité 

Notre prochaine soirée "TIMSAH" et Assemblée 

générale, est fixée au 13 Novembre 1999 

Notez bien cette date 

1 

i 
1 
1 

! 

·Photo de couverture prise par Béatrice Hussenot en Mars 1999 dans les rues de 
Louxor 
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Soirée TIMSAH du 21 novembre 1998 

Invités : 
Monsieur Ali eZ KADI, conseiller de Presse et d'Information auprès de 

l'Ambassade d'Egypte à Paris et son épouse. 

Participants : 
AKKAWI Sony et son épouse née Nadia ZOGHBY 
ALOUCHE Edgar et son épouse Geneviève 
ARCHIMBAUD Brigitte née de SAGAZAN 
BACOS Pierre 
BENDERL Y Victor et son épouse 
BERNARD-CUISINIER et son épouse née Françoise GUESDON 
BETTE Raymond et son épouse Monique 
BORLOZ Adèle née RAMPAL 
BOUCHI-LAMONTAGNE et son épouse née Liliane TREAL 
BOUGERET Axelle née ROGER 
de BQ YSSON Patrick 
de BRANDOIS Michel 
de BRANDOIS Patrice 
de BRANDOIS Yves et 
de BROISSIA Jean et 
BURGESS Suzanne née 
CASTELNEAU Pierre 

, , 
son epouse nee Huguette LEP ELLETIER 
son epouse nee Nicole BLANC 
CUCCARO 

CHAMBRIN André et son épouse née Jacqueline CARRIERE 
CHAUSSON Michel et son épouse née Anne-Marie BORLOZ 
COLOMBAN! Jacqueline 
COL OMBANI Marie-Thérèse 
CONSTANCE Huguette née VIDAL 
COUVIDOU Ghislaine . 
DA VREUX Jean et son épouse née Suzette de NEVE 
DORIAN Philippe 
DUMAS Michel et son épouse 
FA V REAU Geneviève née ROGNON 
FOURNIER Régine née de SAGAZAN 
GUESDON Jean et son épouse 
GUESDON. Yves et son épouse née née Anne-Marie GALLAIS 
Le GUFF AN Eliane née CHABERT 
HARENT Paul 
HOLTZ Maurice et son épouse Charlotte 
HOTTELAR T Pierre et son épouse née Christiane FONTAINE 
HUSSENOT Béatrice 
JOUBAUD Annick 
JOUBAUD Francis et son épouse 
LANGLOIS Jacques et son épouse née Jeanine FONTAINE 
LASNE Jean-Baptiste et son épouse née Gaè1Ze MICHELIER 
LELAURIN Phanou 
LEP ELLETIER Gérard et son épouse Chantal 
LEP ELLETIER Guy et son epouse Micheline 
LEP ELLETIER Thierry 
LUCAS Elisabeth 
MACHARD Raoul et son épouse nee Jacqueline HOLTZ 
MALLET Denys et son épouse 
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Port-Saièl, Lycée Français Juzn 1956, de gauche à droite on reconnait : 

Ali elKady et 
Régine Cardère 
novembre 1998 

1er rang : M. Bay .•.•.••.••.•..•...•.•....••••.••.•••.••.•...•..•..••••••••...••...•••••.••••.•..•.. Professeur de latin 
2ème rang : M. Poly - Viviane Chouéri - .•...•.. - Marie-Louise Aldebert - Yvette Siouffit -

!Jaisy Dagher - Ahouatef Abou Latif - Kitssa - Parssakis - ••.•.... - Mme Caffé 
3ème rang : Irving Crunberges - Pierre Cuirasevitch (Ali el Kady 3ème) - Ivo Barbitch -

Robert •... - ...•• Bitrant - Craziella Cardano - Anne-Marie Papadakis - Berthe Jacoél -
Régine Cardère (avec sa queue de cheval) 
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Marie-José de Hassary Dumas et son frère Michel Dumas 

de gauche à droite : Philippe Spy - Charlotte Spy Leclerc - Christine 
Servin - Huguette de Brandois - Michel Servin 
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MARCOULIDES Maryse née CASSAR 
MARETTE Arlette née MALLET 
de MASSAR Y Marie-Josée née DUMAS 
MICHELIER Henri et son épouse ArierLe 
MONTEL Jean-Philippe et son épouse née Régine GARDERE 
MOULIER Marguerite née VIEUX-ROCHAS 
MOUTIEE Jeanne 
NICOULLAUD Armand et son épouse 
RECAMIER Pierre et son éoouse Paule 
RUDRAUF Charles et son ~pouse née Madeleine CUCCA .. RO 
de SAGAZAN Hugues 
de SAGAZAN Robert et son épouse Christiane 
SERVIN Michel et son épouse Madeleine 
SERVIN Philippe et son épouse Christine 
SOMBORN Didier et son épouse 
SPY-CLER C Philippe et son épouse née Loulette CLERC 
de THEZILLAT Roger 
TREAL Françoise 
VIEUX ROCHAS Jean 
VILAIN Philippe et son epouse. 

Mme Jean Guesdon 

et 

Pierre Bacos 

Geneviève. Favrot Rognon 

et 

Mme Armand Nicoullauo 
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TIMSAH 

COMPTES de la PERIODE COMPRISE 

entre le 15 NOVEMBRE 1997 et le 20 NOVEMBRE 1998 

- TRESORERIE DISPONIBLE le 15 novembre 199 7 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- RECETTES : 

. Cotisations, dons ................................................................ . 
• Repas du 15 novembre 199 7 encaissés au cours 

de la soirée ..................................................................... . 
• Vente de billets de loterie le 15 novembre 199 7 •••••• 
• Repas libanais du 16 juin 1998 encaissés ••••••••••••••••••••• 
• Repas du 21 novembre 1998 encaissés •••••••••••••••••••••••••• 

- DEPENSES : 

Règlement repas soirée du 15 novembre 1997 •••••••••••• 
• Règlement repas libanais du 16 juin 1998 ••••••••••••••••••• 
• Frais divers : enveloppes, photocopies, etc ...••..•..•..•....• 
• Frais de reproduction de photos •••••••••.••••••••••••••••.•.••••••.•• 
. Frais d'affranchissement P.T.T ......................................... . 
. Frais d'impression TIMSAH .••.... ~ .........•..........•..•...•.•...•.•.... 
• Achat de cadeaux pour loteries 1997 et 1998 •••••••••••• 

24.520,00 

2.160,00 
3. 780,00 
5. 760,00 

13.680,00 

14.905,00 
5. 760,00 

391,50 
1.557,60 
4.997,90 

16.000,00 
3.396,00 

Excédent de recettes •••••••••••••••••••••••••• F 

Trésorerie disponible le 19 novembre 1998 

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

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

Total ....................................... F 

20.913,30 

49.900,00 

70.813,30 

4 7.008,00 

23.805,30 
========== 

22.761,65 

1.043,65 

23.805,30 
========== 



- 7-

CAPRICE des EAUX 

Source de toute prospérité, l'eau est indispensable à la vie. 

Fertile et peuplé dans l'antiquité, l'Isthme de Suez ne présentait plus, 
lors du percement du Canal, que l'affligeant spectacle de la désolation désertique. 
Jadis les pluies n'y tombaient guère plus abondantes qu'aujourd'hui, mais les eaux du 
Nil lui dispensaient davantage leurs bienfaits. 

Deux branches du Nil ceinturaient la partie Nord de l'Isthme : la 
branche Tanitique et la branche Pélusiaque, ainsi nommées parce qu'elles attei
gnaient la mer dans l'est à Péluse, dans l'ouest vers Tanis. La branche Tanitique 
passait à quélques kilomètres dans l'ouest de l'actuel Port-Saîd. Des canaux 
transversaux alimentaient le lac Zarou, entre El Ferdane et Kantara, ainsi qu'un 
autre lac situé . un peu plus au nord-est. 

La mer menaçait cependant cette zône bien irriguée parce que le reseau 
d'écoulement des eaux, établi sur des terres basses ne se trouvait protégé que par un 
fragile cordon littoral. 

En fait, vers l'an 550 de notre ère, une partie de ce cordon se rompit et 
les eaux de la Méditerranée noyèrent la branche Tanitique pour former la partie 
ouest du Lac Menzaleh. 

La branche Pélusiaque et le lac de Zarou ne subirent que vers 1200 un 
sort analogue. 

Peu à peu l'eau douce se retira faisant place au désert : la région prit 
cet aspect aride que trouvèrent les entrepreneurs au début des travaux de percement. 

A cette époque, en 1859, quelques puits isolés fournissaient une eau 
saumâtre tout-à-fait insuffisante en quantité et en qualité pour les besoins des 
chantiers. On dût frêter des barques pour apporter l'eau de Damiette et même 
distiller sur place, à grands frais, l'eau de mer. 
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Le Nil, dans une lontaine antiquité, irriguait également la région 
centrale de l'Isthme par une branche secondaire qui empruntait le lit de l'ouadi 
Toumilat. Cette branche s'appauvrit, se résorba ; et les Pharaons se virent contraints 
de lui substituer un canal joignant Zagazig au lac Timsah. 

Ce premier canal pharaonique subit de nombreuses vicissitudes : il relia 
notamment pour un temps Le Caire au Grand Lac Amer puis à la Mer Rouge. 

Les ouvrages importants construits près de Suez pour retenir la poussée 
des marées disparurent vers 760 pour des raisons politiques : tout le réseau 
d'irrigation de l'Isthme en subit les conséquences. 

Faute d'entretien, les canaux se comblèrent et la crue n'apporta plus 
qu'un volume d'eau réduit et momentané ; pendant de longs mois l'eau douce faisait 
défaut et bientôt les crues les plus fortes ne dépassèrent guère Kassassine. 

En 1800 ce pendant, une crue exceptionnelle refoula les eaux du Nil par 
le chemin des anciens canaux jusqu'à la cuvette du lac Timsah, qui demeura par la 
suite un marécage d'eau saumâtre. 

Mehemet Ali améliora ultérieurement la situation ; il restaura une 
partie du Canal des Anciens et amena l'eau du Nil jusqu'au Lac Mahsama, situé à 
mi-chemin de Kassassine et d'Abou-Soueir. 

Il n'en demeurait pas moins que le sud de l'Isthme se trouvait 
totalement frustré de l'appoint des eaux nourricières. 

Or la ville de Suez, consciente de sa situation privilégiée et de sa 
prospérité passee, devait continuer à vivre. 

Elle tirait son eau de quelques puits isolés et de deux sources : les 
Fontaines de Moise, très abondantes, et les puits de Harghadeh. Ces deux points 
d'eau se trouvant en Asie, des aqueducs les reliaient au rivage de la Mer Rouge et le 
transport jusqu'à la ville s'effectuait par barques. Bonaparte, au cours de sa visite de 
la région, pensa un moment faire restaurer l'aqueduc des Fontaines de Moise. 

Ces ressources demeuraient pourtant insuffisantes ; afin de les 
augmenter les habitants .construisirent dans les ouadis des barrages appelés "birkets" 
destinés à retenir les eaux de pluie. On peut encore voir les vestiges du plus 
important dans le grand ouadi situé près de l'Attaka : le développement total des 
digues atteint deux mille cinq cents mètres, leur largeur de base est de douze 
mètres. 

