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LE MOT DU COMITE

Chers Amis,
Alors que le dernier trimestre 1999 est à peine entamé, nous constatons avec
tristesse que 1 'année écoulée a été marquée par de nombreuses, trop nombreuses
disparitions.
Plusieurs membres de notre Association ont été durement éprouvés. Puissentils avoir trouvé le réconfort qu'ils sont en droit d'attendre de la part de leurs
amis !
Les week-end à Montpellier en 1998, puis celui de Marseille au printemps
dernier ont connu un succès mérité. A nos amis de province, auxquels nous devons la
parfaite organisation de ces séjours, nous adressons nos vifs remerciements.
Nous
Libanais.
suivi de
appréciés

étions quarante et un, le 29 Mai, lors de notre traditionnel déjeuner
Comportant, pour 1' essentiel, un ensemble de "mezzes" chauds et froids
patisseries libanaises, le menu autant que le cadre semblent avoir été
par tous les convives.

Au moment de transmettre ces lignes à l'imprimeur, les participants au voyage
en JORDANIE s'apprétent à embarquer. Nous leur souhaitons "bon voyage" et nous ne
manquerons pas de vous faire part de leurs impressions et sentiments dans un
prochain numéro.
Bonne fin d'année.
Bonne et heureuse Année 2000.
Chers amis, partagez avec vos familles nos voeux de santé et de bonheur.

Le Comité

I N F 0 R MA T I 0 N
A l'initiative de son Excellence le Docteur FATHI SALEH, Ambassadeur d'Egypte
auprès de 1 'UNESCO, le patrimoine historique du Canal de Suez à été inscrit au
registre de :
"La MEMOIRE du MONDE"
Le 2 Juin 1999 Monsieur Frédérico MAYOR, Directeur Général de l'UNESCO, a
dévoilé, 1 rue d'Astorg, une plaque commemorant cette inscription.
Une plaque identique sera apposée à ISMAILIA.
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Participants
au repas libanais du samedi 2 9 mai 1 999

BOUCHEZ Hélène née MOUTIEE
BOUCHI-LAMONTAGNE André et son épouse née Liliane TREAL
BOUTAGY Georgette et son neveu Adel NOUJAIM
BREYTTON Annie née TCHEBOT AREFF
BURGESS Suzanne née CUCCARO
CLARET -LEBLANC Elizabeth
COLOMBAN! Jacqueline
COWIDOU Ghislaine
DAVREUX Suzette née de NEVE
DUMONT Françoise née LANDRIEU
FAVREAU Geneviève née ROGNON

FOURNIER Régine née de SAGAZAN
HARENT Paul
HUSSENQ_T-OESENONGES Béatrice
JOUBAUD Annick
JOUBAUD Francis et son épouse Annie
KIVEN Renée née BORLOZ et sa fille Christiane
LE BESNERAIS Denise
LUCAS Elizabeth
MACHARD Raoul et son épouse née Jacqueline HOLTZ
MASSARY (de) Marie-Jasée née DU MAS
MOUTIEE Jeanne
NICOULLAUD Armand

RECAMIER Pierre et son épouse Paule
RUDRAUF Charles et son épouse née Madeleine CUCCARO
SAGAZAN (de)Hughes et son invité Francis MOREAU
SAGAZAN (de )Robert et son épouse Christiane
SERVIN Philippe et son épouse Christine
TREAL Françoise
VILAIN Philippe et son épouse Marie-France
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de gauche à droite : Paule Récamier, Robert de Sagazan, Georgette Boutagy et Adel Noujaim

de gauche à droite : Francis Joubaud, André et Uliane Bouchi -Lamontagne, Béatrice Hussenot
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Timsah Voyage
- Échappée Marseillaise 23 au 25 Avril 1999
Avant tout, merci à nos organisateurs. Un grand bravo, à vous, Maryse, Olantal, Gérard, Charlotte
et Philippe. Nous espérons que ce numéro de Timsah restera confidentiel afin que les coups de téléphone
du Club Med, de Kuoni et autres ne viennent troubler votre quiétude en faisant appel à vos services afin
d 'organiser leurs voyages.
Que dire de votre gentillesse, à vous nos conducteurs, qui nous avez menés chaque fois à bon
port malgré les conditions de circulation dignes des embouteillages parisiens au meilleur de leur forme.
Comment avez-vous fait pour contrôler si parfaitement le not changeant des participants et fait en sorte que
vous et les restaurants vous y retrouviez dans leur nombre si variable. Nous avons été une quarantaine mais
jamais en même temps. Vos amis de Paris et de province vous disent merci.

Marseille:
Vendredi 13 :45. Hôtel " Ibis" (cela s'imposait). Arrivée des organisateurs qui prennent en charge
dans leurs automobiles les amis venus en train, direction le Musée de la Faïence. Superbe parc, petit train,
magnifique hôtel particulier, guide extrêmement intéressante et la faïence depuis les temps préhistoriques. ·
Mistral , petite pluie.
Notre-Dame de la Garde. Curieux ex-vota. Beaucoup d 'hommes entrent et sortent après une
courte prière. Somptueuse vue, hélas gâchée par la météo.
Dîner Hôtel Ibis: retrouvailles de vieux amis, évocations de lointains souvenirs, nostalgie.
Samedi 09:30, direction Abbaye St. Victor, toujours conduits par nos amis marseillais, météo ... ?.
Que de trésors entre les Cryptes et l'Église haute mais les dates semblent incertaines comme pour tous ces
vestiges des débuts du christianisme: le 3ème siècle de notre ère approcherait de la réalité. \lisite du musée
des Santons, délicats santons de toutes les tailles et dans les tenues de travail des professions les plus
diverses.
Déjeuner dans une crique (Vallon des Auffes) . Le soleil est cette fois au rendez-vous. L'endroit :
minuscule port de pêche, particulièrement bien choisi. Parmi ceux qui s'y retrouvent bon nombre de
personnes de 1~ région venues revoir des amis. Petite salle rien que pour nous et l'on se retrouve au Canal il
y a mille ans.
15:00, petites rues montantes du Quartier du Panier. Nous retrouvons l'atmosphère des films
d 'avant guerre. Venelles tortueuses, escaliers, enfin le souffle court nous arrivons place du Moulin, calme,
enfants qui jouent au football . Puis la Vieille Charité, ancien hospice magnifiquement restauré.
Dlner Hôtel Ibis, cette fois c'est la foule et, bien sûr : le canal .
Dimanche 10:30. Beaucoup des participants devant reprendre le train très tôt dans l'après-midi, la
promenade en mer est annulée et curieusement, tout le monde se retrouve à la messe à Notre Dame de la
Garde. En sortant, certains prétendent avoir aperçu du parvis, dans une brume fantomatique, Le
Champolion, le Mariette Pacha et le Félix Roussel entrer dans le port de la Joliette et qu'en regardant la
statue, la 8QI1ne Mère avait eu un grand sourire.
Dernier déjeuner à l'hôtel Sofitel sur le \lieux Port. vue panoramique sur celui-ci de la terrasse.
Participation impressionnante. Retrouvailles, émotions pour tous, souvenirs. Tour à tour, Port-Saïd, Port
Fouad, lsmailïa et Port Tewfik et une fois de plus le CANAL

" MERCI LES MARSEILLAIS"
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ÉCHAPPÉE MARSEILLAISE
du 23 au 25 avril 1999
Équipe organisatrice:
Maryse Marcoulides
Gérard et Chantal Lepelletier
Charlotte (Clerc) et Philippe Spy

Port de Bouc
Marseille
Marseille

Coordination :
Jacqueline Machard (Holtz) Comité Timsah

Paris

Les Méridionaux:
Edgar et Geneviève Alouche
Monique (Roth) et Alexandre Bass
Simone (Carloz) et Jean Brenac
Bernard Burvant
Jacques et Hélène Cendres
Huguette Constance (Vidal)
Josette Dubuis (Vial)
Jean Guillo
Madame Renèe Dulout
Jeanne Durand
Claude Fusco Karman
Jeanine Guiollet (Carl oz)
Jean-Claude et Annie Franchot
Mr et Mme Le Drezen (Teyssier)
Michèle (Dulout) et Claude Marchand
Joelle et Didier Somborn
Mr et Mme Robert Teyssier
Thérèse Tournier
Lily Tréal
Pierre et Danielle Webert

Eguilles
Nice
Montpellier
Marseille
NÎmes
Draguignan
Marseille
Mérignac
Marseille
Marseille
Milan
St Brés
Toulon
Roquebrune sur Argens
Marseille
Juvignac
Fréjus
Nice
Marseille
Marignane

L'lie de France:
Nicole (Blanc) et Jean de Broissia
Jeanne Moutiée
Christine et Philippe Servin

Versailles
Boulogne sur Seine
Paris
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le quartier du Panier

la place des Moulins

-7 Une partie du groupe devant l'hôtel Ibis

de gaudle à droite . agenouillées : Christine SeJVin, Jacqueline Madlard. debout Edgar Aloudle, Simone Brenac, Janine
Guiolet, Geneviève Alouche, Gérard Lepelletier, Maryse Marcoulidès,Chantal Lepelletier ,Huguette Constance, Nicole et
Jean de Broissia,Jeanne Durand, Jeanne Moutiée, Philippe Servin.

