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LE MOT DU COMITE

Chères amies, chers amis,
TIMSAH vient de franchir le cap des 25 années d'existence. Les fondatrices imaginaientelles, à l'époque, que notre association regrouperait, encore, plus de 200 adhérents en l'an 2000.
Qu'en sera-t-il dans l'avenir? Assurément TIMSAH aura cessé d'exister bien avant que les
impôts n'aient disparu dans notre pays. Mais d'ici là, tant que vous en manifestez le souhait en nous
assurant de votre soutien, nous nous efforcerons d'apporter notre modeste contribution à l'entretien
des liens amicaux unissant les anciens du Canal.
Au mois de mai dernier, une « échappée Nîmoise » a réuni une cinquantaine de participants
Nous remercions nos amis Pierre Cochard et Marie-Rose Léonis-Cochard dont la collaboration
active à 1, organisation de ces journées a été particulièrement appréciée.
Quelques jours plus tard, une quarantaine de convives se retrouvaient au restaurant « El
Mank:al »à Paris, autour d'un excellent déjeuner libanais.
Plus récemment, en octobre, un voyage en Egypte, conduisait les participants vers diverses
destinations : Delta, Haute Egypte, lac Nasser, zone du Canal ... Notre prochain numéro ne
manquera pas d'évoquer les impressions des uns et des autres.
Disparitions, changements d'adresses, nouvelles adhésions ... etc. nous ont conduit à
rééditer un annuaire. Nous vous l'adressons avec la revue et vous en souhaitons bonne réception.

Bonne fin d'année- Joyeux Noël
A vous tous, chères amies, chers amis, à tous ceux qui vous sont chers, nous adressons nos
meilleurs vœux pour l'année nouvelle.

Le Comité
P.S. :Nous avons toujours besoin de vos articles pour construire notre revue. Veuillez les adresser
directement à Béatrice Hussenot Desenonges

COTISATION 2001
Le montant de la cotisation demeure fixée à 150 francs
Ne manquez pas de vous en acquitter au début du 1er trimestre 2001
Libellez votre règlement à 1, ordre de TIMSAH
MERCI
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DEJEUNER LIBANAIS
SAMEDI 13 MAI 2000
LISTE DES PARTICIPANTS
ARNAL Jean-Marie
BARALE Jean et son épouse née Marie-Reine TREAL
BOUGERET Axelle, née ROGER
BOUClll-LAMONTAGNE André et son épouse Liliane TREAL
BOUTAGNY Georgette et son neveu NOUJAÏM Adel
CLARET-LEBLANC Elisabeth et Phanou LELORIN
COLOMBANI Jacqueline
DAVREUX Suzette, née de NEVE
DUMAS Michel et son épouse Lydia
DUMONT Françoise, née LANDRIEU
FAVREAU Geneviève, née ROGNON
FOURNIER Régine, née de SAGAZAN
GUESDON Yves et son épouse, née Anne-Marie GALLAIS
HARENTPaul
HUSSENOT -DESENONGES Béatrice
JOUBAUD Annick
MARTIN Raymond et son épouse née Hélène JEGOU et leur petite-fille Lucile CALMETTES
de MASSARY Marie-Josée, née DUMAS
MITHOIS-LEBLANC Mary
RECAMIER Pierre et son épouse
de SAGAZAN Hugues et son invité François MOREAU
de SAGAZAN Robert et son épouse Christiane
SERVIN Philippe et son épouse Christine
de THEZILLAT Roger
TREAL Françoise
VILAIN Philippe et son épouse Marie-France (petite-fille PROUTEAUX)
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SOUVENIRS ...

Nous sommes heureux de reproduire, ci-dessous, la lettre que notre ami Marcel d'Orso nous
a adressée à la suite de 1'article, concernant les Frères de Ploërmel, paru dans le numéro 49 de
mai dernier .