Le secours attendu des "birketS" se révéla faible et intermittent car 
d'une part les pluies n'étaient pas très fréquentes, et, d'autre part, l'eau ainsi 
emmagasinée dissolvait les sels du sol et devenait rapidement de qualité médiocre. 

Ni les sources d'Asie, ni les birkets ne permettaient de résoudre les 
problèmes. Aussi, des caravanes allaient-elles chercher de l'eau au Nil jusqu'au Caire 
pour la vendre aux gens· aisés, ce qui donnait lieu à un commerce florissant. 

L'achat de l'eau constituait alors un chapitre important du budget de la 
maîtresse de maison. Lorsque, en 1859, la voie ferrée relia Le Caire à Suez, la 
situation s'améliora grâce à la mise en circulation de wagons-citernes. La région 
resta cependant dépourvue de végétation. 



- 9 -

Au moment où le projet de percement du Canal de Suez prit corps, 
l'ensemble de l'Isthme se trouvait pratiquement dépourvu d'eau ou tout au moins, ne 
disposait pas des quantités suffisantes pour faire face à l'afflux de population qui ne 
manquerait pas de se produire. 

C'est pourquoi une des premières préoccupations de Ferdinand de 
Lesseps fut de provoquer le creusement du Canal Ismailieh, qui, complétant l'oeuvre 
de restauration entreprise précédemment par Méhémet Ali, amena de manière 
définitive les eaux du Nil à Ismaïlia et jusqu'à Suez où, en 1863, les habitants de la 
ville accueillirent joyeusement leur retour. A . partir de cette date, les cultures n'ont 
cessé de s'étendre dans la région et les "jardins" de Suez sont connus pour leur 
fertilité et l'abondance de leurs récoltes. On vit réapparaître alors, le long des 
canaux d'irrigation, les antiques sakias et les vis d'Archimède qui sont encore 
utilisées aujourd'hui polLr arroser les terrains plus élevés que les canaux. Enfin, pour 
purifier l'eau du Nil et la rendre suffisamment potable, les habitants utilisent comme 
jadis des zirs en poterie. 

Pour alimenter Port-Saïd, on établit à ·Ismaïlia, vers 1864, une station 
de pompage qui refoulait l'eau du canal Ismailieh jusqu'à Port-Saïd dans deux 
conduits en fonte de deux cent seize m/m de diamètre. Le long du parcours, trois 
réservoirs-tampons en maçonnerie absorbaient l'excédent de débit. Les besoins de la 
ville ayant par la suite augmenté, on creusa d'Ismai7.ia à Port-Saïd le canal 
Abbassieh, terminé en 1893. 

Les eaux du Nil, après de longs siècles d'absence, revenaient dans 
l'Isthme, disciplinées, pour participer au prodigieux essor économique de cette 
région. 

.Tiré de la Revue "LE CANAL" de Nain 1953 

Les Fontaines de Moïse en 1950 
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LES USINES DES EAUX 

A Port-SaiCJ., dès 1895, une première installation rudimentaire entrait en 
service : l'eau brute décantait dans des tamis puis subissait une filtration unique au 
sable fin ; des pompes à vapeur la refoulait ensuite aux châteaux d'eau. C'est entre 
1908 et 1912 que la Compagnie décida, à la lumière des bons résultats atteints par 
l'installation du système Puech-Cha bal à Ismai1ia, d'adopter définitivement dans les 
trois villes les procédés de filtration fractionnée. 

En 1916, l 'u.sine produit déjà 12.000 m3 par jour ; les pompes à vapeur 
sont remplacées par des groupes électropompes. Il s'avère que bientôt la production 
va devenir insuffisante ; une nouvelle installation achevée en 1924 donne un appoint 
de 6.000 m3. Développée de nouveau en 1930 puis en 1948, l'usine de Port-Saîd 
produit actuellement 30.000 m3 par jour. 

Jusqu'en 1905, Ismai1ia n'était alimentée qu'en eau brute et les 
habitants la filtraient par leurs propres moyens. Le réseau de distribution d'eau 
brute a d'ailleurs été conservé pour l'arrosage des jardins et la ville lu.i doit sans 
aucun doute la luxuriance de sa végétation. · 

En 1906, ln Compagnie passe contrat avec la Société Puech-Chabal qui 
introduit pour la première fois en Egypte ses procédés de filtration fractionnée. 

L'usine d'lsmai1ia fournit bientôt un débit quotidien de 2.400 m3. Elle 
était équipée de quatre. hydra-élévateurs fonctionnant d'une chute d'eau motrice 
prise sur le canal Ismai1ieh. Ces élévateurs refoulaient dans des réservoirs situés à 
plusieurs kilomètres : l'un sur la dune de Né fiche ; l'autre, à proximité de l'hôpital. 
Tributaires du débit du canal Ismai1ieh, ces élévateurs furent remplacés, dès 1914, 
par des groupes motopompes. La capacité de l'usine d'lsmai1ia augmentée en 1938, 
puis en 1948, puis en 1952, atteint aujourd'hui 8.000 m3. 

A Suez, dès 1866, une société privée avait obtenu. l'adjudication du 
filtrage. Déclarée en faillite en 18 75, la Compagnie du Canal prit sa succession. Le 
procédé Puech-Chabal qui avait fait ses preuves à Ismai1ia puis à Port-SaiCJ., est 
introduit à Suez en 1911. La capacité de production, de 6.000 m3 à l'origine, est 
doublée en 1919. Des éléctropompes remplacent en 1924 la pompe à vapeur. Après 
deux nouvelles extenUons des installations filtrantes, en 1938 et en 1952, l'usine 
débite 27.000 m3 par jour. 

Voyons maintenant comment l'eau du Nil, amenée par le canal Ismai1ieh, 
chargée de boue, servant plus ou moins de collecteur aux villages riverains, sur 
laquelle flottent 1m peu partout des cadavres gonflés d'animaux, est transformée en 
une eau d'une limpidité cristalline. 

Le système de filtration fractionnée Puech-Chabal est une amélioration 
du vieux procédé comportant une longue décantation en de larges bassins, suivie 
d 'u.ne unique filtration lente sur un lit de sable fin. Ce système présentait le grave 
inconvénient de nombreux nettoyages des filtres et ne permettait pas une épuration 
biologique satisfaisante. Avec le procédé Puech-Chabal, les filtres à sable fin ne 
reçoivent qu.e des eaux déjà limpides qui ont subi, depuis la décantation d'origine, des 
opérations de dégrossissage et de préfiltration. 
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La décantation est accélérée par l'addition de permanganate de 
potassium et de sulfate de fer provoquant la coagulation des matières ténues et 
colloïdales en suspension. 

Dégrossies, c'est à dire filtrées à travers des graviers de grosseur 
décroissante dans des bassins successifs, les eaux sont ensuite préfiltrées sur du gros 
sable naturel. A ce stade, elles ont déjà perdu 90 à 96 % des matières en suspension 
et peuvent être envoyées sur les filtres à sable fin. 

L'eau passe d'un bassin à l'autre par des cascades qui l'aèrent et 
contribuent à l'épuration bactériologique. Enfin des appareils régulateurs intercalés 
entre les filtres et les citernes maintiennént une vitesse de filtration constante. 

Les dégrossisseurs et les filtres sont débarassés des impuretés par un 
système de lavage à l'eau filtrée sous pression et à l'air comprimé. Pour les filtres à 
sable fin, le nettoyage a lieu par enlèvement à la main de la couche superficielle, 
dite biologique, de deux à trois centimètres d'épaisseur. 

Toutes ces opérations sont extrêmement simples. 

La Compagnie du Canal s'est attachée à donner un cadre des plus 
agréables à ses usines d'eaux ... De hauts palmiers y dominent des jardins fleuris et 
mirent leurs têtes majestueuses aux surfaces des larges bassins calmes. 

La Revue Le Canal de février 1954 

ISMAILIA - L'usine des eaux et le jardin des Stèles (collection ASFDL) 
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L'EGYPTE ET SES GRANDS PROJETS 

Une nouvelle vallée pour l'Egypte 

Ce projet est grandiose, par sa conception : 1' un des plus grands jamais 
imaginé. Il témoigne de la vitali té . de 1 'Egypte plusieurs fois millénaire. Il 
consiste à doubler la Vallée du Nil d'une nouvelle vallée, parallèle à l'ancienne, 
et alimentée par les eaux du lac Nasser. 

De profonds changements surviendront dans la géographie de 1' Egypte la 
Nouvelle Vallée sera l'unique solution pour faire face à l'explosion démographique, 
conquérir le désert et construire des villes nouvelles. Le projet se fonde sur deux 
réservoirs d'eau qui cons ti tuent une ressource inépuisable garantissant le déve
loppement agricole et industriel : le lac Nasser et la nappe phréatique située dans 
ce désert à 150 m de profondeur. 

La quantité d'eau pompée est soumise à des critères techniques et juridiques 
établis et régis, en fonction de l'eau du Nil, par le ministère de l'Irrigation. 

La connaissance profonde des mpindres détails du cours du grand fleuve, de ses 
lacs, de ses réservoirs, de ses barrages, celle des relations avec les autres pays 
nilotiques a permis d'établir ces critères avec précision. 

L'eau passera par le canal du Cheikh Zayed, à partir du nord de la dépression 
du Touchki jusqu'à Baris, dans l'oasis de Kharga situé à 350 Km en passant par la 
route qui mène à Abou-Simbel et en bifurquant vers l'ouest. 

L'objectif du projet de la Nouvelle Vallée est de porter dans 25 ans et grâce 
aux eaux du Nil, la surface cultivable à 25,5 i. contre les 5, 5 i. actuels de la 
superficie totale du pays. 

Le creusement du canal qui permettra à terme d'irriguer un nouveau Del ta a · 
commencé en décembre 1996, mais les travaux de forage reliant le lac Nasser à la 
dépression de Touchki avaient commencé en 1978 pour se terminer quatre années plus 
tard. Cette décision avait été prise à la suite de la hausse du niveau des eaux de 
retenue du lac Nasser atteignant 177,49 mètres et qui peut atteindre 182 mètres. 

D'ailleurs, cette année aussi, la crue a été exceptionnelle, mais les travaux 
en cours ont évité tout risque à l'Egypte. 

Primitivement, le canal de Touchki est le lit naturel d'un fleuve relié à la 
dépression du désert occidental. D'une longueur de 22 kilomètres, il est équipé 
d'une série de vannes de tailles différentes chargées de la gestion des eaux. 

La première, au départ du canal est d'une largeur de 800 mètres. La dimension 
de ces vannes diminue ensuite graduellement jusqu'à se réduire pour atteindre 250 
mètres. 

A la fin du canal un barrage nommé "Hadar" a été construit, d'une hauteur de 
176 mètres. Il sert à ralentir le débit de l'eau. 

La première phase des travaux permettra l'irrigation de 200.000 feddans* sup
plémentaires. L'objectif est l'irrigation de 500.000 feddans. 

L' Egypte prévoit de gagner au total un million de feddans cul ti va bles, de 
nouvelles collectivités urgaines établies dans la région devant aider à réaliser 
l'autosuffisance alimentaire. 