Dlner à l'Ibis, de g . à d. : Gérard Lepelletier, Huguette Constance, Janine Guiolet, Char1otte Spy ÇJerc, Jean Brenac.
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Le petit train du musée de la Faïence

de g à d. Jean Claude Franchot,Ciaude
Fusco Karmann, Jean Brenac, Monique
Bass (Roth), Huguette Constance (VIdal),
Philippe Spy

Déjeuner de clôture au Sofitel le 25 avril 1999
De g . à d. : Pierrette et Léon Lepelletier, Joëlle et Didier Sombàm.
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LE PORT DE PORT-SAID
LA REALISATION
25 avril 1859 - 17 novembre 1869

Le 21 avril 1859, Ferdinand de Lesseps arrivait sur la plage de Péluse,
près de l'endroit où le canal devait déboucher dans la Méditerranée. Il était
accompagne d'une commission déléguée par le Conseil d'Administration pour aider le
président à préparer les travaux.
Le lundi de Pâques, 25 avril 1859, Ferdinand de Lesseps réunit autour de
lui les membres de la Commission, Mougel Bey, directeur général des travaux,
Laroche, chef de la section des travaux de Port-Saïa, Larousse, chef de la section des
travaux hydrographiques, Hardon, entrepreneur des travaux de la Compagnie et
Feinieux, son directeur de l'entreprise, des agents et cent cinquante piqueteurs,
conducteurs, marins, ouvriers.
Le président, après avoir fait déployer, a la
pavillon égyptien, prononça les paroles suivantes :

tête des chantiers, le

"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 terra in qui ouvre l'accès de l'Orient au commerce et à la
"civilisation de l'Occident. Nous sommes tous ici unis dans une même pensée de
"dévouement pour les intérêts des associés de la Compagnie et ceux de son Auguste
"Créateur et Bienfaiteur, le Prince Mohammed-Saïa.
"L'exploration complète que nous venons de faire vous donne la
"certitude que l'entreprise, dont l'exécution commence aujourd'hui, ne sera pas
"seulement une oeuvre de progrès, mais qu'elle donnera une immense valeur aux
"capitaux qui l'auront réalisée".
Le président, chacun des membres de la Commission, et, après eux, les
ingénieurs et employés de la Compagnie ouvrirent alors la tranchée jalonnée sur le
tracé du canal. Puis s'adressant ensuite au:c ouvriers égyptiens groupés autour de lui,
Ferdinand de Lesseps leur dit :
"Chacun de vous va donner son premier coup de pioche, comme nous
"venons de le faire ; rappelez-vous que ce n'est pas seulement la terre que vous allez
"remuer, mais que vos travaux apporteront la prospérité dans vos familles et dans
"votre beau pays. Honneur à Mohammed Saia Pacha. Qu'il vive de longues années".
Les travaux étaient commencés. Mais avant d'en décrire les différentes
phases, nous allons d'abord exposer les trois importants problèmes qui durent être
résolus : installation de la population et des ateliers, ravitaillement en eau et vivres,
transport et débarquement du matériel.
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Fig. 9. -

Flg. 10. -

PI:AGE DE PORT-SAID.

!30GHAZ DE GJÇ.m LEH. ENTRÉE DE LA MÉDI'fERHANÉE DANS LES LACS MENZALEH.

Fig. I l . - l'~CITI::nm I!:T \'ILT.,\(;E DF. c(.::'IIILEII.
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I - INSTALLATION de la POPULATION et des ATELIERS

A l'exception de la ligne de petites dunes constituant le lido, la presque
totalité des terrains sur lesquels devait être assise la ville de Port-Saîd était envahie
par les eaux du lac Menzaleh pendant la période des hautes eaux du lac, et même, en
temps d'eaux ordinaires, lorsque soufflaient les grands vents de l'ouest et du sud.
D'importants remblais étaient nécessaires pour établir le terre-plein de la ville à une
hauteur convenable au-dessus du niveau de la Méditerranée.
Il parut suffisant de limiter provisoirement la confection du terre-plein
parallèle au rivage, à l'ouest par
et au sud par le quai du lac. Le
cinquante alt-dessus du niveau de
l'Arsenal, la rue symétrique et le
quai du lac. Les quais du port et du petit bassin de l'Arsenal étaient de deux mètres,
sauf le quai du phare qui avait une légère pente pour se raccorder au quai de la
jetée. Quant aux ateliers de l'Arsenal, aux maisons et aux autres bâtiments divers, le
niveau de leur sol était fixé à deux mètres cinquante.

à la partie de la ville encadrée au nord par le quai
la rue de l'Arsenal, à l'est par la rue symétrique,
quai parallèle au rivage était établi à deux mètres
la mer, comme le quai futur de la jetée, la rue de

A l'inauguration des travaux (25 avril 1859), la population du chantier
de Port-Saîd, composée principalement d'ouvriers égyptiens et d'un petit nombre
d'ouvriers européens et d'employés, était d'environ cent cinquante personnes logées
dans une petite tente (pour le chef de section), une grande tente de six mètres de
côté, cinq autres tentes pour le personnel ainsi que des abris provisioires en nattes de
jonc pour les ouvriers.
Vers juillet 1859, ces abris provisoires disparurent et furent remplacés
par quelques maisons en bois envoyées de France et des baraquements érigés
parallèlement au rivage, sur la ligne des petites dunes du cordon littoral, à deux
mètres cinquante au-dessus du niveau de la mer.
Du côté de la Méditerranée, les constructions étaient défendues contre
le déferlement des lames par une espèce de quai (futur quai Eugénie) constitué par
des couches de soude soutenues par derrière par un remblai de sable formant un
chemin devant les maisons.
A la fin de 1859, la population comprenait trois cents hommes dont
quatre vingts européens.

En 1860, la ville comptait deux mille âmes, des habitations pour les
européens, un village pour les Egyptiens, des magasins, une scierie mécanique, des
ateliers de forge, d'ajustage, de montage, des machines à distiller l'eau de la mer.
La plus grande partie de la main-d'oeuvre avait, au cours des premiers
mois, été employée à gagner sur le lac Menzaleh les espaces nécessaires aux maisons
d'habitation, aux magasins et aux ateliers. Les remblais étaient constitués par le
produit des dragages et par le sable de la plage transporté au moyen de quatorze
voies ferrées partant du cordon littoral et pénétrant en éventail dans les lagunes du
lac.
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1

En 1861, la population se montait à mille européens et deux mille à
trois mille Egyptiens occupant deux cent neuf maisons d'habitation, cent vingt deux
baraques et gourbi~ et sept villages égyptiens. Le trottoir établi devant les maisons
de la plage avait une longueur de cinq cent soixante dix mètres et quatre mètres de
largeur ; c'était la seule voie facilement praticable.
Les ateliers installés dans de vastes bâtiments en charpente, étaient
complétement terminés en 1863 ; ils pouvaient rivaliser à cette date avec les bons
établissements métallurgiques d'Europe.
En 1863, l'on dût constituer de vastes terre-pleins pour l'installation des
chantiers et ateliers de montage des vingt nouvelles grandes dragues, des chalands,
des caisses de déblais, des grues, etc. Il fallut également exhausser et étendre les
emplacements des dépôts de matériel, de bois et de combustible de la Compagnie,
enfin élever des digues de ceinture pour mettre les terrains bas à l'abri de
l'envahissement des eaux du lac M enzaleh.
En 1865, la ville comptait cent dix maisons et, vers la fin de l'année
1867, le remblai de la partie construite de la ville était terminé et l'on s'attaqua au
remblayage de la partie du lac située dans l'ouest de la rue de l'Arsenal. En avril
1868, les remblais de Port-Saîd pouvaient être considérés comme entièrement
terminés. Le cube total extrait était de six cent vingt huit mille trois cents mètres
cubes.
Voici une description de la ville donnée, en 1869, par un visiteur :
"Parcourons la plage rapidement. Ce sera comme un aperçu des
"constructions que présente cette cité naissante, dont la population s'élève déjà à dix
"mille âmes. Sur cette seule ligne nous trouvons d'abord l'établissement de Messieurs
"Savon Frères et Compagnie, entrepreneurs de déchargements ; le mât signal, chargé
"d'annoncer l'arrivée des vapeurs des Messageries Impériales ; les bureaux du port ;
"puis l'ancien phare construit par la Compagnie ••.•
"Plus loin, nous voyons la maison de Messieurs Borel, Levalley et
Compagnie, les entrepreneurs chargés des travaux mécaniques de la Compagnie.
"Sur l'espace qui sépare cette maison de l'hôtel Pagnon, on va construire lf! palais
"du Gouverneur égyptien.
"A la suite de l'hôtel Pagnon s'élèvent le cercle, la maison de Messieurs
"Dussaud Frères qu'il est question de transformer en Consulat de France ; le chalet
"provisoire du Gouverneur, la maison de la division de la Compagnie, habitée par
"Monsieur Laroche, ingénieur, le bureau de la poste, la station télégraphique, enfin
"l'hôpital dont le médecin en chef est en même temps l'Agent consulaire de divers
"pays.
"Sur ce terre-plein extrait de la mer où se développe la ville de
"Port-Saïd, ont été construits de magnifiques ateliers, des bâtiments d'administration,
"des magasins et des dépôts de première importance, une douane, deux hôpitaux, l'un
"européen et l'autre arabe, une chapelle catholique avec une école de petits garçons,
"un couvent des soeurs du Bon Pasteur avec une école de petites filles, une chapelle
"grecque, une mosquée, des bains publics, un théâtre, deux marchés.
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"C'est la Compagnie qui a construit les églises des différenls cultes, et
"qui pourvoit au paiement des frais que comporte leur célébration. Pour elle, pas de
"religion d'Etat ; elle sait que son titre de Compagnie Universelle l'oblige à une
"tolérance générale. Monsieur de Lesseps a été le premier à proclamer la liberté de
"tous les cultes. C'est encore Monsieur de Lesseps qui a donné au monde civilisé cet
"exemple jusque là unique d'une agglomération d'hommes de tous pays et de toutes
"religions, travaillant à la même oeuvre et sur les mêmes lieux, sans que jamais
"l'ordre et le calme aient été troublés, ces hommes maintenus seulement par l'empire
"de l'autorité morale.
"En même temps que surgissait de ses lagunes la cité maritime et toute
"européenne de Port-Saïd, avec ses longues jetées, ses bassins, ses monuments d'une
"civilisation industrieuse, on voyait s'attacher à ses flancs une ébauche de village
"arabe, fruste échantillon de la vie insoucieuse de l'Orient. Ce hameau est
"aujourd'hui devenu le faubourg de la ville. Fondé, d'abord par les fellahs venus à
"Port-Saï'd pour y exercer les métiers de portefaix, de manoeuvre, de porteurs d'eaux,
"etc... ce village, dont les habitations sont faites de planches ou de nattes renferme,
"à l'heure qu'il est, une population de mille cinq cents Egyptiens qui ont apporté là
"les moeurs typiques de leur pays.
"Une partie du
"l'incendie n'a pas laissé de
"les écus qu'il avait enfouis
"il a bientôt remplacé par
d'abris ••. ".

faubourg a été incendiée le 24 juillet dernier. Mais
longues traces ; car une fois que l'Arabe a eu déterré
et qu'il retirait encore brûlants de dessous les cendres,
des gourbis les maisons en planches qui lui servaient

II - RAVITAILLEMENT EN VIVRES ET EN EAU

Tout au cours des travaux et surtout pendant leur première phase, la
question des approvisionnements et des transports présenta une très grande
difficulté, car rien ne pouvait être trouvé sur place.
Les carrières de Mex, situées à une petite distance
d'Alexandrie, devaient fournir les matériaux de construction.

a'

l'ouest

Au Caire, Alexandrie, Zagazig et Damiette, on pouvait se procurer les
outils spéciaux (couffes et fass) et les denrées alimentaires en usage parmi les
ouvriers indigènes ainsi que la farine et la viande sur pied pour la nourriture de la
population européenne.
Mais le bois, les métaux, la chaux hydraulique et le ciment, les
approvisionnements si multiples nécessaires aux grands travaux, tous les outils et le
gros matériel et enfin la majeure partie des denrées alimentaires devaient venir
d'Europe.
Pour permettre aux navires de mouiller en rade de Port-Safd, le premier
ouvrage à exécuter était un phare. Construit en bois de charpente, d'une hauteur
totale de vingt deux mètres, visible à dix milles en mer, il fut élevé à quatre vingts
mètres en arrière du point d'enracinement de la jetée ouest. Terminé en juillet 1859,
il commença à fonctionner à la fin de l'année.