********
«Il n'y a probablement plus beaucoup d'anciens élèves de l'Ecole Calas! J'y étais en 1920 ... et
mes souvemrs :

« Le vieux Calas menait sa classe à la baguette. Il tenait effectivement un jonc (crasseux)
qu'il lançait en direction des élèves indisciplinés et quand le coupable concerné lui
ramenait sa baguette, il lui donnait un petit coup sec sur le bout des doigts. Il enseignait en
pantoufles, avec des manchettes en lustrine aux avant-bras et un calot noir sur la tête. Les
élèves le subissaient respectueusement l »
C'était en fait toute la famille Calas qui gérait 1'école.
Pour une écorchure au genou en cour de récréation on passait dans le jardinet de Madame
Calas qui consolait le blessé, mettait un peu de teinture d'iode sur la plaie et redonnait courage au
·
héros avec un bonbon !
Ma famille m 'a amené plus tard revoir les Calas à la retraite en Provence.
J'ai bien connu le Père Alcime et le Frère Théodose pendant ma dernière année, en 1924, à
l'école d'Ismaïlia. L'ambiance y était très «fraternelle» .. . si ce n'est aussi familiale.
L'enseignement y devint un peu plus religieux et probablement plus rigoureusement scolaire.
Quelqu'un aurait-il une photo des élèves de l'école Calas sur laquelle on en reconnaîtrait
certains?

Marcel d' ORSO
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HISTOIRE DE LA VILLE D'ISMAÏLIA
de sa fondation à l'inauguration du Canal