* Feddans = 0,42 ha. 
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Le canal aura 67 km de long, 30 mètres de large et 6 mètres de profondeur. Une 
station de pompage permettra de puiser 25 millions de mètres cubes d'eau par jour 
du lac Nasser qui constitue le plus grand lac artificiel du monde. L'eau passera 
par 6 tunnels de 1,5 km de long chacun pour se jeter dans le nouveau canal. 

Le financement du projet d'un coat s'élevant à 48,5 milliards de livres égyp
tiennes, est assuré à 20 i. par le gouvernement et 80 i. par le secteur privé. 

Outre la croissance du produit agricole national, il contribuera efficacement 
à la réduction du taux salinité de l'eau d'origine phréatique et à la préservation 
de 15 i. des réserves stratégiques en eau, .permettant également le développement de 
la pisiculture. 

Les experts avaient assuré que l'Egypte ne court aucun danger cette année en 
raison de la crue exceptionnelle du Nil à la suite de la réalisation de ce projet 
qui peut contenir jusqu'à 7,5 milliards de mètres cubes d'eau par mois. 

L'arrivée de l'eau pour la première fois dans la dépression de Touchki est un 
événement historique. Après la construction du Haut-Barrage, et modifiant la carte 
agricole de l'Egypte, il contribuera d'une manière radicale au développement 
national. 

Le canal de la Paix 

Irriguer le Sinaï avec 1' eau du Nil, a toujours été un rêve, ' celui de voir le 
sable jaune de la presqu'tle se transformer en terre fertile. Le jaune se 
transformerait alors en vert, l'eau supprimant sécheresse et aridité. 

Ce rêve est sur le point de se réaliser avec le creusement du "Canal de la 
Paix" qui doit acheminer 1' eau du Nil de la ville côtière de Damiette jusqu'au 
Sinaï. Le débit de 1' eau sera tel· qu'il irriguera plus de 600.000 feddans dont 
200.000 à l'ouest du canal de Suez. 

Dans un premier temps, les terres . bonifiées dans le Sinaï, se si tueront le 
long d'un ruban côtier à l'exter~iné nord du Sinaï, jusqu'à la ville d'El Arich. Le. 
"Canal de la Paix" partira de la localité de Adlia à proximité du port de Damiette 
où une dérivation est prévue à partir du barrage de Mahwiss sur la branche droite 
du Nil. 

Le canal de dérivation (le Canal de la Paix) traversera quatre gouvernorats 
avant d'atteindre le nord du Sinaï (Damiette, Dakahliah et Port-Said). 

Il sera creusé dans les lits d'oueds existants afin de faciliter le percement. 
Ces oueds sont déjà enjambés par des ponts. La circulation automobile ne sera donc 
pas entravée par le cours du canal. 

Les dénivellations du terrain seront corrigées par des stations de pompage 
afin d'assurer au cours d'eau un débit continu et normal. 

Une marge de sécurité de 100 mètres est prévue de chaque côté du Canal afin 
d'empêcher toute infiltration des eaux usées, qui parfois courent parallèlement au 
"Canal de la Paix". 

Extrait d'une plaquette "Egypte, France - Les Ponts de l'Amitié" remise par 
Monsieur Ali el Kadi, Conseiller de Presse et d'Information auprès de l'Ambassade 
d'Egypte à Paris. 
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Tiré de l'actualité, lettre adressée à Robert de Sagazan par Elsje Hamstra 

Nice, 15 février 1999 

elier 'Ro6ert, 

'Voici un articfe en fio{fanâais âécouyé yar mon frère 'Eiso âa:ns son journa{ quotUfien. 
Peut-être à mentionner cfans {e futur numéro dé notre revue 'I'umsafi ? 

Boskalis bouwt 
haven Port Said 

V an een onzer redacteuren 
PAPENDRECHT, woensdag 

Boskalis gaat voor f 450 
miljoen de nieuwe oostelijke 
haven van de Egyptische stad 
Port Said aanleggen. De bag
g~raar voert het werk uit met 
landgenoot Ballast N edam, de 
Belgische Jan de Nul en het 
Koreaanse Hyundai. 

Voor het project, dat twee 
jaar in beslag gaat nemen, 
moet 90 miljoen kubieke me
ter baggerwerk worden uitge
voerd en een golfbreker met 
een lengte van 2300 met er wor
den g~bouwd. 

'I'raauction : 

Pour 450 mimons dé Jforins Centreyrise :Boslia{is va 
construire {e nouveau yort 'Est dé fa vi{{e dé Port-Saül .Le 
âragage sera exécuté avec 'Ba{fast Necfam (3-{o{fandé), Jan dé Nu{ 
(:Be{gique) et 3-{yunâai (Corée). 
.Le yrojet _prévoit une aurée dé 2 ans avec 90 miŒions dé m3 à 
araguer et un 6rise-fames dé 2.300 m à construire. 

Les nouve{[es au Cana{ nous intéresseront toujours. 

:Mei{feures amitiés. :Bon fiiver sans gri_pye. 

'Efsje 

199 7 Le nouveau bâtiment du port Est de 
Port-Saia (côté Port-Fouad) 

age 1997 - En vede tte sur la nou
Le branche du Canal 
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SOUVENIR 

DU PREMIER PASSAGE AU 

CANAL DE SUEZ 

OU PAQUEBOT "FERDINAND DE LESSEPS 

DE LA 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES 

Port-Soïd, le 7 Octobre 1952 

;. -- '"':.. .... ' 

7 octobre 19 52 - Le "Ferdinand de Lesseps" au km 30 lors de son voyage 
inaugural vers Madagascar 
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LE CANAL DE SUEZ ET LA GUERRE 1939-1945 

L'Isthme de Suez, noeud vital des communications maritimes entre la 
Méditerranée et l'Océan Indien et des communications terrestres entre l'Asie et 
l'Afrique fut attaqué et défendu au cours des deux dernières guerres. Par deux fois, 
l'ennemi fut près d'en obtenir le contrô l e : en février 1915 l'assaut de l'armée turque 
de Djéma l échoua sur les berges du canal et en juillet 1942 le canal fut sauvé par 
l'arrêt des divisions italiennes · et de l 'Afrika Korps du général Rommel aux portes 
d'Alexandrie. Et par deux fois le rassemblement des forces britanniques dans 
l'isthme, après avoir garanti son intégrité, permit des contre-attaques victorieuses, 
celle du maréchal Allenby et celle du maréchal Montgomery. La Compagnie du canal 
de Suez se trouva naturellement mêlée à ces opérations défensives et offensives en 
apportant le soutien de ses ressources industrielles, de ses ports, de ses liaisons 
maritimes et terrestres. 

La dernière guerre ne la surprit pas sans préparations. Les termes de 
son acte de concession du 30 novembre 1854 lui imposaient le devoir de maintenir en 
toutes circonstances "l'exploitation d'un passage libre à la navigation" ; c'était sa 
raison d'être. Or, malgré son statut international, défini par la convention de 1888, 
il était certain, dès le temps de paix, que suivant l'expérience de 1915 et en raison 
de son importance stratégique, le canal serait attaqué, en cas de conflit, par ceux 
des belligérants qui avaient intérêt à le rendre inutilisable. C'est pourquoi, au cours 
des années 193 7, 38 et 3 9 le Conseil d'administration de la Compagnie où régnait 
une parfaite entente franco-britannique fit prendre, dans la zone du canal, des 
précautions défensives qui faciliteraient au cours d'hostilités la bonne marche des 
services. 

Le réseau souterrain de la compagnie fut serzeusement développé pour 
garantir en toutes circonstances les communications téléphoniques immédiates entre 
les quatre villes de l'isthme et les gares échelonnées tous les dix kilomètres. Chaq'ue 
centre Port-Safd, Port-Fouad, Ismai1ia et Port-Tewfick fut doté d'un poste de 
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commandement sous béton d'où il serait possible de diriger le trafic e.t les organes 
de défense passive. Le matériel d'incendie et de renflouage fut accru. Il fallait 
éviter que l'immobilisation d'u.n navire dans le chenal étroit ne provoquât le blocage 
du canal. Pour se prémunir contre ce risque, les dragues creusèrent aux kilomètres 
vingt deux et quarante, deux grands élargissements, destinés au garage des 
transite urs menacés ou avariés. En outre, des barrages construits à l'avance étaient 
destinés à contrôler l'entrée dans les ports du canal et à s'opposer à une tentavie de 
forcement. La transformation de plusieurs remorqueurs de la compagnie en dragueurs 
de mines fut également préparée. Enfin, on effectua des essais de navigation de nuit 
sans projecteur. 

Ainsi, il n'y eut aucune surprise le 1er septembre 1939 quand la 
proclamation de l'état de Siège en Egypte permit au gouverneur de Port-Saîd, 
Azmybey, au S.B.N.O. l'amiral Bedford et au personnel du canal de passer à 
l'execution. Dès le 3 septembre, des barrages flottants doubles étaient en place à 
Port-Sal.d et à Port-Tewfick. Les bâtiments venant de la mer étaient arraisonnés au 
large du canal. Les navires dangereux transportant des explosifs ou du pétrole 
étaient évacués vers le Grand lac Amer où se groupaient de préférence les convois 
qui, à partir du 4 septembre appareillèrent sous escorte de Port-Saïd vers la 
M editerranée. 

Le trafic maritime du canal subit une baisse profonde dès la déclaration 
de guerre et par la suite son activité ne cessa de dépendre de la situation militaire 
en Méditerranée. Le nombre mensuel des transits qui était en moyenne de quatre 
cent quatre-vingt-treize de janvier à fin août 1939 tomba à deux cent quatre-vingt 
trois en septembre puis en l'absence de tout danger allemand remonta jusqu'à 
atteindr~ une moyenne .de quatre cent douze pendant les quatre premiers mois de 
1940. 

L'entrée en. guerre de l'Italie provoqua une nouvelle baisse du trafic : 
en août 1940, cinquante-sept navires seulement passèrent le canal. C'étaient ceux 
qui prenaient part aux campagnes de Libye ainsi qu'à la défense de Malte dont les 
convois de ravitaillement subirent de lourdes pertes. 

En 1941, la moyenne mensuelle est cent cinquante transits complets, en 
1942 de cent trente-sept, pendant les cinq premiers mois de 1943 de cent soixante 
dix-sept. La libération de l'Afrique du Nord, les opérations en Italie avaient rouvert 
la Méditerranée. On compte deux cent dix-sept navires en juin 1943, deux cent 
soixante-dix-sept en décembre, deux cent soixante dix-sept en moyenne par mois en 
1944. 

Les chiffres précédents ne comportent que les transiteurs d'un tonnage 
su.perwur à trois cents tonnes. L'armée britannique avait créé, en outre, une flotte 
de ca6otage considéra ble, l 'Inland Water Transport composée de remorqueurs, 
chalands et voiliers qui sillonnaient le canal après avoir déchargé les navires qui 
faisaient tête à Suez. Cette batellerie très active desservait les camps échelonnés 
sur les berges du canal ou, via Ismailia, remontait par le réseau fluvial du delta 
jusqu'au Caire et à Alexandrie. 