Vue de Poxt-Saïd

du Canal de

~
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A leur arrivée sur rade, les navires mouillaient le plus près possible de
terre. Les marchandises étaient alors déchargées dans des mahonnes d'un faible
tirant d'eau qui les transportafent à une trè$ petite distance du rivage, d'où elles
étaient ensuite portées à terre soit à bras d'hommes, soit au moyen de radeaux. Ces
diverses manoeuvres devenaient très difficil~s par gros temps, tant à cause du danger
que présentait l'accostage des navires, que par la barre qui s'étendait parallèlement à
la côte par fonds de deux mètres cinquante à trois mètres, ainsi que par le
déferlement des lames sur la plage.
Pour faciliter ces débarquements, l'on avait construit un appontement
formant la partie sud de la jetée ouest. Cet appontement de quatre cents mètres,
arrivant jusqu'aux fonds de trois mètres, permettait d'éviter la barre ; une petite voie
ferrée le desservait. Sa construction, commencée en 1859, fut terminée en 1863.
Un voilier démâté avait été mouillé en rade et servait de ponton de
déchargement et de magasin flottant, permettant ainsi de décharger plus rapidement
les navires et même de continuer, dans certains cas, les opérations de déchargement
lorsque le mauvais temps ne permettait pas aux mahonnes de franchir la barre. Plus
tard, un ilôt artificiel remplaça ce voilier.

Comme nous le verrons par la suite, en décembre 1866 un vapeur calant
quatre mètres entra dans le grand bassin de Port-Sa'fd ; à partir de cette époque le
problème des déchargements fut très simplifié.
Les approvisionnements en provenance d'Alexandrie venaient par mer
lorsque la cargaison était assez considérable pour constituer le chargement de l'un
des petits navires égyptiens, turcs ou grecs faisant le cabotage. Vers juin 1859, la
Compagnie acheta le remorqueur Joseph qui servit à faire des transports réguliers
entre Alexandrie et Port-Saia.
Mais les approvisonnements venaient aussi par l'intérieur. Ils empruntaient alors la voie ferrée d'Alexandrie à Tantah et à Samanoud. De là, ils prenaient
le Nil jusqu'à Damiette, ce qui demandait deux à quatre jours. Ils franchissaient
ensuite les quatre kilomètres de voie terrestre qui séparaient le port du Nil de
l'embarcadère du lac, et enfin arrivaient à Port-Saia par le lac Menzaleh (en
moyenne huit à neuf heures de traversée, parfois quarante huit heures). A Part-Saia,
un petit canal permettait aux barques venant du lac de passer à proximité des
magasins établis sur le lido, parallèlement à la plage.
Le problème de l'approvisionnement en eau présenta également de
nombreuses difficultés. En 1859, au début des travaux, l'on monta deux appareils
distillatoires susceptibles de fournir cinq mille litres chacun d'eau douce par jour, le
premier commença à fonctionner au mois de juin, le second en juillet. Leur chauffage
exigeait environ un kilogramme de charbon pour la distillation de cinq litres d'eau.
Un troisième appareil distillatoire arriva en 1860 et fut mis en fonction
l'année suivante. Mais ces appareils se fatiguaient et n'arrivaient à fournir au total
que neuf mille litres d'eau douce par jour qui, ajoutés au trois mille litres provenant
des canaux d'eau douce et apportés par des barques, ne donnaient que huit litres
d'eau par habitant.
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La population ne cessant d'augmenter, un marché fut conclu avec un
grand propriétaire de barques du lac Menzaleh pour transporter à Port-Saïd de l'eau
du Nil dans des barils et des caisses. Cette organisation fonctionna si bien que les
machines distillatoires furent arrêtées en 1861 et ne furent remises en marche, par
la suite, que pendant de courtes périodes. L'eau était distribuée à domicile par des
porteurs d'eau, au prix de douze francs soixante quinze la tonne.
Le 10 avril 1864, l'eau douce, amenée d'IsmaïLia par une conduite, était
enfin distribuée à la ville au moyen de cinq bornes-fontaines. Mais cette conduite
unique, qui desservait également tous les chantiers échelonnés entre Ismai1ia et
Port-Saïd, se révéla vite insuffisante et une seconde conduite, arrêtée d'abord au
Cap, puis ensuite prolongée jusqu'à Port-Saïd, entra en fonction en juillet 1866. A
partir de cette époque, le problème de l'eau était définitivement résolu.

1869 - PORT-SAID : Le Port et les baraquements

(collection ASFDL)
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1er JANVIER 1914

BONNIER, Aviateur français atterrit près de la gare du
chemin de fer de PORT-SAID. Cette gare fut construite
par le grand-père de Guy LEPELLETIER, Léon DESIRE et son
équipe.
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Guerre 1914-1918- Les mobilisables du Canal de Suez
Guy Lepelletier a retrouvé cette photo prise sur un bateau des Messagerie Maritimes.
Il s 'agit du 2ème départ des mobilisables français en septembre 1914.En effet, un premier aller et retour eut
lieu en août 1914. Les autorités militaires ne sachant que faire de ses Français du Moyen Orient qui arrivaient
à Marseille, les avaient réembarqués sur le premier bateau en partance pour Port-Saïd.Debout au centre,
portant une casquette de marin et une grande moustache : Joseph Amprimo grand-père d'Huguette, Guy et
Gérard Lepelletier.Sur la même ligne debout le 2ème à gauche après le barbu : Edgar Brest, mort en 1915
grand oncle de Jacqueline, Janine et Maurice Holtz.

Une messe orthodoxe après le massacre des Arméniens : accueil de survivants au camp aménagé sur la
rive Asie.
Les massacres des Arméniens de 1915 à 1918 fit un million de victimes et amena pratiquement la disparition
des Arméniens de Turquie.
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LA GUERRE DE 1914-1918 ET LE CANAL DE SUEZ

LES NATIONS EN PRESENCE

I - L'Egypte
L'Egypte était en principe dirigée par un descendant de Mohamed Ali.
En fait, c'était depuis 1882 un protectorat anglais, et les Anglais supervisaient et
orientaient toute la politique étrangère de l 'Egypte. Depuis 1892, Abbas Hilmi II
était le vice-roi d'Egypte toujours juridiquement vassal du sultan de Constantinople.
Fils ainé de son prédécesseur Thewfiq ( 18 79-1892), il portait le titre de Khédive (en
turc : seigneur) et ce depuis Isman ( 1863-18 79), grand-père de Abbas Hilmi. Peu de
temps avant le déclenchement des hostilités, il rendait visite à son suZerain le sultan
de Constantinople quand il fut victime d'un attentat. Pendant les soins et la
convalescence, la guerre de 14-18 se déclencha et Abbas Hilmi II resta en Turquie,
pensant retourner en Egypte avec les germano-turcs qui songeaient à leur offensive
sur le canal de Suez.

II - L'Angleterre
Elle occupait militairement l'Egypte et le canal de Suez depuis 1882. Le
haut-commissaire britannique Lord Kitchener ayant été nommé ministre de la guerre
en Grande Bretagne, c'est le général Mac Mahon qui le remplaça. Celui-ci disposait
pour la défense de l'Egypte d'environ 350.000 hommes : trois divisions de l'armée
britannique complétées par des renforts venus de l'armée des Indes, puis quelques
mois plus tard par des australiens et des néo-zélandais (7). Le tout était dirigé par
les généraux Maxwell et Wilson. Quatre brigades de cette force avaient été étirées
en cordon sur la rive africaine du canal depuis Port-Saîd jusqu'à Suez. Des trains
blindés stationnaient en permanence à Ismaï1ia et à El Kantara et pouvaient se
transporter en un point quelconque du canal. Les Anglais disposaient d'une force
navale : des croiseurs (le Gloucester et le Sidney), le croiseur-cuirassé le . Warrior et
surtout du Hardinge qui intervint directement au moment des affrontements (1, 2).

III - La France
Elle n'avait pas de troupes sur place. Elle était surtout occupée à
contrer les offensives allemandes dans le nord-est du territoire métropolitain. Elle
disposait néanmoins dans la zone du canal d'une escadrille de 6 hydravions (3) et
d'un certain nombre de navires de guerre. les Français employés du canal de Suez
n'intervinrent qu'indirectement dans le conflit. Dans les premiers mois de la guerre,
ils avaient adopté le principe érigé par De Lesseps de laisser le canal "libre et
ouvert en temps de paix comme en temps de guerre". Mais, devant l'ampleur du
conflit, les Français furent obligés de participer aux opérations contre les
germano-turcs. Plusieurs navires de guerre français vinrent stationner à Port-Saîd au
retour des Dardanelles et y restèrent jusqu'à la fin de la guerre. Mais seules quelques
unités intervinrent directement au moment des affrontements : le "Requin", aux
ordres du commandant Rémy, et le d'Entrecasteaux (commandant Ravaux) (3). Il faut
souligner que pendant toute la guerre, la compagnie du canal dont la majorité des
employés étaient français, aida par ses services techniques aussi bien les bateaux
français qu'anglais (1, 3).
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le ''Jeanne d'Arc'' porte le pavillon de l'amiral Dartigue du Fournet qu1
commandait la division navale de Syrie.
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,

le Montcalm
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IV - La Turquie
Elle avait des effectifs non négligeables : 50.000 hommes commandés
par Djemal Pacha, un des triumvirs qui dirigeaient la Turquie. En effet, quelques
années avant la guerre, le sultan de Constantinople Abdul Hamid avait été déposé
par les éléments révolutionnaires des "jeunes turcs". Il avait été remplacé par son
frère Mohamed V qui laissa tous les pouvoirs dictatoriaux à un triumvir dirigé par
Enver Pacha, très germanophile (7).

V - L'Allemagne
Elle avait développé depuis plusieurs années sa diplomatie et sa
coopération vers la Turquie et l'amitié germano-turque. Déjà avant la guerre,
Guillaume II avait envoyé en Turquie le général Liman, Von Sanderi et une centaine
d'officiers pour instruire l'armée turque. Pour l'offensive contre l 'Egypte et le canal
de Suez, la direction des opérations fut confiée au colonel Kress Von Kressenstein
assisté de six officiers allemands (7). En somme, les Allemands constituaient
l'encadrement, tandis que le gros des troupes était de nationalité turque,
accompagnés de quelques unités de druzes, de kurdes et de tcherkesses (7).

PENDANT LA GUERRE

Au tout début, les Anglais ayant eu vent du revirement du !)pédive
Abbas Hilmi II qui se trouvait toujours en Turquie - revirement anti-anglais et
pro-turc - décidèrent la déchéance d'Abbas Hilmi. Celui-ci fut remplacé, avec le titre
de sultan d'Egypte, par Hussayn Kamel, second fils du Khédive Ismai1 (5). Dès le
début des hostilités, des navires marchands allemands vinrent se réfugier à Port-Saïd,
à Suez et même dans le canal de Suez. Mais on s'aperçut rapidement que ces navires
marchands se servaient de leurs radios pour transmettre des renseignements
militaires à leurs compatriotes. A l'entrée en guerre de la Turquie le premier
novembre 1914, le droit d'asile fut supprimé (2, 3). Tous les bâtiments marchands de
la zone du canal furent escortés au-delà de la limite territoriale de quatre
kilomètres et demi. Des navires britanniques notamment le Warrior accompagnés de
destroyers purent s'en emparer pour les expédier à Alexandrie (3, 4).
Petit épisode d'espionnage qui inquiéta les Anglais à propos du canal de
Suez : fin 1914 était arrêté un individu connu pour être un espion, officier allemand
travaillant dans la police d'Alexandrie. On trouva en sa possession des cartes
détaillées du canal, un code secret et une bonne quantité d'explosifs (2,4).
Avant l'offensive la plus sérieuse de février 1915, il y eut quelques
alertes et
escarmouches préliminaires. A trois reprises les Turcs essayèrent
d'approcher le canal, mais sans succès. Ils furent repoussés notamment par l'artillerie
de marine franco-anglaise des bateaux naviguant dans le canal.
L'offensive germano-turque démarra le 14 janvier 1915 à partir de Gaza
(2). Sur les 50.000 hommes dont disposait Djemal Pacha, 30.000 furent affectés à
l'attaque du canal de Suez. Mais seul 14.000 à 16.000 arrivèrent dans les parages de
la rive asiatique du canal. Ces colonnes germano-turques eurent beaucoup de
difficultés pour la traversée de la presqu'île du Sinaï notamment pour le transport de
leur matériel.
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PORT SAID

Courbe de Toussoun

C est à cet endroit qu'eût lieu 1· offensive principale de 1' armée germano-turque. On voit bien sur cette
carte postale la courbure du canal au sortir de la partie sud du lac Timsah. La partie horizontale que 1• on voit
au fond derrière le bateau est probablement le lac Ti.msah. Les soldats turcs et les officiers allemands étaient
à droite de la carte postale (rive Asie) et le cordon de militaires angl.o-hindous à gauche (rive Afrique)

KANT ARA

Cette zone du canal de Suez est située entre le km 45 et le km 50, donc à 2.Skm du lac Timsab L•opération
germano-turque dans cette .zone était secondaire : c'était une opéraàon de diversion.
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Les Jeunes

fi Iles du

Ca na 1 au

dispensa ire

de la

Croix

Rouge

Au tennis de Port-Saïd, de g. à d. : Christiane Brest (Holtz), Yvonne Watson
(Domergue), Mary Watson (Mithois), Yvonne Brest et un officier de marine
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Le 31 janvier ils furent repérés à quelques kilomètres à l'est du canal
le lieutenant Assolant à bord de son hydravion de
reconnaissance (7). Il avertit immédiatement le commandant de l'Eastern force qui
refusa de le croire, estimant impossible la traversée de ces 250 kilomètres de désert

par un aviateur français,
(7).

Le colonel Kress qui avait pris la direction des opérations à la place de
Dje mal Pacha avait dirigé les troupes turques en deux endroits encadrant Ismaîlia.
L'un, situé au nord, attaqua El Kantara et au kilomètre 72 entre la gare d'El Ferdane
et le lac Timsah. C'étaient des soldats d'Anatolie accompagnés de quelques batteries
de 77 (1). Cette intervention au nord se révéla ultérieurement être une opération de
diversion. L'assaut principal eut lieu plus au sud dans la région de Toussoum-Sérapeum,
là où le canal fait un coude.
Les premiers accrochages eurent lieu le premier février. L'avant-garde turque (celle
du nord) repérée par les observateurs anglais fût canonnée par l'aviso Clio. Le
lendemain, les avant-postes turcs et anglais s'affrontèrent dans le désert à l'est du
canal pendant que soufflait une effroyable tempête de sable due au Khamsin. C'est
grâce à cette tempête de sable que certains éléments germano-turcs arrivèrent à
s'infiltrer sur les berges du canal, légèrement au sud du lac Timsah (Toussoum). A 3
heures 25 du matin, Von Kress réussit avec des radeaux à faire traverser
silencieusement le canal à des fantassins turcs de la 25ème division. Ils avaient
même commencé à établir un pont artificiel (4, 7). On estime que 600 soldats turcs
réussirent à traverser. Miraculeusement, une vedette de la compagnie qui allait
d'Ismaîlia à Suez passait juste à ce moment là et donna l'alerte (7).
Les Turcs furent rapidement pris à parti par des
puis par de l'artillerie. Ils commençaient à lâcher prise et
quand les Anglais de la 22ème brigade (composée surtout de
établissant des pontons passèrent sur la rive asiatique et

mitrailleuses anglaises,
à laisser leur matériel
Punjabis et de Gurkhas)
repoussèrent les Turcs.

Au matin du 3 février, Von .Kress reprit l'attaque avec l'appui de
plusieurs batteries d'artillerie (1, 2, 3, 7). L'une de ces batteries s'attaqua au croiseur
anglais le Hardinge qui mouillait au sud du lac Timsah. Ce dernier reçut quelques
projectiles. Le pilote irlandais de la compagnie, Georges Carew qui se trouvait sur la
passerelle fut grièvement blessé mais réussit à diriger le déplacement du Hardinge.
· Pendant ce temps, les tirs extrêmement précis du navire français le
"Requin" anéantirent la batterie turque (4, 7). Le "D'Entrecostaux" arrivé de Chine le
matin même participa aussi à la bataille. De nombreux soldats turcs furent tués ou
blessés et l'attaque de Von Kress complétement stoppée.
Dans la journée du 4 février l'infanterie australienne et hindoue firent
des opérations de nettoyage dans tout l'est du canal et du lac Timsah, aidée par
l'artillerie des trois navires précités et du cuirassé "Océan". En fin d'après-midi, le
colonel Von Kress donna l'ordre de battre en retraite (4), et les jours suivants la
force germano-turque retraversa le Sinaï et se replia en Palestine.
Pendant l'année 1915, il y eut encore plusiet..trs attaques turques, mais de
faible envergure et toutes repoussées. C'étaient plutôt des interventions de
patrouilles effectuant des actions de type commando. En avril 1915 il y eut un
échange de coups de feu entre les Anglais et une patrouille turque. Après sa défaite
et son retrait, on trouva sur la rive asiatique de nombreuses traces de pas qui
menaient à une grande caisse vide, ce qui incita les Anglais à draguer le canal au
voisinage de ces traces, et on découvrit une mine qui fût neutralisée (1, 2). Un mois
plus tard, les Anglais trouvèrent une autre mine enterrée dans le sable. Elle fût
éliminée avant que les Turcs aient pu la mouiller dans le canal (1, 2). En juin 1915,
les Turcs purent enfin en placer une dans le canal qui sauta sous le bâtiment
marchand anglais "le Teiresias". Mais les dégâts étaient peu importants et le transit
ne fût bloqué que pendant quelques heures. Il y eut en tout pendant la guerre une
dizaine de mines mouillées par l'ennemi, mais aucun bateau ne fût coulé (1, 3). Cet
épisode des mines rappelle un peu la dernière guerre pendant la période 1941-42.
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Le Voltigeur

Les jeunes filles de Port-Sal"d et des officiers de
à l'usine des eaux.

Marine
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Pendant les années de guerre suivantes (1916-1917-1918) Il n'y eut plus
d'opérations directes sur le canal et le trafic s'effectua normalement. En 1916, les
Anglais pénétrèrent dans le Sinaï et s'emparèrent d'El Arish. Pendant ce temps,
Laurence d'Arabie menait des opérations de guérilla en Syrie, Palestine et Arabie, et
effectuait en même temps des menées psychologiques vis-à-vis des différentes tribus
arabes en vue du déclenchement de "la révolte du désert".
En fin de guerre, en janvier et avril 1918, survinrent à Port-Sai"d deux
épisodes dont on n'est pas sur qu'il se soit agi d'actions de guerre, mais qui étaient
certainement d'origine criminelle :
Le 12 janvier 1918 fût allu.mé un double incendie sur le "Tibor", cargo
chargé de munitions et mouillé dans le bassin · de commerce de Port-Saïd. Après son
déplacement dans une zone moins dangereuse et plusieurs explosions, il finit par
exploser pour de bon et de façon spectaculaire (6).
Le 15 avril 1918 le "Proton" également chargé de munitions prit feu.
Grâce à une intervention rapide des services de sécurité, les cales furent noyées et la
catastrophe ne se produisit pas (1, 3, 6).
Puis, au début de 1917, le général Allemby fit une grande offensive vers
le nord-est. Des troupes françaises, sous le commandemant du colonel de Piepape
participa à cette offensive. De même, le navire français le "Requin" appuya' de 'son
artillerie l'offensive Allemby, notamment à Gaza et à Wadi El Nassi (au nord de
Gaza). Il fut attaqué par un sous-marin qui tenta de le torpiller sans succés (1).
Jérusalem se rendit le 9 décembre 1917. Le général Allemby ayant à ses côtés le
colonel de Piep.ÇI.pe fit son entrée officielle le 11 décembre 191 7. Après la Palestine,
ce sera Damas et Bagdad. C'est alors la fin de la guerre et la création nouvelle de
quelques états arabes aux dépends de territoires qui appartenaient autrefois à
l'empire ottoman.