Malgré la proximité des bases aériennes ennemies, jamais le trafic ne 
fut interdit à la fois sur toute la longueur du canal. Dans la pratique, la marine et 
les armées britanniques du Moyen-Orient reçurent sans retard appréciable leurs 
relèves et leur ravitaillement par la voie du canal. 
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Le passage des navires dépendait à la fois des servitudes militaires et 
des possbilités de manoeuvre dans des eaux resserrées et parfois dangereuses. Du 
point de vue militaire, il fut nécessaire de tenir compte des bombardements et des 
mines qui en furent les conséquences. Du point de vue maritime, la diminution du 
ba lisage lumineux, la suppression de l'emploi des projecteurs, le rétrécissement de la 
cuvette au droit des épaves rendirent parfois la navigation difficile. 

La Marine britannique, sous les ordres de l'amiral Pipon puis de l'amiral 
Hallifax, dirigea l'engagement des navires et se chargea de la défense. Le service du 
transit de la compagnie eut à coeur d'exécuter les mouvements demandés. 

Pendant les neuf premiers mois de la guerre, la voie d'eau ouverte 
comme en temps de paix, de jour et de nuit. Ce fut en quelque sorte une période de 
rodage au cours de laque·lle s'établit une liaison étroite entre les divers rouages 
civils et militaires. Quand sonnèrent les heures difficiles la machine fonctionna sans 
heurt. 

Ce sont des îles du Dodécanèse que vinrent les premiers raids aenens 
effectués par les aviateurs italiens. L'occupation de la Crète par les Allemands 
rapprocha les bases de départ de l'ennemi. La zone du canal subit de la part de 
l'aviation des attaques directes à la mitrailleuse, le jet de bombes incendiaires, de 
bombes explosives dont le poids varia entre une cinquantaine de kilos et une tonne 
et enfin la pose des mines parachutées. Le repérage de la ligne d'eau entre les 
sables du désert était aisé. 

Au début la défense était inexistante : les avions survolaient librement 
le canal dans toute sa longueur du Nord au Sud, puis du Sud au Nord. Ils volaient au 
ras ·de l'eau en toute sécurité et mitraillaient parfois les gares. Le personnel qui les 
voyait passer à moins de cent mètres des bureaux bouillait de ne pouvoir riposter. 

Le premier raid eut lieu .le 28 août 1940 et fut suivi de sept autres au 
cours de l'année. En tout, jusqu'en janvier· 1941, une centaine de bombes furent 
lancées. Elles n'eurent d'autre effet que de causer quelques dommages matériels et 
de provoquer la réaction militaire britannique. La D.C.A. très faible au début grossit 
peu à peu : batteries de canons, de projecteurs et de fusées, un peu plus tard des 
postes de radar. Les avions de chasse de jour d'abord, puis de nuit firent leur 
apparition. Enfin en 1942, les câbles de ballons accrochés chaque soir sur les bouées 
du canal gênèrent les bombardements et réduisirent leur précision. 

Ils n'étaient pas encore en place en 1941 quand les mines parachutées à 
basse al_titude firent leur apparition. Après une attaque qui se produisait toujours de 
nuit, on ne connaissait ni leur nombre, ni leur emplacement, ni leur nature. Les 
moyens de destruction devaient varier suivant qu'on eût affaire à des mines 
mecaniques, magnétiques ou acoustiques qui ne devenaient offensives qu'après le 
passage d'un nombre inconnu de navires. Capitaines et pilotes durent prendre de 
gros risques malgré l'activité que déploya la Marine britannique pour déblayer la 
cuvette du canal. Chaque jour des avions à solénoîdes, des dragueurs ou des porteurs 
de la compagnie armés par des Anglais, balayaient le canal de bout en bout. Ce 
travail amena d'ailleurs la perte d'un porteur et d'une embarcation du canal, le 
"Dard", équipé en dragueur acoustique. Un système de filets fut essayé qui, couvrant 
entièrement le chenal dans des parties rocheuses, devait permettre de déceler des 
impacts. Finalement l'expérience revéla que l'observation des points de chute par le 
personnel des gares, chaque fois qu'elle était possible donnait les me ille urs résultats. 



- 19-

C'est pourquoi furent installés tout le long du canal des postes de vtgte rapprochés 
pour que par deux relevements ils repèrent l'emplacement des mines avec leur 
parachute au moment où elles touchaient l'eau. La veille fut confiée aux troupes 
égyptiennes qui, sous le commandement de Dessoulci pacha, s'en acquittèrent au 
mieux et apportèrent leur contribution à la défense du canal. 

L'année 1941 vit le developpement des plus grandes attaques aenennes 
sur l'isthme quand les Allemands se substituèrent aux Italiens, quarante-huit raids 
furent effectués pendant l'année : deux en janvier, deux en février, deux en mars, 
cinq ·en mai, sept en juillet, quatorze en août, douze en septembre et quatre en 
novembre. C'est au cours de l'été, quand on l'attendait presque chaque nuit, que 
l'ennemi fit le plus gros effort. Mais c'est au début de l'année, grâce à la surprise et 
au très lent développement de la défense, qu'il obtint les meilleurs résultats. 

L'attaque du 30 janvier qui, pour la première fois, lança des mines par 
parachute causa les plus graves dommages. On en localisa vite neuf sur les berges. 
Plusieurs avaient atterri dans le sable sans exploser, ce qui permit de savoir de quoi 
l'on était menacé. Le nombre de celles qui avaient atteint la cuvette était douteux. 
Après un premier balayage par les dragueurs aériens et maritimes, la navigation 
interrompue dans la partie sud du canal fut reprise le 1er février. Le lendemain le 
Dominion Monarch de vingt-sept mille tonnes, en tête d'un couvoi échappa de peu au 
désastre quand à trois cents mètres sur son avant une mine explosa sous l'action d'un 
avion Wellington à solénoïdes qui, par mesure de précautions poursuivait ses passes 
de dragage. Deux jours plus tard, le 3 février, le Derwenthall, cinquieme navire d'un 
couvoi du Nord toucha une tnine qui avaria son gouvernail et lui fit une voie d'eau à 
l'arrière. Il put être échoué à temps et remorqué par l'Hercule et l'Atlas de la 
compagnie du canal. Le 4 février, tm vieux bateau l 'Aghios Georgios, treizième d'un 
convoi, fut brisé par l'explosion d'une mine au kilometre 141,8. L'Atlas et l'Hercule 
résussirent à dégager son arrière de la cuvette mais le passage par les fonds de dix 
mètres était réduit à dix huit mètres: 

v \ 
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Le 5 février la Ranee sautait sur une mine magnétique et malgré l'aide 
du remorqueur Titan le chenal laissé libre n'était plus à sa hauteur que de trente 
mètres sur dix mètres de fond. Enfin le 6 février, trois autres accidents se 
produisirent : le porteur trente-quatre de la compagnie fut coulé au kilomètre 13 8, 7, 
le porteur trente neuf armé en dragueur sauta au kilomètre 13 7,5 et le chaland 
antimagnétique remorqué par le Conrad sauta au kilomètre 84,5. 

L'attaque du 30 janvier lançant vingt mines dont onze dans la cuvette 
causa la perte de quatre bâtiments de mer et en avaria un cinquieme. Conséquence 
plus grave, le canal n'était plus utilisable que pour les navires d'un tirant d'eau 
inférieur à huit mètres pour lesquels il ne restait qu'un passage large de vingt-six 
mètres. 

Des travaux furent immédiatement entrepris : découpage ou relevage 
des epaves, dragages d'élargissement par le travers des bâtiments coulés. 

Le 11 février, après treize jours d'arrêt ou d'accidents la navigation fut 
reprise. Des pilotes spécialisés et des remorqueurs furent affectes aux régions où les 
épaves rendaient les croisements difficiles. La situation militaire ne permettait 
aucun retard. A cette époque, la marine anglaise, très inférieure en nombre à la 
marine italienne en Méditerranée, avait grand besoin de porte-avions pour rétablir 
l'équilibre. C'est pourquoi, elle dépêcha d'Angleterre par Le Cap le Formidable de 
vingt-trois mille tonnes capable de filer trente et un noeuds. Tout neuf, entré en 
service quatre mois plus tôt a Belfast, il venait relever l'Illustrious endommagé. Sa 
traversée du canal donna quelques émotions. Les travaux de dragage au droit de 
l'Aghios Georgios avaient creuse un chenal de trente et un mètres de large aux 
meilleures conditions de marée. Il s'agissait d'y faire passer un bâtiment de vingt 
neuf mètres de large sans allègement possible. Le service du transit accepta de 
tenter l'épreuve malgré le risque de blocage par le travers de berges élevées. 

Le 7 mars, le Formidable stoppa le long du talus du bord oppose a 
l'epave dont les oeuvres mortes déchiquetées étaient dangereuses. Il resta collé à la 
berge à l'entrée du passage pendant trois heures en dépit du courant favorable, de 
l'aide des amarres qui cassaient les u.nes après les autres et de l'action de deux 
remorqueurs de trois mille chevaux vapeur. Finalement, sans raison apparente ces 
efforts conjugués aboutirent et le Formidable résussit à doubler l'épave au 
crépuscule. Par nuit noire, sans projecteur, ni balisage lumineux, un pilote le 
conduisit à petite vitesse, vingt-six kilomètres plus au Nord jusqu'au Grand Lac 
Amer. A aucun moment ses hélices ni son gouvernail n'avaient touché. 

Le personnel du canal de Suez, en réussissant cette opération délicate, 
ne se douta pas de ses heureuses conséquences : ce furent, en effet, les avions du 
Formidable qui, vingt jours plus tard, le 2 7 mars, torpillèrent le cuirassé italien de 
trente-cinq mille tonnes Vittorio Veneto puis le croiseur Pola de huit mille tonnes, 
retardèrent aussi toute l'escadre ennemie et permirent aux vieux cuirassés de vingt 
deux noeuds de l'amiral Cunningham de surprendre et d'exécuter de nuit au Sud du 
cap Matapan les croiseurs rapides Fiume et Zara et d'achever le Pola. La marine 
italienne battue était chassée définitivement de la Méditerranée orientale au 
moment même où se déroulaient les opérations de Greee et de Crète. 

L'attaque aérienne du 30 janvier fut la seule qui eut des répercussions 
graves sur le trafic du canal, bien. que les raids et la pose des mines se soient 
intensifies pendant les mois suivants. Cependant, les dangers courus par la 
navigation furent tels en été qu'il fut nécessaire de mobiliser les trois remorqueurs 
de trois milles chevaux vapeur de la compagnie dont les équipages n'étaient tenu.s ni 
à opérer dans les zones minées, ni à servir une D.C.A. Dépendant de Marine-Syrie, 
une unité Marine-Egypte de la France Libre fut creee avec le concours des officiers 
qui 
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se trouvaient sur place et des marins 'de commerce mobilisés. Sous pavillon français 
et flamme de guerre, ils firent vaillamment leur métier et s'en tirèrent sans casse. 
Seul l'Atlas fut avarié par l'explosion d'une mine près de ses hélices. Au reste la 
leçon de janvier avait porté ses fruits. Navires et remorqueurs furent démagnétisés 
et, pour réduire le danger des mines acoustiques, les bâtiments à moteur transitaient 
à vitesse réduite ou à la remorque, machines stoppées. -

Grâce à ces précautions, jusqu'à la fin des hostilités, seul un autre 
navire fut coule dans le canal même : le Tynefield sauta sur une mine au kilomètre 
15 3,2 le 5 octobre 1941, mais il put se mettre à la berge sans obstruer la cuvette. 