Après la guerre fut inauguré un
du canal de Suez", le 3 février 193 0 par
compagnie du canal. Le site choisi pour ce
élévation rocheuse à quelques kilomètres au
des berges du lac Timsah.

"monument commémoratif de la défense
le Marquis de Vogué, président de la
monument fut le Djebel Mariam, légère
nord-ouest de Toussoum, à la partie sud

Francis JOUBAUD, ANGERS

Monument de la Défense erzge près d'Ismaï1.ia sur le Djebel Mariam (détail)
Deux figures ailées (8 m) se dressent à la base cles pylônes (70 m), telles cles figures
de proue, symboles des deux f?rces vic~or_ieuses qui. satr,Jèrent _le canal._ L'oeuvre de
cle MM. DelC!marre et Roux-Spzlz est aznsz l 'expresswn des pwssantes energies qui ont
permis de realiser le canal.
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Pierre LACAU, directeur du Service des Antiquités

En 1935, l'égyptologue Pierre Lacau, directeur général du Service des
antiquités, va prendre sa retraite, loin de la vallée du Nil. Il part sans regret :
"Toutankhamon m'a achevé. Il est temps que je cède la place à un autre, à un
Français, j'espère." En souvenir de ce que Champollion avait fait pour l'histoire de
l'Egypte antique, le poste était toujours revenu jusque-là à l'un de nos compatriotes.
Depuis la découverte du tombeau du trop célèbre pharaon de la
XVIIIème dynastie, Lacau. n'avait plus connu une vraie journée de repos. Treize
années durant, Toutankhamon fut son cauchemar. "Personne, disait-il à ses amis, ne
saura jamais la multitude des problèmes qui se sont posés depuis l'ouverture de cet
hypogée et que j'ai dû, tant bien que mal, régler.
"Il fallait, expliquait-il, assurer d'abord le déménagement du prodigieux
mobilier de la Vallée des Rois vers Louxor, le préserver jusqu'à son embarquement
sur le Nil. On devait se méfier des voleurs et des curieux et presque autant des
confrères en égyptologie et surtout de leurs agents, marchands clandestins
d'antiquités. Après cela, et au fur et à mesure des déballages au Musée du Caire, on
devait analyser chaque pièce au laboratoire, traiter les bois, les ivoires, les métaux,
les étoffes et les cuirs pour garantir leur conservation. Il y avait aussi l'établissement des fiches descriptives de chaque objet, la photographie, l'enregistrement pour
le catalogue et le placement dans des vitrines ou dans nos réserves de ce merveilleux
bazar."
Sur cette affaire, point culminant de sa carrzere, Pierre Lacau était
intarissable : "Certains de mes prédécesseurs avaient eu à soulever des colonnes et
des statues géantes, à dérouler des papyrus, à reconstituer des mosaïques et à
emmagasiner des stèles avec leurs inscriptions, mais moi, je devais m'occuper des
jeux d'enfants de Pharaon, de ses lits d'apparat, de ses sous-vêtements, des rideaux
et des chapelles doréees entourant son sarcophage, de ses cannes et de ses bijoux, de
ses chars de promenade ou de combat et même des représentations des dieux veillant
sur son dernier sommeil. Et je devenais le dépositaire de centaines de kilos d'or, les
cuves de ses cercueils, un trésor qui fascinait tous les Egyptiens, du ro.i aux plus
simples fellahs."

Lacau avait dû aussi préparer tous les documents juridiques et
diplomatiques des procès engagés par les découvreurs, lord Carnarvon et Howard
Carter, contre le gouvernement égyptien. Le généreux mécène qui avait pendant plus
de dix campagnes de fouilles épuisé sa fortune à la recherche de la tombe d'un
pharaon oublié et le directeur de ses travaux n'acceptaient pas que la totalité du
mobilier funéraire fût attribuée aux collections nationales de l'Egypte, rehaussant le
prestige de son musée pharaonique. Une longue tradition et de multiples précédents
avaient établi la règle d'un partage du produit des fouilles. Lord Carnarvon et ses
héritiers n'entendaient pas faire exception et réclamaient la moitié au moins de la
découverte ou une juste compensation pour l'abandon de leurs droits ; on se trouvait
face à un casse-tête légal dans lequel s'enlisèrent pendant des mois les avocats des
deux parties bloquant, en attendant une décision juridique, les travaux de
déblaiement des chambres funéraires, non sans danger pour leur précieux contenu :
les scellés apposés S'.J.r les portes fermant le couloir d'entrée du tombeau pas plus que
les postes de gendarmerie, installés à demeure dans la Vallée des Rois, ne pouvaient
empêcher l'air brûlant du désert, les poussières de sable et l'humidité nocturne de
détériorer un mobilier royal si longtemps soustrait à leur action dans les galeries
creusées sous la montagne thébaine et hermétiquement closes par les grands prêtres
qui présidèrent aux funérailles de ce pharaon, mort à dix-huit ans.
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La barbe blanche de Pierre Lacau tremblait de rage quand, semaine
après semaine et pendant des mois, des journalistes envoyés par les plus importants
organes de la presse mondiale forçaient sa porte pour lui arracher de nouveaux
détails sur les inventaires en cours, des commentaires sur les richesses de ce pharaon
resté si longtemps inconnu. ou. des précisions sur les débats juridiques auxquels
donnait lieu l'étonnante découvArte. L'embarras de l'égyptologue était d'autant plus
grand qu'il n'avait pas le droit d'empiéter sur la "chasse gardée" que constituait, dès
lors, tout ce qui concernait Toutankhamon. Seuls Lord Carnarvon et surtout
l'infatigable chercheur Howard Carter avaient juridiquement le monopole de toutes
les publications sur les fouilles entreprises dans les éboulis accumulés au fond d'un
vallon désert et qui avaient dissimulé, pendant des siècles, aux voleurs comme aux
savants, l'entrée de la tombe.
Le Service des antiquités pouvait revendiquer l'ensemble de la
découverte en refusant de laisser disperser dans des collections publiques ou privées
tout ce que l'on pourrait retirer du dédale des chambres souterraines. Il n'en était
provisoirement que le séquestre et n'avait en aucune façon le droit d'exploiter ce
trésor. Pierre Lacau et ses collaborateurs étaient gênés pour répondre aux
sollicitations qui leur parvenaient de tous les côtés. Savant courtois, beaucoup plus
fait pour se battre avec des textes hiéroglyphiques que contre la curiosité forcenée
et professionnelle des journalistes et aussi contre les requêtes encore plus difficiles à
écarter de ses confrères en archéologie, Lacau se défendait mal et était sévèrement
critiqué.
Les uns l'accusaient d'incompétence ; d'autres dénonçaient le voile du
secret dont, égoïstement, disait-on, il cherchait à entourer la "découverte du siècle".
Malheureusement pour lui, le directeur des Antiquités pharaoniques n'avait comme
allié dans ces combats quotidiens que le plus acariâtre des égyptologues, le très
érudit secrétaire général de son service, Henri Gauthier. On lui devait deux ouvrages
monumentaux : une Géographie de l'Egypte ancienne, dont il avait, miette par
miette, établi les subdivisions administratives et leurs variations au. cours des siècles,
et aussi un répertoire complet des pharaons. Il avait mis en fiches, soigneusement
classées, tous les cartouches et les titulatures compliquées des anciens souverains
d'Egypte relevés sur les murs des temples, les parois des tombeaux, les papyrus, les
sarcophages, les stèles et même les tessons de poteries servant alors de documents
administra tifs.
Gauthier avait pourchassé avec une inlassable patience les rois des
trente dynasties et leurs derniers successeurs, les Ptolémées de l'époque grécoromaine ; la fréquentation de ces nobles seigneurs du Delta et de la Vallée, jalonnant
plus de trois mille ans d'Histoire, l'avait si bien isolé du monde des vivants de son
époque, qu'il fermait sa porte sans ménagement aux visiteurs petits ou grands qui
avaient l'audace de le déranger dans ses travaux. Il avait sur les lèvres une formule
dont il ne changeait pas une syllabe en expulsant les importuns : "Il n'y a pas plus
d'une centaine de personnes au monde capables de comprendre ce que nous faisons.
Vous n'en êtes pas. Ne me faites pas perdre mon temps." Il ajoutait : "... Et le vôtre,
d'ailleurs." Son attitude n'améliorait guère les rapports de son directeur général avec
les autorités égyptiennes, avec la grande famille des archéologues et encore moins
avec les représentants de la presse internationale.
Pierre Lacau, avait hâte, en toute légitimité, de se tirer de ce guêpier
et voyait s'approcher avec joie le jour de sa retraite.
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Il n'était pourtant pas au bout de ses peines. De Toutankhamon et de ses
problèmes, il tomba sur l'affaire de la reine Nefertiti, un vieux dossier que,
malicieusement, certains candidats à sa ~uccession remirent d'actualité et qui
empoisonna les derniers mois de sa carrière en Egypte.
Une conjuration se tramait autour du trône pour obtenir du roi Fouad la
fin du privilège accordé aux Français sur la direction des antiquités. Quelques
archéologues égyptiens, se jugeant depuis trop longtemps cantonnés dans des postes
secondaires, réclamaient une "nationalisation" du service. L'un d'eux, Selim-Bey
Hassan, inspirait une campagne dans quelques journaux sur le thème : "Qui mieux
qu'un fils de la terre du Nil peut comprendre ses ancêtres et s'attacher au sauvetage
des trésors qu'ils nous ont légués ?". On dénonçait le mépris manifesté par les
savants étrangers qui ne faisaient aucune place dans les publications du Musée aux
textes en langue arabe et qui, d'ailleurs, étiquettaient toujours les objets exposés en
français ou en anglais, "comme si les gloires de l'Egypte ne pouvaient pas intéresser
ses propres habitants" - arabes bien entendu.
De pareilles revendications avaient peu de chances d'être écoutées par
le souverain, trop soucieux de faire sienne la formule attribuée à son père le khédive
Ismaï1 lors de l'inauguration du canal de Suez en 1869 : "Mon pays désormais n'est
plus en Afrique, il fait partie de l'Europe."