Ainsi à la suite des soixante-quatre attaques aériennes qui furent 
effectuées au cours de la guerre, la navigation des grands transite;urs ne fut 
interrompue que pendant soixante-seize jours. 

Sur les ports d'accès et les trois villes de l'isthme, l'aviation ennemie 
n'obtint pas des résultats plus efficaces. Néanmoins, dans le port de Port-Saîd, un 
grand hangar fut incendié au bassin Cherif, le Patraï fut coulé et trois autres navires 
le Protopappas, le City of Calcutta et le Thistleford furent avariés. Dans le chenal 
d'accès, trois navires le Hav, le Mount Olympus et le Fred sautèrent sur des mines, 
mais aucun d'eux n'obstrua la sortie du port. IsmaïLia, bien que sans intérêt militaire, 
fut l'objet de six bombardements. L'aviation allemande parut s'acharner sur 
Port-Tewfick et la rade de Suez -. Les raffineries de pétrole et les navires qui 
débarquaient des troupes et du matériel de guerre étaient des objectifs de choix. 
Presque tous les raids aériens se terminaient par une attaque sur la piste Sud de 
l'isthme. On dut déplorer la perte du Georgie de vingt-hu.it mille tonnes incendié le 
14 juillet 1941, l'Escaut fut torpillé près d'El Adabya le 1er août 1941. Deux hangars 
furent détruits le 12 septembre 1941. Enfin, le Jersey et la citerne Cascade de la 
compagnie sautèrent sur des mines resP_ectivement le 23 avril et le 6 juillet 1942. 

La "Ranee", apres avoir sauté sur une mine au km 83,600, le 5 février 1941 
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La population civile ne fut pas épargnée. Il y eut un nombre important 
de victimes dans le quartier du bazar à Port-Saïd et une centaine de victimes 
pendant la nuit du 4 au 5 août 1941, dans la ville arabe, à Ismaï1ia. Le lendemain de 
ce bombardement tous les habitants avaient fui. Seuls restaient les animaux 
domestiques, volailles et petit bétail que comporte une agglomération indigène et 
qui abandonnés risquaient de créer un foyer d'infection. La voirie ne fonctionnait 
plus et les Européens durent ensevelir les morts. Il fallut dès lors organiser 
l'évacuation des femmes et des enfants vers le delta. Quant aux ouvriers qui ne 
travaillaient que de jour, ils eurent les moyens de quitter les centres urbains au 
coucher du soleil, de passer la nuit sous la tente et de rentrer le lendemain. Des 
camps dans le désert, des services de trains et de camions furent mis à leur 
disposition. Grâce aux mesures de sécurité prises à terre et sur l'eau, les attaques 
aériennes furent gênantes mais elles ne mirent jamais en péril l'existence même du 
canal. 

-=-

En revanche, l'isthme resta pendant près de trois ans exposé aux risques 
d'une attaque militaire terrestre. Dès le mois de mai 1940, soit un coup de main 
venu du dehors, soit un attentat de la cinquième colonne étaient à craindre. Les 
Italiens continuèrent en 193 9 et en 1940 jusqu'à leur entrée en guerre à renforcer 
leurs positions en Erythrée et en Abyssinie ; leurs transports chargés de troupes et 
de matérie~ transitaient sans contrainte. Or, la compagnie et le commerce local 
comptaient parmi leur personnel de nombreux italiens. Les faisceaux locaux avec 
toute l'agitation verbale mise à la mode par le Duce ne cachaient ni leur activité, ni 
leurs espoirs. Un adversaire un peu actif aurait pu aisément embouteiller le canal ou 
y débarquer, appuyé par les complicités locales. 

L'isthme se trouvait à la fois menacé de l'intérieur et de l'extérieur ; 
c'est pourquoi des initiatives privées, en accord avec le commandement britannique 
et la division navale française du Levant, provoquèrent la création d'un corps de 
défense locale. Armé de fusils et de mitrailleuses expédiés de Syrie, il comprenait 
des Français et des volontaires étrangers de la zone du canal. Réparti entre les trois 
villes de l'isthme, il fut spécialement chargé de la veille contre des parachutistes et 
de la garde de nuit des · points névralgiques. Une embarcation pontée ld Cigogne fut 
pourvue de mitrailleuses : confiée à des pilotes, officiers de réserve elle devait 
s'opposer à l'amerrissage d'hydravions ennemis sur le lac Timsah. 

Le général Wavell à court d'effectifs demanda personnellement au 
commandant du corps de défense de maintenir son activité même après l'internement 
des sujets italiens qui, malgré les rodomontades fascistes, se passa sans histoire. 

La défaite de la France en juin 1940 risquait de causer de grandes 
perturbations dans la structure et la vie de la compagnie du canal qui se voyait 
coupée de sa direction de Paris. En ces heures dramatiques, sous le coup de 
l'effondrement de son pays, le personnel français assailli de nouvelles incontrôlables, 
ébranlé par les ordres et les contre-ordres du genéral Mittelhauser, fut vivement 
sollicité d'adopter une attitude de stricte neutralité. De faux sages lui conseillaient 
une politique d'attente. Les autorités britanniques et, en particulier, l'amiral Pipon 
qui commandait la défense maritime du canal furent clairvoyantes et loyales. Elles 
surent comprendre le choc ressenti par nos compatriotes et les scrupules de certains 
d'entre eux qui, ayant laissé des familles et des biens en France, craignaient des 
représailles dont, d'ailleurs, ils ne furent pas toujours exempts par la suite. La Royal 
Navy n'en fut que plus reconnaissante au personnel de la compagnie qui, en grande 
majorité, comprit tres vite qu'il ne devait pas bandonner les fonctions dont il avait la 
charge. En ce qui concerne les Français, la plupart d'entre eux avaient le violent 
désir de servir en contribuant à l'effort de guerre ·de nos alliés. Dès le 20 juin, les 
chefs de service assurèrent l'amiral Pipon que la signature de l'armistice en France 
ne modifiait en rien l'attitude de la compagnie vis-à-vis des autorités britanniques. 



- 23-

L'appel du 18 juin du général de Gaulle apporta à nos compatriotes un 
immense soulagement moral. Dans cette guerre dont ils n'étaient pas eux-mêmes 
sortis, désormais ils ne se sentaient plus seuls. Leur choix était celui d'un chef 
militaire de leur pays qui prenait en main leurs activités. Quatre-vingt pour cent 
d'entre eux adhérèrent au mouvement de la France Libre qui eut son représentant et 
ses bureaux à Ismai1ia. 

En juin 1940, l'entrée en guerre de l'Italie avait retenu dans les eaux du 
canal quelques bâtiments de commerce français. D'accord avec l'Amirauté 
britannique, après le départ d'une partie de leur personnel qui voulut rentrer en 
France, ces navires furent réquisitionnés par les autorités de la France Libre qui se 
chargèrent de leur réarmement et reconstituèrent leurs états-majors, pont et 
machine, avec le concours des officiers de réserve appartenant aux cadres maritimes 
du canal rendus pléthoriques par la chute brusque du trafic. Des capitaines-pilotes 
qui depuis de longues annees avaient abandonn~ la navigation en haute mer 
n'hésitèrent pas à prendre le commandemant du Cap Saint-Jacques, de l'Espérance, 
du Félix Roussel et du Président Doumer. L'un d'eux, Monsieur Mantelet devait 
mourir à son poste quand le Doumer coula pavillon haut dans l'Atlantique. Les trois 
autres navires contribuèrent jusqu 'à la fin de la guerre aux transports de troupes et 
de matériel des alliés. 

Au début de juillet, une centaine d'officiers et de _marins d'Alexandrie 
abandonnant la force X à son inaction, débarquèrent à Ismaï1ia en route vers 
l'Angleterre. Le 14 juillet 1940, au cours d'une cérémonie devant le monument aux 
morts, le commandant d'Estienne d'Orves qui était à la tête de ce détachement 
expliquait à ses compatriotes avec cette ardeur qui devait le mener jusqu'au dernier 
sacrifice, ses raisons de combattre. 

Durant tout l'été et l'automne 1940, au milieu d'une activité intense, la 
zone du canal vit s~ reconstituer une force militaire française. De Chypre, de Syrie, 
de Turquie, de Finlande, de l'Inde, de la Chine même affluèrent les volontaires. Les 
premiers contingents formèrent le bataillon d'infanterie de Marine, le B.I.M., qui, le 
premier des Forces Française Libres fut, en contact avec l'ennemi en prenant part à 
l'offensive foudroyante du général Wavell en Libye. Par la suite, les camps de 
l'isthme reçurent des unités constituées venues d'Europe, d'Asie, d'Afrique et 
d'Océanie : les légionnaires du général Monclar, les spahis de Syrie, les fusiliers 
marins du. commandant De troyat, les bataillons noirs de l 'A.E.F. du commandant 
Delange, les Tahitiens du commandant Broche, les aviateurs du colonel de Marmier, 
en général tous les éléments de la glorieuse brigade qui sous les ordres du général 
Koenig s'illustra a Bir Hakeim. 

Avant l'arrivée de tout renfort, le genéral Wavell privé de l'appui de 
l'armée de Weygand de Syrie, se trouva avec trente mille hom mes sous la menace 
des forces italiennes qu'on estimait à près de trois cents mille hommes. Le général 
Graziani pensait réunir aisément les possessions italiennes de Libye et d'Erythrée. Il 
attendit heureusement la fin des chaleurs de l'eté pour franchir en septembre la 
frontière égyptienne avec cent mille hommes et une aviation nombreuse. Il avança 
jusqu'à Sidi Barani. Mais, le 9 décembre, ses forces surprises furent mises en 
complète déroute et reconduites au-delà de Benghazi, laissant entre les mdins de la 
division blindée du général O'Connor trente-huit mille prisonniers, soixante-treize 
chars, deux cent quatre-vingt-sept -canons. Les lendemains furent moins heureux. Le 
poids de la campagne de Grèce, l'arrivée des Panzers du genéral Rommel 
modifièrent la situation et, au cours des annees .1941 et 194 2, les forces adverses 
passèrent par des alternatives d'avance et de recul. Ces batailles du désert étaient 
conditionnees des deux côtes par la longueur des communications et l'achemine ment 
des renforts en personnel et matériel. 
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Tandis que les approvisionnements de l'Axe subissaient des lourdes pertes en 
Méditerranée, la Mer Rouge restait libre et la Grande-Bretagne faisait de l'isthme 
une immense base militaire bien équipée. Elle y trouvait sans limites de vastes 
espaces inhabités, l'eau du Nil amenée en abondance par le canal Ismaîleh et une 
main-d'oeuvre égyptienne pléthorique. Le sol favorable du désert permit de 
multiplier et de disperser les aérodromes. 

Pour desservir les diverses installations, on développa les moyens de 
communication et les points de débarquement. Les bords du canal, les lacs, les ports 
se prêtaient aisément à la création de nombreux quais d'accostage qui furent reliés 
aux réseaux ferroviaires égyptiens et palestiniens. 

Il ne s'agissait pas seulement d'acheminer personnel et matériel dans le 
sens Sud-Nord, il était encore nécessaire de pouvoir roquer les diverses unités 
militaires d'Est en Ouest et vice-versa entre Libye-Egypte et Palestine-Syrie. Le 
fossé du canal devait être franchi aisément. A cet effet, le génie britannique lança 
deux ponts flottants, l'un prés d'lsmaï1ia, l'autre près de Suez et il construisit près 
d'El Ferdan un pont de chemin de fer à volées pivotantes laissant à la navigation un 
passage de soixante-huit mètres de large. 

Tous ces travaux furent exécutés en liaison avec la compagnie dtt canal 
et souvent avec son concours. Nous avons vu qu'elle dut relever et découper les 
épaves et élargir le chenal au droit des navires coulés. On peut évaluer à un million 
cent vingt-six mille mètres cubes la masse des déblais ainsi dragués. 

1947- L'EMPRESS OF BRITAIN en transit 
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Les Ateliers Généraux de Port-Fouad devinrent au profit de l'Amirauté 
britannique un véritable arsenal militaire, le plus important de la Méditerranée 
orientale. Les sous-marins et les contre-torpilleurs avariés pendant les campagnes de 
Libye, de Grèce et de Crète venaient s'y réparer. De juillet 1940 à octobre 1943, 
l'activite du temps de paix fut triplée. Quatre-vingt-dix pour cent du travail étaient 
consacrés à des buts de guerre. 

En rade de Suez, les brigues de levage de la compagnie débarquèrent 
l'artillerie et les chars. L'apparition d'un matériel de plus en plus lourd conditionna 
souvent le flux et le reflux des campagnes du désert. Chaque armée cherchait à 
surclasser son adversaire par des blindés toujours plus puissants. C'est pou.rqu.oi après 
la mise à terre de deux cent cinquante-deux chars Sherman cédés par l'Amérique, les 
autorités britanniques purent écrire que la g'rande bigue de cent cinquante tonnes de 
la compagnie fut plus utile aux alliés qu'un navire de combat. 

Ainsi, le canal de Suez se trouva constamment associé au déroulement 
des opérations militaires. Jamais son rôle ne se révèla aussi essentiel que pendant 
l'été 1942. A cette époque les forces anglaises, battues à Gaza la reculent. Celles du 
général Rommel arrivent à soixante-dix kilomètres d'Alexandrie. Mussolini s'envole 
vers la Cyrénaïque et prépare son entrée solennelle au Caire où les femmes 
italiennes commencent à sortir des drapeaux. Les légations brûlent leurs papiers 
compromettants qui noircissent le ciel de la capitale. Il y souffle un vent de panique. 
Des trains bondés fuient vers la Palestine. Des commerçants affolés liquident ·à bas 
prix leurs marchandises au profit des trafiquants avisés. Des Israélites terrifies 
supplient à prix d'or qu'on assure leur évacuation. 

La Marine britannique q1Litte Alexandrie. Ses grands bâtiments 
craignant d'être pris comme dans une souricière en Méditerranée passent le canal et 
gagnent la Mer Rouge tandis què ses éléments offensifs de destroyers et de 
sous-marins prennent Port-Said comme base. Le commandant en Chef en Méditer
rannée, l'amiral Harwood, et son état-major se replient sur Ismaï1ia et installent · leur 
quartier genéral dans les bureaux mêmes des Forces Navales Françaises Libres. ,.. 

Dans les milieux français de la Compagnie du. Canal, la situation est 
envisagée avec sérieux et le plus grand calme. Le commandant de l'unité 
Marine-Egypte mobilise tous les Français libres de l'isthme qui sont prêts à défendre 
sur place les installations dont ils ont la charge et, si la fortune des armes leur est 
défavorable, à poursuivre la guerre ailleurs. Le général Catroux assigne aux 
militaire.s la Syrie comme zone de repli alors que les bâtiments des Forces Navales 
Françaises doivent accompagner les escadres anglaises. En dépit de ces éventualites 
douloureuses car, avec le sort du canal se joue celui des familles qu'il faudrait sans 
doute abandonner sur ses · bords, le moral reste très élevé. Il est soutenu par la 
magnifique activité qui se déploie dans l'isthme. Sous la protection complète de la 
R.A.F. qu.i s'est repliée sur les aérodromes de l'isthme. Toutes les liaisons établies 
antérieurement fonctionnent à plein. Tous les travaux effectués donnent leur 
rendement maximum. La batellerie décharge nuit et jour malgré les grands 
mouvements terrestres d'Est en Ouest. 

D'Irak arrive la division indienne qui monte en ligne sans repos après un 
voyage épuisant de mille cinq cents kilometres, puis de Syrie, la neuvieme division 
australienne qui franchit les ponts en trombe avec un matériel considerable. Pendant 
quarante huit heures le passage de ses chars lourds ébranle la ville d'Ismaï1ia. 

Dans le Sud de l'isthme, l'intensité des mouvements maritimes atteint 
son paroxysme. En un seul jour, treize mille hommes de la Queen Elisabeth et sept 
mille hommes de l'Ile de France sont mis a terre près de Suez en même temps que 
les précieux chars Sherman arrivent d'Amérique. 
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Une telle poussée d'efforts ne pouvait être vaine. Les batailles du 
désert tendent vers un équilibre. Le 1er juillet Rommel lance une attaque, croyant 
arriver à Alexandrie le soir même. Il est arrêté sur place au cours d'une mêlée un 
peu confuse où la division indienne joue un rôle important. Des combats acharnés se 
poursuivent encore pendant un mois. Puis les deux adversaires épuisés s'arrêtent 
attendant les renforts. Malte et la marine britannique infligent des pertes sevères à 
ceux de Rommel. Ceux de l'armée anglaise permettent finalement de surclasser 
l'ennemi en effectifs et en armement. Le maréchal Montgomery remporte en octobre 
la victoire d'El Alamein. Dès lors . toute menace sur l'Egypte est définitivement 
écartée. Bien que les opérations se soient déplacées vers l'ouest, le canal de Suez est 
appelé encore et pour la dernière fois à la préparation d'une opérations militaire 
importante : il s'agit du débarquement en Europe. 

Au début de l'été, en effet, la huitième armee du général Montgomery 
retirée de Tunisie est venue se reconstituer sur le bord du canal où elle peut à la 
fois recevoir des renforts et embarquer rapidement. Quand des transports se 
rassemblent en rade de Suez on se demande si elle part pour l'Angleterre ou si elle 
va frapper en Orient, en Crète ou en Grèce. Brusquement l'Amirauté demande de 
prévoir en secret le transit de deux grands convois. Le 30 juin et le 1er juillet 1943, 
une armada de vingt-huit navires totalisant trois cent soixante mille tonnes franchit 
le canal en direction du Nord. Quelques jours plus tard on apprend son heureuse 
arrivée sur les côtes de Sicile. 

Le rôle militaire du canal de Suez est terminé. La Méditerranée libérée, 
il retrouve sa fonction normale de grande voie de communication inter-océanique : 
"Aperire terram gentibus" Ferdinand de Lesseps se plaisait à insister sur la valeur 
civilisatrice de son oeuvre de portee universelle. Par une ironie du sort, en ouvrant 
l'isthme de Suez à la navigation, il y attira les foudres de la guerre. Ses successeurs 
à la Compagnie du Canal de Suez ne pouvaient que les subir. Ils firent effectuer, 
cependant, dès le temps de paix, des travaux de protection qui se révélèrent utiles 
au cours des hostilites. Quand celles-ci menacèrent le canal le personnel- d'Egypte 
eut à choisir dans des circonstances dramatiques entre la passivité et l'action. La 
plupart de ses membres voulurent rejoindre les unités combattantes. Soixante-douze 
d'entre eux y furent autorisés. Les autres participèrent sur place à la défense du 
canal. Tous étaient animés d'un violent désir de servir. Ils furent ela irvoyants et 
ardents. 

L'attitude de la Compagnie du Canal de Suez avant et pendant la 
guerre fut exemplaire. 

ANNEXE 

L. LUCAS 

Contre-Amiral (2ème section) 

Le 29 octobre 1943, l'amiral Hallifax, qui avait eu la responsabilité 
militaire du trafic du canal, écrivait aux chefs de service de la compagnie le 
témoignage suivant : 
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"Au cours de mon commandement qui a duré dix-huit mois, le canal a 
"connu des jours difficiles, peut-être même au cours de son histoire n'y a-t-il pas eu 
"d'époque où il ait été plus menacé dans son existence. 

"Il y a eu El Alamein, il y a eu la période quï a suivi où, pour fournir à 
"l'armée tous les produits dont elle a besoin, il a fallu prendre, en ce qui concerne 
"les cargaisons dangereuses, des mesures contraires aux règlements de la Compagnie. 
"Ces responsabilités ont été assurées, ces risques ont été courus : aucun accident ne 
"s'est produit. On pourra dire que c'est une affaire de chance. Je pense, pour ma 
"part, que cet heureux résultat est dû à l'excellence du personnel de la Compagnie 
"et à la précision de ses manoeuvres". 

Forces Françaises Libres en Egypte 
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A Port-Saiti Un Petit Ange de Rien du Tout 
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C'est hier, à la salle du Lycée Français, que l'Equipe a donné sa soirée 
de gala. Soirée qui a attiré un public nombreux et choisi venu applaudir nos jeunes et 
dynamiques amateurs. 

Il n'était nullement aisé de concevoir une pareille réalisation, et 
pourtant cette délicieuse comédie de Claude André Puget, a été admirablement 
interprétée par des jeunes décidés, en dépit de toute la cabale qui se montait dans 
les coulisses. Ils ont tenu bon. Nous ne ferons pas de mention spéciale pour l'un ou 
l'autre des acteurs, ils ont tous été à la hauteur ; même ceux qui ont fait une courte 
apparition ont su donner leur plein d'humour et de naturel. La présence de Madame 
Brenac, épouse du consul de France à Port-Saîd, au sein de cette gentille pléiade a 
été agréablement remarquée. Grande par sa modestie Madame Brenac avait choisi, le 
rôle le plus modeste aussi, cela ne l'a que mieux rehaussée aux yeux du public. 

Le bel ange bleu Mme Eglé Hoché et l'agent de 
police M. Yves de Brandois 

Les j.eunes interprêtes de ~'Equipe, en plein action. On reconnaît, de gauche à 
drolte : Mme Egle Hoche, le bel ange bleu qui s'est matérialisé, M. Hb:rel 

' ' Mme Foucher de Brandois, M. Baylou, l'artiste n° 1 et le directeur de la 
troupe, Mme Henriette Brenac, la charmante épouse de M. Le Consul de 
France. 
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Pour assurer l'exploitation, l'entretien et l'amélioration du Canal et de 
ses annexes, la Compagnie du Canal consomme une quantité considérable de 
matières et de matériaux aussi nombreux que variés. 

Le Magasin Général, Service Centralisateur des approvisionnements, a 
pour fonction de commander, de stocker puis de distribuer aux divers services et 
chantiers tout ce do.nt ils ont besoin. 

Ses installations sont établies à Port-Fouad : elles comprennent sept 
magasins totalisant une surface couverte de treize mille mètres carrés - En outre des 
parcs en plein air sont réservés aux charbons et aux aciers encombrants. 