En revanche, le roi prêtait volontiers l'oreille aux critiques des savants
étrangers qui lui rendaient visite, accompagnés de leurs diplomates respectifs, et qui
ne ménageaient pas leurs collègues français dont ils déploraient, insistaient-ils, la
partialité dans l'attribution des autorisations de fouilles sur des sites importants et
aussi un certain manque de contrôle sur le commerce clandestin des antiquités. Il
fallait, à les entendre, réorganiser le cadre des inspecteurs du Service dans les
différentes provinces du Delta et de la Vallée et sanctionner aussi les marchands
astucieux qui faisaient sortir du pays, à prix d'or, statues, stèles, bijoux et papyrus
avec la complicité de fonctionnaires sans scrupules.
On ne pouvait plus obliquement suggérer une réforme qui commencerait
bien sûr par la nomination d'un directeur général moins indépendant que ne l'avaient
été jusqu'alors Pierre Lacau et ses prédécesseurs. Le roi F'ouad laissa dire ces
conseillers jaloux des prérogatives accordées aux Français, mais n'en retint pas moins
l'urgence d'arrêter par des mesures efficaces le pillage des trésors historiques du
pays. Pour faire un exemple, il décida de profiter de la fin du contrat de Pierre
Lacau en reprenant, avec son concours, des démarches auprès du gouvernement
allemand en vue d'obtenir la restitution d'une pièce unique, illégalement exportée
vingt-deux ans plus tôt vers le Musée de Berlin : le buste de la reine Nefertiti.
En décembre 1912, le professeur Ludwig Borchardt et ses collaborateurs
de l'Institut allemand d'archéologie orientale avaient trouvé sur leur chantier de
fouilles de Tell-el-Amarna un buste polychrome d'une exceptionnelle beauté, celui
de la jeune épouse asiatique du pharaon Aménophis IV, dit Akhénaton, de la XVIIIème
dynastie. La chance les avait favorisés : à un peu plus d'un mètre de profondeur, sous
les sables du désert et dans les ruines d'une capitale abandonnée depuis trente-trois
siècles, ils avaient entrepris le déblaiement de ce qui avait été la résidence et
l'atelier du "grand maître des sculpteurs de la Cour". Le nom même de cet artiste,
par miracle, avait été retrouvé inscrit sur le couvercle d'une boîte en ivoire :
Thoutmès.
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Il léguait au monde un merveilleux visage de femme, chef-d'oeuvre
d'une telle qualité que les archéologues allemands le transportèrent dans la
tente-abri du professeur Borchardt et, fou.s de joie, passèrent la plus grande partie de
la nuit en admiration devant leur découverte. Le buste de la jeune reine avait été
taillé, grandeur nature, dans un bloc de quartzite fin et habilement coloré. S'il était
resté oublié dans un coin de l'atelier de Thoutmès, à peu près certainement, c'est
parce qu'il était encore en cours d'achèvement. Un seul oeil avait été incrusté sous le
dessin de ses longues paupières, l'autre était resté vide. Même avec ce "défaut",
l'oeuvre ressuscitait une si joilie épouse de pharaon que l'on comprend tout le sens
du nom égyptien qui lui fut donnée à son arrivée dans la vallée du Nil : "Splendide ·
est la Splendeur d'Aton : la Belle est venue." Les archéologues allemands n'eurent
aucune peine à retrouver son histoire dans la correspondance diplomatique échangée
entre les pharaons de la XVIIIème dynastie et leurs voisins souverains de l'Asie
occidentale.
On l'avait découverte gravée en caractère cunéiformes sur des
briquettes de glaise durcies au feu. Elles jonchaient l'emplacement des anciennes
archives royales de Tell-el-Amarna et leur déchiffrement révéla mieux que les
louangeuses inscriptions hiéroglyphiques célébrant les victoires des pharaons sur les
peuples d'Asie la réalité des rapports constamment entretenus entre eux.
Nefertiti était la fille d'un roitelet, un certain Tou.sratta, régnant sur le
Mitani, qr.1i la vendit aux puissants pharaons de Thèbes. Il écrivait à l'un d'eux : "Je
te donnerai ma fille Tadouchepa en mariage si tu m'envoies l'or dont j'ai besoin pour
reconstruire mon palais." Et c'est ainsi que la princesse asiatique, au terme d'un long
voyage de l'Euphrate vers le Nil, devint l'épouse d'Aménophis IV, un vieillard
cacochyme, a lors qu'elle ne devait pas avoir plus d'une quinzaine d'années.
L'admiration du roi et de la Cour devant sa beauté si différente de celle des femmes
égyptiennes s'exprima par le nom officiel que lui attribuèrent les scribes du palais :
"La Belle est venue."
Trois mille ans plus tard, les égyptologues allemands tombèrent, eux
aussi, sous le charme. Ludwig Borchardt, ayant consacré plusieurs pages de son
journal de fouilles à détailler minutieusement la trouvaille, termina par ces mots : "Il
ne sert à rien de la décrire, il faut la voir !"
Dès ce moment, son collègue Hermann Ranke et lui prirent la décision
de dissimuler la découverte au monde entier et surtout aux Egyptiens qui en auraient
fait un des joyaux de leur musée pharaonique. L'accord de concession conclu entre
l'Institut allemand et le ministère de la Culture représenté par le Service des
antiquités stipulait "que les objets mis à jour resteraient en principe la propriété de
l' Egypte. Seules pourraient être exportées les pièces doubles et celles qui ne
présenteraient pas une valeur historique 01.1 documentaire unique". Il n'y avait qu'un
buste de Nefertiti, et sa valeur artistique était si grande que jamais l 'Egypte n'aurait
accepté de le voir partir pour Berlin. Les Allemands en étaient si bien convaincus
qu'ils organisèrent méthodiquement l'évasion de la trop jolie reine.
L'unique témoin de la découverte aurait pu être le contremaître
Mohammed qui avait assisté au début du dégagement de la statue, mais Ranke l'avait
éloigné du chantier alors qu'elle avait encore la face aux trois quarts enfoncée dans
le sable. On ne voyait que l'arrière de sa haute tiare. Ranke avait adressé un
message urgent à Borchardt : "Venez vite, buste polychrome grandeur nature
découvert sur carré P. 4 7." Les deux archéologues avaient eux-mêmes complété le
dégagement de la pièce mais ne comprirent son importance que lorsqu 'ils l'eurent
redressée et rapidement examinée. Elle fut transportée, couverte de vieux sacs, dans
la tente-bureau. de Borchardt où elle resta cachée pendant plusieurs jours, le temps
de préparer son départ clandestin vers l'Allemagne ; une oeuvre de cette valeur ne
devait pas échapper aux collections de l'empire de Guillaume II•••
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Plus d'une semaine après la découverte, Pierre Lacau recevait au Caire
une lettre que ses confrères allemands avaient confiée à la poste égyptienne. Elle ne
trahissait aucune hâte de leur part ; Borchardt demandait au directeur général des
Antiquités s'il lui serait possible de venir lui-même inspecter les travaux en cours à
Tell-el-Amarna. Ils progressaient régulièrement, et sa visite pourrait lui fournir
l'occasion d'assister au triage de menus objets que l'on enverrait pour études
ultérieures aux spécialistes du Musée de Berlin. Lacau, à la lecture de cette
correspondance de routine, n'estima pas que sa présence pût être de quelque utilité
sur le site de fouilles de Borchardt et, renonçant à un long déplacement en
Haute-Egypte, il délégua un de ses assistants pour faire à sa place l1{nventaire des
tessons de poteries, fragments d'inscriptions, ostracas divers qu'on lui présenterait.
Le jeune fonctionnaire envoyé du Caire fut cordialement reçu par les
fouilleurs allemands et assista au déballage de leurs trouvailles. Aucune ne lui
paraissant avoir grand intérêt pour l'enrichissement des collections égyptiennes, il
signa sans hésitation l'autorisation de leur libre passage en douane. Il n'y avait,
nota-t-il dans son rapport, dans les cinq caisses de bois, aucun objet ayant une va leur
historique ou artistique. Pierre La cau confirma cette déclaration et l'authentifia de
sa propre signature. Pas une minute, il ne mit en doute la bonne foi de l'équipe
allemande qui, un mois plus tard, lui faisait savoir que les fouilles de leur chantier
révélaient l'existence d'un atelier de sculpteur dans lequel on découvrait des pièces
du plus haut intérêt et qui lui seraient prochainement soumises. Borchardt et Ranke
étaient alors en possession d'une plaque de calcaire peinte représentant le pharaon
Akhénaton, son épouse et leurs fillettes. La reine ressemblait d'une façon frappante
au buste trouvé quelques jours plus tôt et on lisait en hiéroglyphes à la droite et à la
gauche de la fresque : "Le roi de Haute et Basse-Egypte, Akhénaton... la Grande
Epouse du roi, Nefertiti." Parmi les éboulis entassés près de l'atelier, on avait trouvé
des esquisses sur pierre préparant le travail ultérieur des artisans. Certaines avaient
été corrigées par la main habile de leur maitre ; on voyait ainsi de profil et dans
différentes positions la reine, le pharaon et les princesses royales, leurs enfants.
Borchardt et Ranke allaient même découvrir une pièce unique : la tête de Nefertiti
ébauchée dans un bloc de grès dur, portant des traits charbonnés marquant le niveau
des yeux, celui de la bouche et l'axe allant du sommet du front au menton, une pièce
inachevée mais d'une saisissante beauté.
Le professeurs Borchardt ne pouvait donc pas ignorer l'identité de la
reine d'Egypte dont il avait découvert la plus belle des représentations et qu'il se
préparait alors à soustraire à la vigilance des fonctionnaires égyptiens.· On n'a
cependant jamais pu découvrir comment le célèbre buste avait pu être sorti en
cachette de la vallée du Nil. L'avait-on enrobé de plâtre pour lui donner l'apparence
d'un bloc sans valeur archéologique ? Avait-il été habilement replacé dans une des
caisses inventoriées et fermées en présence du délégué du Service des antiquités ?
Tout donne à croire que le buste de Nefertiti fut transporté au Caire dans des
bagages personnels d'un des égyptologues vers la fin de la saison de fouilles, déposé
en secret à la légation d'Allemagne et ultérieurement expédié vers Berlin par valise
diplomatique.
Au début des chaleurs, precoces en Egypte, de l'année 1913, Borchardt
et ses collaborateurs mettent fin à leur saison de fouilles, reviennent au Caire et
présentent le bilan de leurs trouvailles aux responsables des Antiquités. Ils
abandonnent de bon grè une série de dessins, peintures, sculptures plus ou moins
ébauchées qui figureront parmi les nouvelles acquisitions du Musée, quelques mois
plus tard. Selon la tradition, les chercheurs de l'Institut allemand remettent une
brève note sur leurs travaux, complétée par un très officiel "Rapport préliminaire"
publié à Berlin en 1914. Aucune mention n'est faite dans ces documents de la
découverte d'un bttste de Nefertiti. Il est pourtant déjà à Berlin ou Borchardt lui a
trouvé une cachette insoupçonnable : les coffres-forts du mécène qui finançait ses
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recherches à Tell-el-Amarna. En récompense de ses générosités, il pourra, portes
closes et loin des regards indiscrets, sortir "la Belle" de sa réclusion et l'admirer
jalousement à loisir ; on n'en avait même pas parlé au protecteur de l'Institut
allemand d'archéologie orientale, le kaiser Guillaume II, qui n'apprendra la présence
de la reine égyptienne dans sa capitale que lorsqu'il sera relégué, vaincu et déchu,
dans son exil de Doorn, aux Pays-Bas. Borchardt croyait qu'avec le temps l'évasion du
buste de Nefertiti pourrait être rendu acceptable par le Service des antiquités mais il
craignait surtout de compromettre la suite de ses fouilles sur .le site de la capitale
de la XVIIIème dynastie, abandonnée moins d'un demi-siècle après sa fondation par
les pharaons adorateurs du Soleil-Aton. Avec ses palais, ses casernes, le quartier de
ses artisans et les fermes de ses fellahs comme aussi les restes de ses nécropoles
populaires ou royales, elle s'étendait sur une dizaine de kilomètres carrés, assurant
un travail fructueux aux archéologues pendant de très nombreuses saisons de
fou.illles. Pour rien au monde Borchardt n'aurait voulu. voir se fermer les portes de
cet Eldorado.
Ses espoirs se trouvèrent brusquement compromis avec le début de la
Première Guerre mondiale et l'expulsion d'Egypte de tous les ressortissants
allemands ; on ne put davantage sortir Nefertiti de son refuge clandestin et elle
demeura ignorée mais bien protégée jusqu'à l'écroulement du Reich impérial. Quand
s'ouvrirent les conversations préliminaires de la paix de Versailles, une nouvelle
crainte tourmenta Borchardt : les Alliés vainqueurs ne pourraient-ils pas réclamer
Nefertiti au titre des "réparations" pour les pillages et destructions de collections
françaises ?
On ne la verrait donc au grand jour qu'en 1922. Trois ans après la
signature du traité de paix, le Musée de Berlin l'exposera pour la première fois aux
regards admiratifs des visiteurs de ses salles d'égyptologie et des articles
dithyrambiques lui seront consacrés dans les journaux et revues du monde entier.
L'origine du chef-d'oeuvre n'était pas dissimulée : "Provient des fouilles de
Tell-el-Amarna". Scandale au Caire. Le gouvernement égyptien demanda :quand, par
qui, comment la représentation de cette reine de la XVII/ème dynastie a-t-elle
trouvé sa place dans les collections allemandes ?
Le Professeur Borchardt reconnut qu'il avait trouvé la statue au coùrs de
ses fouilles, en décembre 1912. "Je n'en ai jamais fait mystère. J'en ai parlé au
directeur des Antiquités, Pierre Lacau. Sans objection de sa part, le permis
d'exportation de cette pièce me fut accordé en échange d'objets divers venant de nos
fouilles, qui furent remis au Musée du Caire."
Indigné, Lacau dément : jamais ni Borchardt, ni Ranke, ni aucun des
membres de l'équipe allemande ne lui ont fait part d'une pareille découverte et
jamais il n'a autorisé l'envoi de ce chef-d'oeuvre à Berlin. Réplique de Borchardt :
"Lacau a oublié que je l'ai invité à venir lui-même contrôler le partage de nos
trouvailles et il se contenta d'envoyer à sa place un de ses collaborateurs qui
autorisa l'exportation de la statue de Nefertiti."
A son tour, le fonctionnaire mis en cause jura qu'on ne lui avait jamais
montré que des pièces de second ordre. "La valeur d'une découverte d'un pareil
volume et d'une telle qualité n'aurait pas pu m'échapper. On ne me l'a pas
présentée." Les hommes ont changé, les mémoires se sont quelque peu obscurcies
mais on retrouve dans les archives le permis d'exportation de cinq caisses d'antiquités
tirées des fouilles allemandes signé par le délégué du Service et visé par Lacau
lui-même. Chacun reste sur ses positions, et les Allemands s'estimant légitimes
propriétaires du buste de Nefertiti, les autorités égyptiennes leur infligent une
sanction exemplaire : ils seront interdits de fouilles en Egypte tant qu'ils n'auront
pas restitué la fameuse statue.
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Le départ à la retraite du directeur général, Pierre Lacau, va ressusciter
le débat : le roi Fouad souhaite alors équilibrer les relations de son pays entre
Londres et Berlin et ne voudrait pas être considéré par le Reich allemand comme
une simple colonie de l'Empire britannique. Le baron von Stohrer, ministre
d'Allemagne au Caire, ne néglige aucune occasion pour encourager dans cette voie le
souverain et le gouvernement de l'Egypte et ne cache pas qu'à Berlin on apprécierait
un geste amical comme le serait la levée de l'interdiction de fouilles, offensante
pour les savants allemands dont on ne peut ignorer la contribution au développement
de l'égyptologie.
Le roi Fouad demande à Pierre Lacau de lui soumettre le dossier de
cette affaire et l'assure qu'il sait parfaitement qu'en la circonstance "on a abusé de
votre bonne foi et de la nôtre". Lacau souligne cependant au souverain le dangereux
précédent que constituait une renonciation au buste Nefertiti. Elle légitimerait en
quelque sorte par avance les exportations frauduleuses de pièces rares, de plus en
plus convoitées par les musées et les riches collectionneurs depuis que la découverte
des trésors de Toutankhamon et de précieuses liasses de papyrus ont aiguisé les
appétits des chercheurs clandestins.
Peu de temps après, Nachaat-Pacha, ministre d'Egypte à Berlin,
profitant d'une invitation du général Goering, lui confia le désir du roi Fouad de voir
le buste de Nefertiti revenir dans la vallée du Nil et suggéra une transaction : il
pourrait être prêté "pour un certain temps" au Musée de Berlin. Pendant cette
période, on pourrait en faire une minutieuse copie qui, après son départ,
remplacerait l'original. Goering accueillit cette ouverture de très bonne humeur et
déclara au diplomate : "L'archéologie, ce n'est pas mon fort et je ne comprendrai
jamais comment des pays amis pourraient se brouiller pour une vieille sculpture ••• " Il
arrangeat tout en un instant : "Comme Premier ministre de Prusse, j'ai le contrôle du
Musée de Berlin. J'en fais mon affaire."
Quelques jours plus tard, le baron von Stohrer bousculait les règles du
protocole et insistait pour être reçu sur-le-champ par le roi Fouad. Triomphant, il lui
annonçait que son gouvernement avait décidé de rendre à l'Egypte le buste de \
Nefertiti. Un communiqué de la légion Allemande diffusa l'heureuse nouvelle en
mentionnant l'audience royale. Une semaine ne s'était pas écoulée que le baron von
Stohrer demandait une seconde audience pour transmettre au roi un nouveau
.message : l'Allemagne voulait garder Nefertiti et offrait une bonne copie de la
statue au Musée du caire. La détresse du malheureux diplomate était telle que. le roi
Fouad s'employa à le réconforter. Von Stohrer communiqua le texte du télégramme
qu'il avait reçu de la Wilhelmstrasse : "Son Excellence Adolf Hitler, Führer et
chancelier, ayant demandé de voir le buste de la reine Nefertiti du Musée de Berlin
en est devenu amoureux et, à son grand regret, refuse de s'en séparer."
Quelques semaines plus tard, le baron von Stohrer quittait l 'Egypte.
Hitler et Goering lui accordaient un bel avancement, il était nommé ambassadeur du
Reich à Madrid, compensation pour l'humiliation qu'il avait subie, mais Nefertiti
demeurait prisonnière sur les bords de la Sprée ... Elle y est encore.