Son "Catalogue" comprend plus de trente mille fiches d'articles 
différents. La diversité des stocks est extrême. La lourde et massive ptece de drague 
côtoie la vis micrométrique pour outil de précision. L'autobus voisine avec l'humble 
bicyclette. L'appareillage électrique, le matériel de plonge, les outils d'atelier, les 
pots de peinture s'alignent à perte de vue dans leurs casiers métalliques. 

Les livraisons aux Services consommateurs sont faites par voie d 'eau .. Le 
matériel est chargé en chalands. Ceux-ci, groupés et remorqués le long du Canal , 
constituent ''Le Train du Magasin Général ". 

Il part tous les quinze jours de Port-Fouad avec quatre, six ou huit 
chalands qui représentent un tonnage approximatif de mille tonnes. 

Ravitaillant Ismaïlia au passage, il fait demi tour à son {erminus de 
Port-Tewfik et ramène à Port-Fouad les chalands vides qu'il avait laissés pleins à son 
voyage précédent. 

Une rotation complète prend di::c ou onze jours. 

La préparation du train suivant prend trois ou quatre jours, et c'est un 
nouveau voyage. 
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Les matières lourdes sont chargées en chalands au moyen de grues se 
déplaçant sur voies ferrées. Les petits colis sont groupés dans des "containers". Un 
manifeste de chargement dressé au départ est expédié aux services destinataires, et 
des lettres de voiture, précisant la nature, la référence, la quantité et le prix des 
articles expédiés, accompagnent chaque colis. 

L'encombrement du train, dont les chalands sont amarrés en couple sur 
les flancs du remorqueur, peut atteindre dix neuf mètres de largeur. 

Cet encombre ment assujettit le Train à des règlements de navigation 
impérieux, pour que sa présence dans le Canal n'apporte aucune g'êne aux navires 
transiteurs. En outre, il n'est autorisé à naviguer qu'entre le lever et le coucher du 
soleil. 

Avec huit chalands, son garage le long de la berge est une opération 
délicate : aussi la conduite du Train est-elle confiée à un personnel soigneusement 
sélectionné. Le Patron TOUR VAS et le Mécanicien PANA YOTOPOULOS sont de vieux 
routiers avertis. Vivant sur le Canal vingt jours par mois, ils en connaissent les 
moindres détails. Ils choississent avec infaillibilité les points de garage où les remous 
des navires sont les moins à redouter, où les fonds sains sont dépourvus d'obstacles 
sous-marins qui risqueraient d'avarier les chalands appelés à talonner et ceux enfin 
où la pêche est la plus fructueuse au cours des longues heures d'attente. 

Sous la responsabilité du Patron et du Mécanicien, neuf hommes 
d'équipage assurent la garde du train, la pression aux chaudières, le contrôle des 
feux de signalisation, la surveillance des chalands et de leurs amarrages aux passages 
des navires. 

. . 

Actuellement le remorquage du train est assuré par un vieux porteur de 
déblais de · deux cents mètres cubes dont le puits a été chargé pour lui assurer une 
meilleure gouverne. C'est lin appareil Lobnitz mis en service en 1888. Après soixante 
quatre ans de bons et loyaux services, toujours robuste, il entraîne sans effort ses 
huits chalands à la vitesse de six noeuds. 

La Compagnie a décidé néanmoins de lui accorder une retraite bien 
méritée. Elle a commandé en Angleterre aux Etablissements Thornycroft un 
remorqueur de 1.15 0 cv, mieux adapté aux conditions du travail, et dont la vitesse en 
service doit dépasser onze noeuds. 

Des emménagements modernes assureront à l'équipage un plus grand 
confort, mais, peut-être celui-ci éprouvera-t-il quelque nostalgie en abandonnan.t le 
vieux serviteur. 

Le nouveau remorqueur naviguera cependant sous d'heureux hospices. 
Placé, en effet, sous la protection des dieux de l'ancienne Egypte, il portera le nom 

· de "HORUS", symbole du soleil levant qui parcourut l'Egypte e{ la civilisa. Horus, fils 
d'Isis et d'Osiris, représentait avec la trinité familiale l'ensemble des influences 
bienfaisantes. 
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EGYPTIENS ET "BARBARINS" 

Devant les portes des immeubles du Caire, on peut voir en permanence 
un baouab, assis sur un banc de bois, les jambes croisées, la tête couverte d'un turban 
blanc : c'est le concierge, le portier. A longueur de journée, égrenant son chapelet 
coranique, il surveille les allées et venues des locataires et renseigne les visiteurs. 

Sévère gardien, il a la prodigieuse mémoire des illettrés, n'oublie 
jamais un visage et enregistre avec une régularité d'horloge les heures d'entrée et 
de sortie de chacun. La police n'a pas de meilleurs auxiliaires. Les baouabs, pour 
bons musulmans qu'ils soient, ne se sentent pas solidaires du reste de la population. 
On les appelle officiellement "Saîdiens", nom dont ils sont d'autant plus fiers què 
l'héritier du trône d'Egypte porte dès sa naissance le titre de "prince du Safd", la 
région la plus méridionale du pays. Mais on les désigne aussi couramment sous le 
nom de "Barbarins", nombre d'entre eux ayant des racines familiales dans un Soudan 
du nord qui fut et reste encore pour leurs compatriotes le pays des "sauvages" dans 
une Afrique longtemps inexplorée. 

On ne leur rend pas justice car, par leurs traits et leur aspect physique, 
les Nubiens conservent de nos jours, comme les chrétiens coptes, une ressemblance 
frappante avec les anciens Egyptiens, tels qu'on les voit sur les fresques des 
tombeaux et les bas-reliefs des temples pharaoniques. 

Leur patrie, la Nubie, s'étend de part et d'autre de la première 
cataracte, celle d'Assouan, et se prolonge fort loin à l'intérieur du Soudan. Ils ne 
sont que superficiellement arabisés, leurs langues (ils en ont trois) se rattachànt aux 
dialectes de l'Afrique noire et du Sahara. Si on les trouve aujourd'hui solidement 
implantés loin de leurs villages, c'est parce qu'ils furent victimes, pourrait-on dire, 
de la civilisati-on : pendant des siècles,. géographiquement bien placés entre les Noirs 
soudanais et les provinces arabes de l'ex-Empire ottoman, ils pratiquèrent le 
commerce des esclaves. Quand il fut mis hors la loi, les étroites bandes de leurs 
terres cultivables sur les rives encaissées du Haut-Nil ne pouvant les faire vivre, ils 
vinrent eux-mêmes se mettre au service de ceux qui leur achetèrent si longtemps 
negres, négresses et négrillons. 

Ils se révélèrent étonnamment adaptables, loyaux envers leurs maîtres 
et durs à la peine. En quelques décennies, ils accaparèrent les professions de 
gardiens des propriétés, de portiers des immeubles, de serviteurs de grands hôtels et 
assumèrent toutes les fonctions des domestiques auprès des pachas et des beys, mais 
surtout près des nobles ottomans de l'Egypte khédiviale. Ils restèrent étrangers au 
sein de la population des fellahs cultivateurs et des effendis à tarbouches, en 
maintenant entre eux les liens d'une organisation d'assistance mutuelle à toute 
epreuve. 

Le jeune Nubien envoyé par sa famille vers la capitale égyptienne se 
trouve pris en charge, encore aujourd'hui, dès son arrivée, par ses "pays". On le 
présente à l'un des deux ou trois cheikhs de leur secteur, parrains et juges-arbitres 
acceptés par tous et aussi gérants de la caisse commune alimentée par les 
contributions imposées à ceux qui touchent gages ou salaires. Le nouveau venu reçoit 
les avances indispensables pour l'achat de vêtements de travail et de ses frais de 
résidence, remboursables par acomptes sur ses futurs gains. 
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La tribu des Nubiens se charge elle-même de rapatrier dans leurs 
lointains villages les inaptes et les malhonnêtes sans aucun recours à la police ou à 
l'administration officielle. Ce système fonctionna si bien que, rapidement, dès les 
premières années du siècle, s'était constituée dans les grandes villes d'Egypte une 
sorte de "république nubienne", ou si l'on veut, une "nation barbarine". Chaîne sans 
fin, car les plus anciens regagnaient le Haut-Nil et s'y mariaient pour faire place à 
la génération suivante. Les voyageurs que les bateaux fluviaux conduisaient du 
terminus du chemin de fer égyptien à Assouan, vers la première station de la ligne 
soudanaise à Ouadi-Halfa, pouvaient apercevoir sur les façades de certaines maisons 
des rangées d'assiettes encastrées dans les murs · de crépi, porcelaines emportees par 
les Barbarins en souvenir de leurs employeurs successifs. Ces ornements de leurs 
demeures représentaient pour eux beaucoup plus que d'élogieux mais indéchiffrables 
certificats ; décorations d'un "Ordre du travail domestique", elles perpetuaient sur 
les falaises de la Nubie, à plus d'un millier de kilomètres du Delta, les noms des 
palaces du Caire, d'Alexandrie ou du canal de Suez. 

Que pourront penser les archéologues d'un siècle prochain en exhumant, 
des ruines de ces villages, des noms oubliés ; Khédivial Hotel ou Savoy Palace, Mena 
House, Shepheard's, Eastern Exchange ou Bel-Air ? Ils ne s'étonneront pas moins de 
trouver, sur des tessons récupérés, les armes dorées de la République française~ 
troisième du nom, sur des fragments d'une belle pâte de Sèvres. On les enverra 
probablement vers un musée en raison de leur rareté, mais qui saura alors que le 
Quai d'Orsay faisait obligation à toutes les légations de France de renvoyer à 
l'administration centrale les morceaux d'assiettes cassées du service des grandes 
soirées, condition impérative pour en obtenir le remplacement ... 

L'astuce des ·soufra guis sa"ïdiens déjouait parfois cette rigueur 
réglementaire. Les assiettes ébréchées de la légation partaient clandestinement vers 
la Nubie pour décorer les murs des serviteurs des représentants de la France en 
Egypte. Une Légion d'honneur ne leur aurait pas donné plus de satisfaction. 

Gabriel DARDAUD 

Journaliste 
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Une FETE de BIENFAISANCE a ISMAILIA 

La fête annuelle organisée par la Société des Dames de Charité 
d'Ismaï1ia eut lieu le samedi 22 février dans les salons du Cercle du Canal ou 
bougainvillées et pois de senteur · assortissaient joyeusement leurs coloris. 

Public élégant - le public des fêtes de charité est toujours élégant - et 
désireux de donner à la soirée une atmosphère joyeuse et un résultat financier 
appréciable. Certains auraient voulu ce public encore plus nombreux ... 

Au programme une comédie en un acte de G. d'Hervilliez, "A louer 
meublé". Deux ex-détenus Déde et Jojo s'introduisant dans une villa avec l'intention 
de la cambrioler, s'avisent de la louer à Monsieur et Madame Prentoux. Ces 
locataires tombés du ciel trouvent les faux propriétaires vraiment accommodants, 
aimables et pressés de conclure l'affaire. Ils en sont touchés et Monsieur Prentoux 
(qui, entre parenthèse, est commissaire de police) paie de bonne grâce le loyer d'un 
an à Dédé et Jojo. 