Gabriel DARDAUD
tiré de "Trente ans au bord du Nil"
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SANS FAMILLE
souvenirs de Jacques HERNE

Ces faits remontent à 1935. J'avais alors 14 ans, ma soeur Madeleine 16 et mon jeune frère
Edmond 6. Nous occupions à Ismaïlia une maison de la Compagnie située près de 1'église et du
cinéma des Pères. Cette maison était bordée par 2 rues. L' une, derrière, nous séparait de l' école
paroissiale des Frères; l' autre, devant, portait, sauf erreur, le nom de LIEUSOU. Vous excuserez
cette hésitation quand vous saurez que nous avons déménagé 7 fois en 8 ans.
Pour comprendre ce qui va suivre, je crois opportun de décrire brièvement la configuration des lieux.
Derrière le corps du logis s' étalait une vaste cour avec une sorte de préau ombragé qui conduisait
aux communs dont la cuisine.
Devant, fleurissait un petit jardin s' ouvrant sur la rue Lieusou par un portillon encadré d ' une haie
très épaisse de lantanas. C ' était l'issue officielle de la maison. Pourtant, nous ne l' utilisions jamais,
pas plus que nous ne fréquentions le jardinet qui restait ainsi le domaine exclusif d' Abdallah, le
jardinier. Il s' en occupait d ' ailleurs bien et avec une discrétion qui nous étonnait tous.
Nous préférions, pour nos allées et venues, la porte arrière qui livrait aisément passage à nos
bicyclettes rangées dans la cour.
Arrivé à ce point de mon récit, vous devez vous demander où je veux en venir, patience!
patience! ...
...
.
.
...
A l' époque où se situe mon récit, notre mère était en convalescence à l'hôpital d ' Ismaïlia. De santé
délicate, ce n' était pas son premier séjour loin de la maison. Deux ans auparavant, elle avait déjà
subi une sérieuse opération qui avait nécessité notre mise en pension, ma sœur Madeleine chez les
soeurs de Saint Vincent de Paul et moi chez les frères place Champollion tandis que mon frère était
confié à des amis. Nous aimions beaucoup notre mère et son absence nous était devenue à cette
époque insupportable. Nous avions donc organisé ma sœur et moi une fugue vers 1' hôpital. Fugue
réussie mais de courte durée, car nous fûmes vite récupérés par les Frères et les Soeurs, pour une
fois d ' accord sur les mesures à prendre.
Afin d'éviter pareille mésaventure, nos parents en 1935, avaient planifié autrement l'absence
maternelle en faisant appel aux bons offices d'une brave matrone italienne qui répondait au doux
nom de Séraphina.
Séraphina remplissait bien son rôle auprès de nous ainsi qu' Ali, le cuisinier, d'origine tunisienne.
Leur collaboration s'avéra au début parfaite, mais les choses ne tardèrent pas à se gâter.
Ali était, grâce à ses origines, expert en cuisine italienne, que nous apprécions beaucoup dans la
famille. Mais le soir, quand Ali était parti, Séraphina accommodait à sa façon napolitaine les plats
préparés par le cuisinier pour le dîner. Ali, le lendemain, en faisant la vaisselle constatait les
modifications apportées à ses préparations. Ceci avait pour effet de faire monter tous les jours un
peu plus son taux d ' adrénaline jusqu' au moment de l'assaut final.

....
....
---Celui-ci eut lieu, en vase clos, dans la cour, à portée d'une batterie de gargoulettes sagement
alignées dans un râtelier ad hoc.
Au paroxysme de la dispute, Ali, fou de rage se saisit d ' une gargoulette heureusement presque vide
et 1'assena sur le crâne de Séraphina, sous nos yeux horrifiés.
Après quelques secondes d'étourdissement, compréhensible, Séraphina se mit à pousser des cris
d'orfraie en portant la main sur son cuir chevelu d'où s' échappait un mince filet de sang. Sans
demander son reste elle se précipita sur la porte de la cour et disparut en hurlant. Ali conscient de la
gravité de la situation, prit à son tour les jambes à son cou pour s'enfuir vers le quartier arabe.
Nous nous trouvions ainsi ma sœur, mon frère et moi seuls et tout décontenancés .

. . . .
....
----
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Notre père était alors sur l'Atlas. Il fut vite averti de la situation ainsi d'ailleurs que la Police mise
au courant par la famille de Séraphina.
Notre père revenu précipitamment à la maison, nous apporta le réconfort de sa présence. Mais ... ! !
Mais les choses initiées au Caraco} allaient rapidement suivre leur cours. Moins de deux heures
après ces événements, deux chaouichs-inspecteurs se présentaient à notre domicile rue Lieusou.
Le temps de chercher puis de trouver les clefs jamais utilisées du portillon et notre père pouvait
faire son accueil aux deux visiteurs.
Ceux-ci en professionnels, ont jeté un coup d' œil averti au jardin et à la façade de la maison avant
de se diriger vers la cour intérieure.
Là, mon père, quelques débris de gargoulette à la main, leur a expliqué sa version des faits qui fut,
comme ils se doit, consignée sur un petit carnet.
Mais avant de partir, les policiers ont prié mon père de les suivre dans le jardin où ils lui ont montré
des plantations astucieusement dissimulées dans un recoin discret, puis, d'une voix forte et lourde
de menace:
« Et çà, Monsieur Herné, savez-vous ce que c'est ? ... Du Hachich ... dont vous aurez à vous
expliquer au Caracol. Suivez-nous, Yallah ! ! »
Vous avez devinez qu'Abdallah, tirant profit des us et coutumes de la maison, y cultivait son
«jardin secret ».

.. ...
. . .
----

Faisons maintenant le bilan de cette journée mémorable. Notre mère était à 1' hôpital, et nous
venions de perdre chronologiquement Séraphina, Ali, Abdallah et pour finir notre père. Nous nous
trouvions sans famille, en somme.
Mais, refoulez toutes vos larmes. Comme le roman d'Hector Malot, ce récit connaît un happy end.
Notre mère mit prématurément fin à sa convalescence. Notre père fit facilement prévaloir sa bonne
foi . Le remplacement d'Ali et d'Abdallah n'a pas posé de problème. Quant à Séraphina,
tranquillisez-vous, elle n'alla pas avant son heure rejoindre ses homonymes au firmament des
anges. Elle en fut quitte pour une belle entaille sur le crâne vite cicatrisée et oubliée, je l'espère.
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Ancien de PORT-SAID, notre ami Jean-Louis HOMSI
se fera un plaisir de vous acceuillir et de vous
conseiller dans son établissement
3, rue Guichard - 75016 PARIS
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Carnet

•••

NA I S S ANC E S

*Monsieur Pierre ROUVEYROL et Madame (née Jacqueline HULOT) ont la joie d'annoncer
la naissance, le 13 Octobre 1998 à Champigny sur Marne, de leur petite-fille Léa
au foyer de Patrick et Nâthalie ROUVEYROL
* Monsieur Jean-Philippe MONTEL et Madame (née Régine GARDERE) sont heureux de
faire part de la naissance de leur petit-fils Bastien, le 11 Mai 1999, au foyer
de Sylvie et Joël COMBE.
*Monsieur et Madame.Paul-Louis RAUBY ont la joie d'annoncer la naissance de leur
petit-fils Antoine, le 9 Juin 1999 à ABU-DHABI, au foyer d'Hélène et Issa MATTA.
* Le Professeur Jacques WITVOET et Madame (née Nicole ROUX) ont la joie de nous
faire part de la naissance, le 21 Juin 1999 à Croissy sur Seine, de leur !Sème
petit-enfant, au foyer de Bruno et Patricia WITVOET.
* Le Général Jacques LANGLOIS et Mme (née Janine FONTAINE) ont la joie de vous
faire part de la naissance, le 31 Juillet 1999, à Paris, de leur 10ème petit enfant Aurélien, au foyer de Jerome et Brigitte KAROUM

DE CE S

* Monsieur Jean-Marie MARQUET a la tristesse de faire part du décès de sa mère,
Madame Louis MARQUET (née Yvonne MAZET), survenu le 26 Mai 1999 à Périgueux.

-

* Monsieur Didier SOMBORN a la douleur de nous faire part du décès, le 29 Juin 1999
à Montpellier, de son épouse Joëlle.
· * Monsieur Louis DOUIN, M9nsieur et Madame Etienne BUCAILLE, le Général et Madame
Jean-Philippe DOUIN, Monsieur et Madame Olivier DOUIN, Monsieur et Madame Georges
DOUIN, ses petits enfants et ses 18 arrière petits-enfants, ont la tristesse de
vous faire part du rappel à Dieu de Madame Louis DOUIN (née Marie-France
LEVASSEUR) survenu le 3 Juillet 1999 à Luçay-le- Libre (Indr~).
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*

Monsieur Pierre ROUVEYROL et Madame (née Jacqueline HULOT), Monsieur JeanYves HULOT et Madame (née Madame ROGER), Monsieur Michel LEGER et sa fille
Catherine, leurs enfants et petits enfants, ont la douleur de faire part du
décès de Madame Henri HULOT (née Jeanne FONTAINE), survenu le 14 Juillet 1999
à Paris, dans sa 90ème année.
La cérémonie religieuse célébrée en l'Eglise Saint François de Sales (Paris
17ème) a été suivie de l'inhumation du cimetière du Père Lachaise.

*Monsieur Philippe LECONTE, ses enfants et ses petits enfants, ont la douleur de
vous faire part du décès de Madame Philippe LECONTE (née Nicole POINSART), survenu le 13 AoOt 1999 à Cannes.
* Notre Ami Edgar ALOUCHE nous annonce le décès de son frère Raymond, Dominicain,
survenu à Paris le 21 AoOt 1999.
* Monsieur Marcel D'ORSO, ses enfants, petits enfants et arrière petits enfants,
les Familles VIEUX-ROCHAS et d'ORSO parentes et alliées, ont la douleur de
vous faire part du décès de Madame Marcel d'ORSO (née Suzy VIEUX-ROCHAS) survenu
à BIARRITZ à l'âge de 82 ans. La cérémonie religieuse fut célébrée le
27 AoOt 1999.
* Nous avons appris, avec tristesse, le décès de Michel K. JEREISSATI, survenu en
son domicile, le 31 AoOt 1999, dans sa 84ème année.
Entré à la Compagnie en 1939, il avait dO quitter l'Egypte en 1960.
L'inhumation a eu lieu à Neuilly-sur-Seine, le 3 Septembre 1999, à l'issue de
la cérémonie religieuse célébrée en l'Eglise Saint Julien le Pauvre.
A son épouse, à ses frères et soeurs, nous adressons nos sincères condoléances.
*Monsieur André BOUCHI-La-MONTAGNE et Madame (née Liliane TREAL), Monsieur Jean
BARALE et Madame (née Marie-Reine TREAL), Madame Robert TREAL, ont la grande
douleur de vous faire part du décès de leur fils et neveu, Gérard BOUCHI-laMONTAGNE, survenu le 3 Septembre 1999 à l'âge de 52 ans.
Le service religieux a été célébré en la Chapelle Saint-Louis de 1' Ecole Militaire (PARIS)
Nous adressons à nos amis éprouvés nos pensées attristées.

Les Editions LHARMATTAN viennent de faire parattre "BEYROUTH AU COEUR'',
Chronique de la vie dans le Beyrouth des années d'après-guerre.
L'auteur, la journaliste Nadia KHOURY-DAGHER, fille de nos amis Victor
KHOURY-DAGHER et de son épouse (née Alice JREISSATI) a dédié l'ouvrage
à son oncle Michel JEREISSATI.
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