Pour ne pas être en reste d'amabilité - le commissaire est bon enfant -
ledit Prentoux aide Dédé et Jojo à emporter les "souvenirs de famille", pendules, 
argenterie, dont nos filous déclarent ne pas vouloir se séparer. Il les accompagne 
même dans sa voiture jusqu'à la gare où u.n rapide les emporte avec leur butin vers 
de nouveaux exploits. 

Mais le véritable propriétaire arrive et le ménage Prentoux, qui paraît 
ne pas aimer les histoires, est obligé de se plier à ses exigences ••. et de renoncer à 
faire tapisser la salle à manger. 

Comme on le suppose, l'histoire suscite des situations amusantes, 
pleines de quiproquos, dont les interprètes surent intelligemment tirer profit. 

Messieurs Hermann et Ansermé furent deux cambrioleurs d'un naturel 
quasi inquiétant ; le premier décidé, verbeux, riche en idées •.. dérobées, et le front 
nanti d'une mèche significative. Le second, comparse de second plan, trop timide 
sans doute, qui craint les risques sait établir les faux reçus. 

Monsieltr Landrieu sut donner au rôle du Commissaire Prentoux de 
l'allu.re, de la dignité jctsque dans le ridicule de la situation, et Madame Landrieu. se 
montra épouse parfaite à l'esprit pratique, à la répartie prompte et qui sait - quand 
il faut - prendre une initiative malheureuse et en rejeter ensuite la responsabilité ..• 
sur le mari. Elle fut d'ailleurs charmante, et ceci pardonne cela. 

Monsieur de Sagazan campa parfaitement son Monsieur Tubeuf, 
propriétaire de la villa, adjoint au maire de l'endroit, tour à tour étonné, furieux, 
conciliant ••. quand on y met le prix. Un vrai propriétaire, quoi !! 

Et puis suivirent les danses réglées par Monsieur Kovaltchouk. "Danse 
de matelots 11 ou Mesdemoiselles Mazet et Péroni traduisirent, avec une espiéglerie 
charmante, les rythmes du large et ses ivresses ••. "Idylle", une valse mimée, révéla 
Mesdemoiselles Coullaut et Billerey dont le jeu fut plein d'aisance et de charme 
communicatif. 
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Madame Rauby chanta "L'Heure exquise" agrémentée par les évolutions 
impeccables de Mademoiselle Mortleman. L'heure ici se réduisit à quelques minutes 
dont on aurait voulu prolonger l'enchantement. 

Et la représentation finit sur une ballet qui permit à Mesdames Rauby 
et Marquet, Mesdemoiselles Beyssier, Péroni, Mazet, . Martin Onraet, Mortleman, 
Fontaine, de nous prouver leur grâce - parée ce soir de blanc - n'a pas besoin d'une 
grande mise en scène pour se manifester, ni de figures ultramodernes pour plaire ••• 
et qu'une nuance de timidité constitue souvent un attrait de plus. 

Il y eut naturellement vente de programmes et de fleurs, vente aux 
enchères, buffet, loterie ••• un magnifique dindon fut tiré au sort et se laissa faire 
philosophiquement. Les dévouées collaboratrices de Madame Blanc, Présidente de 
l 'oèuvre, se dépensèrent ••• Les assistants laissèrent de bon coeur quelques plumes et 
la cassette veillée jalousement par la trésorière, pour les pauvres, se remplit à vue 
d'oeil, dans une ambiance des plus charmantes. 

Et le chroniqueur le plus revêche ne regrette pas certes le billet 
dépensé, qui lui permet d'apporter aujourd'hui l'hommage de ces lignes à la fête de 
charité du. 2 2 février 1936. 

Le spectateur du dernier rang 

tiré de la revue "Le Rayon" du 1er mars 1936 

Nous apprenons, en dernière heure, que le dindon 1936 - mis en loterie -
a été gagné par le même Monsieur à qui échut à la fête de charité de l'an dernier le 
dindon 1935. 

Nous ne pouvons que le féliciter de cette heureuse succession. Jamais 
deux sans trois, dit un proverbe ••• vieux comme les dindons qui se disent •.. c'est 
toujours pour les mêmes qu'on se fait tuer. 

14 Juillet 1925. L'illumination du Cercle. 
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CANDIDATURE AU MESURAGE 

A l'âge de six mois, marchant à quatre pattes, 
Je savais du parquet mesurer la longueur. 
Et ma mère, aux voisins, disait : "Ce p 'tit m'épate : 

Il est né mesureur !" 

A Noël, tous les ans, mes deux soeurs et mon frère 
Demandaient à papa les jouets de leur choix ; 
Mais moi, tous les Noe·l, je disais à mon père 

- Je veux un "mètre" en bois ! 

Le jour où l'on chantait l'air du "PETIT NAVIRE" 
Je pleurais pour savoir sa mesure... Il fallait 
Toujours et sans tarder, en mètres me la dire 

Puis en pieds, s'il vous plait ! 

En classe, j'était fou de "poids et de mesures" 
Et tout était pour moi sujet de mesurer : 
Les rideaux, les tableaux, les portes, les serrures 

Et le nez du curé. 

La danse, de tout temps, ne m'a rien dit qui vaille. 
Pour moi, valse et tango n'ont jamais eu d'attrait. 
De ma dame, en dansant, je ne serre la taille 

Que pour... la mesurer. 

Quand j'ose aller plus loin, je fais le mesurage 
De sa superstructure ••. avec des soins profonds. 
Et si mon pur regard s'attarde à son corsage 

C'est pour les doubles-fonds. 

Au théâtre, quand Phèdre a dit son crime horrible, 
Quand de sa soeur, Horace a transpercé le corps, 
Quand le public frémit ••• je mesure, impassible, 

La hauteur des décors. 

Oui, je mesure tout ! ••• Mais il est une science 
Dont les secrets, hélas, ne me sont pas connus : 
C'est celle de pouvoir mesurer ma dépense 

Selon mes revenus. 

Des bontés de mes chefs, de leur magnificence, 
Ma muse impatiemment veut chanter la splendeur. 
Mais comment de mes vers mesurer la cadence 

SANS ETRE MESUREUR ? 

Nicolas SAADA 
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Carnet ••• 

_NAISSANCES 

* Monsieur Claude MARCHAND et Madame (née Michèle DULOUT) sont heureux de vous 
faire part de la naissance, le 5 Mars 1998, de leur petit-fils Arthur, au 
foyer de Renaud et Stéphanie PINATEL et de celle de leur petite-fille 
Victoire, le 25 Novembre 1998, au foyer de Nicolas et Virginie MARCHAND 

* Monsieur Jean-Philippe MONTEL et Madame (née Régine GARDERE) sont heureux de 
faire part de la naissance, le 29 Octobre 1998, à Paris, de leur petit
fils Maxime, au foyer de Philippe et Sophie JOLY 

* Le Comte Jean de BROISSIA et Madame (née Nicole BLANC) nous font part de la 
naissanci, le 18 Décembre 199~, à Neuilly, au foyer de Paul et Quitterie 
VAILLANT,de Maguelonne, petite-fille de Claude GARAT de NEDDE (née Claude 
BLANC) 

* Le Professeur Jacques 
noncer la naissance, 
enfant DIANE, soeur de 
WITVOET 

WITVOET et Madame (née 
le 12 Janvier 1999, à 
QUENTIN et MATHILDE, au 

Nicole ROUX) ont la joie d'an
Orléans, de leur 14ème petit
foyer de Patrick et Edwige 

* Monsieur Guy VINCENT! et Madame (née Marie-Thérèse BASSEREAU) ont la joie 
d'annoncer la naissance, le 26 Février 1999, à Deaux (Gard), de leur 7ème 
petit-enfant, Caroline, au foyer de Claude et Cécile VINCENT! 

CAROLINE est le 20ème arrière petit-enfant de Madame Gaston BASSEREAU 

M A R I A G E 

* Monsieur Claude ARCHIMBAUD et Madame (née Brigitte LE MONIES de SAGAZAN) ont 
l'honneur de vous faire part du mariage de leur fille Stéphanie avec Monsieur 
Jean d'AUGUSTIN de BOURGUISSON, célébré le 17 Avril 1999 en l'Eglise Notre
Dame de Port à CLERMONT-FERRAND 
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D E C E S 

* Madame Fernand CROC! nous fait part du décès de son époux, survenu le 29 
Octobre 1998 à EVERY 

* Monsieur Jean AKKAWI et Madame (née Nadia ZOGHBY) ont 1' immense douleur de 
nous faire part des décès accidentels de leurs enfants Jacques PINOT et 
Laurence PINOT (née AKKAWI) survenus le 8 Janvier 1999. 
Jacques et Laurence PINOT laissent 2 enfants de 6 .ans et 4 ans. 

* Monsieur Philippe SPY et Madame (née Charlotte CLERC) Monsieur Jacques 
BARTHELEMY et Madame (née Simone CLERC) font part du décès de leur mère et 
belle-mère, Madame Louis CLERC, survenu dans sa 97ème année, le 6 Février 
1999 à CASSIS (Bouches-du-Rhône) 

* Nous apprenons le décès de Monsieur André BRENAC, ancien Consul de France à 
PORT-SAID, survenu le 28 Février 1999 à CHATEAUNEUF-de-GADAGNE, dans sa 97ème 
année 

* Nous apprenons le décès de Monsieur Raymond SCHEMALI, anciennement pharmacien 
à l'Hôpital d'Ismaïlia, survenu début Mars 1999 à MONTREAL 

* Monsieur Pierre AUDEBERT a la douleur de faire part du décès de son épouse 
Madame Pierre AUDEBERT, survenu le 8 Mars 1999 à PARIS, à l'âge de 71 ans 

* Madame ROLLAND nous fait part du décès de sa mère, Madame Raymond LUC (née 
MASSI) survenue le 16 Mars 1998, dans sa 91ème année. 

DISTINCTION 

Notre CENTENAIRE : Madame Marcel TOURNIER 

En 1921, les TOURNIER, nommés directeur d'une filiale des Grands Magasins du 
Printemps, partent à Port-Said. durant seize ans, Madame TOURNIER dirigera les 
services administratifs de cette Société, ayant sous ses ordres des hommes de 
toutes nationalités. En 1936, le Printemps rappelle à Paris tous ses directeurs 
du Moyen-Orient. Monsieur et Madame TOURNIER séjournent alors un an dans la 
capitale, avant de retourner à _PORT-SAID où ils dirigeront, pendant 20 ans, une 
société similaire : OROSDI-BACK. Madame TOURNIER fut la seule femme appelée à 
sièger au Conseil d'administration de cette Société. 

En 1956, le Président NASSER nationalise le Canal de Suez. Sous les bombar
dements, Madame TOURNIER et son mari quittent un pays où, pendant trente six ans 
ils défendirent les intérêts du commerce extérieur de la France. Rentrés en 
métropole, ils décident de s'installer au soleil et choisissent NICE . Monsieur 
TOURNIER y décédera en 1966. 

En ce 1er Décembre 1998, Madame TOURNIER, entourée de sa famille et de ses 
amis, reçut de la Mairie de Nice la Médaille d'Honneur de la Ville. 
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