C'est au cours d'une inspection du tracé du Canal, en juin 1860, alors que les travaux se
trouvaient encore concentrés sur l'axe Port-Saïd- el-Kantara- el-Guisr, que le Président fondateur du
Canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, s'arrêtant au bord du lac Timsah, à sec dans presque toute son
étendue, désigna 1' emplacement choisi pour la ville future de TIMSAH.
Le plateau qui présentait une pente douce devait permettre de construire les maisons dans une
situation des plus favorables. La raison déterminante du choix de ce terrain, fut le voisinage de
véritables bassins tracés et creusés par la nature elle-même. Les dispositions des plans les utiliseront
au profit des docks de Timsah. La hauteur du sol, à peu près générale, sera de 9 à 10 m. au dessus du
niveau de la mer. Sur le plan salubrité, d'après l'avis du médecin-chef de la Compagnie, on ne peut
mieux choisir:« Comme site et vue, c'est magnifique 1 »
En mars 1861, le directeur général des travaux, M. Mougel bey et l'ingénieur en chef, M.
Voisin, viennent arrêter sur place les principales dispositions de la ville et du port de Timsah.
«La situation de Timsah, lit-on dans leur rapport, reçoit de sa situation géographique une
importance toute particulière, elle est placée au centre de l'isthme, au milieu du tracé du
Canal maritime et au débouché du canal d'eau douce dérivé du Nil. Cette ville est donc
naturellement désignée comme destinée à devenir le centre de la direction des travaux ; on
s'occupe de lui donner tous les développements nécessaires pour le moment prochain, il faut
l'espérer, où le mouvement directeur se distribuera de ce point essentiel ».
En avril 1861, Ferdinand de Lesseps se rend à Timsah pour féliciter les ouvriers européens
dont le dévouement concourait à bâtir cette ville naissante conquise sur le désert.
Mais pour construire, il faut des matériaux et les ingénieurs s'efforcent de rechercher dans la
région les ressources leur permettant de réaliser leur œuvre sans avoir à faire venir de trop loin les
matières premières.
Au début de 1862 leurs efforts sont couronnés de succès, car nous lisons dans un rapport du 1er
mars de cette année : « On nous signale de TIMSAH une nouvelle des plus heureuses pour l'avenir de
la ville importante qui doits 'élever sur les bords de ce lac intérieur du Canal. On vient de reconnaître
dans le lac une carrière de pierres à chaux qui, à l'essai, a donné d'excellents résultats. Elle paraît
être d'une grande richesse et pouvoir suffire à tous les besoins de sa construction. Par un hasard ·
providentiel elle se trouve au milieu d'une forêt de tamaris. Par conséquent elle a autour d'elle tout le
combustible nécessaire pour la fabrication de la chaux. »
Un des premiers bâtiments construit sur les bords du lac TIMSAH fut le chalet de S.A. le viceroi, sur l'emplacement qu'il avait lui-même choisi en décembre 1861 au cours d'une de ses visites. Il
semble, en l'absence du souverain, qu'il ait présidé la fête donnée par M. de Lesseps en 1'honneur de
la jonction du Caire à Timsah par le canal Azizé qui amenait 1' eau du Nil.
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Le 27 avril 1862 eut lieu la pose de la 1ère pierre de la ville de TIMSAH. Le monolithe sur
lequel était inscrit :XX:Vll : APRILIS : AN : D : MDCCCLXII, fut enfoui dans les fondations du chalét
de M. le Président-fondateur.
Dès le matin, les agents supérieurs de la Compagnie et de l'Entreprise étaient réunis dans la
ville d'el-Guisr. Une messe solennelle, dite dans l'église catholique de cette station, pour la prospérité
de 1' établissement nouveau, a inauguré la journée. Elle s'est terminée par le DOMINE SALVUM FAC
IMPERATOREM. Cette invocation trois fois répétée au milieu du désert rendu à la vie était d'un
caractère émouvant. C'était un souvenir religieux de la France auquel se mêlait un sentiment de
sympathie pour 1'Egypte et de reconnaissance pour le prince qui la gouvernait.
Après la messe, une foule nombreuse se rendit sur le plateau de TIMSAH. Aux cérémonies
assistaient MM. Voisin, directeur général des travaux; Ismaïl bey, commandant l'isthme au nom de
S.A. Mohamed S~lïd Pacha; Sciama, ingénieur en chef de l'entreprise; Eélinieux, délégué de
1' entrepreneur général ; Comte Sala, Laroche, Larousse, ingénieurs de la Compagnie ; Aubert Boche,
médecin en chef; . etc. .. etc... Ils étaient entourés par les employés et les ouvriers européens de la
Compagnie et de 1'entreprise, par les médecins des diverses circonscriptions et par un grand nombre
d'Arabes accourus de toute part.
Au mois de juin de la même année, M. Voisin bey adresse son premier rapport sur l'état des
travaux de Timsah.
« On travaille activement, écrit-il, aux fondations des constructions de la ville de TIMSAH. Les
charpentes sont exécutées par les Ateliers de Port-Saiâ qui promettent d'en faire
successivement une rapide livraison. Les menuiseries ont été commandées en France. Enfin on
confectionne des briques à Rhamsès, ville près de TIMSAH ».
Au début de l'année 1863, la ville compte déjà vingt îlots de maisons. De larges boulevards
plantés d'arbres, des rues longées de vérandas continues, en font une ville à la fois européenne et
orientale.
En mars 1863, tout le personnel logé à el-Guisr peut s'installer à TIMSAH; peu après eut lieu
le transfert du personnel et du matériel de Damiette où se trouvait la direction générale de travaux, la
comptabilité générale et l'un des principaux magasins de la compagnie. Cette ville avait été choisie
grâce à la facilité qu'offrait la navigation sur le lac Menzaleh pour le transport des approvisionnement
nécessaires aux ouvriers disséminés pour le creusement du Canal entre Port-Saïd, Kantara et le Seuil
(el-Guisr).
Les tentes dressées pour loger une partie du personnel à TIMSAH vont disparaître
progressivement pour faire place aux maisons qui se construisent le long des rues ou avenues droites et
symétriques. Le désert est conquis.
Le 4 mars 1863, sur ordre du Président-fondateur, tous les employés de TIMSAH avaient été
convoqués par M. 1'Ingénieur de la division. A 10 heures, M. de Lesseps faisait son entrée dans la salle
où se trouvait réuni tout le personnel. Il se fit présenter les employés de tout rang et de tout grade,
adressant à chacun d'eux quelques paroles de satisfaction et d'encouragement. Le président remercie
ensuite le personnel de sa collaboration et annonce la création d'un cercle où se resserreront les liens
qui unissent le personnel, recommandant à tous de donner dans ce nouveau local 1'exemple de la
fraternité que l'on doit trouver parmi des hommes séparés de leur patrie, de leurs familles, de leurs
amis, sur cette terre lointaine appelée à devenir le rendez-vous des nations.
« Ce cercle sera, en même temps le centre des réunions amicales et scientifiques qui, en
reposant le corps, fortifient le cœur et l'esprit et rendent plus étroites encore les relations
d'employés à supérieurs. »
Enfin, terminant son allocution, M. de Lesseps communique en ces termes une des principales
pensées que lui avait inspiré cette réunion :
« Messieurs, cette journée aura son retentissement et son souvenir et de cette réunion sortira
un nom nouveau pour la cité que nous fondons en ce lieu. A l'entrée du Canal, une ville, PortSaïd, consacre la mémoire du vice-roi défunt ; une autre ville s'élève rapidement ici. Ne seraitce pas un juste hommage de notre respect et de notre reconnaissance que de la placer sous la
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protection du vice-roi actuel, dont les débuts nous sont d'un si favorable augure? Avec
Mohamed Saiâ nous avons commencé le Canal, avec Ismail nous 1'achèverons. Que dès
aujourd'hui donc le nom de TIMSAH soit remplacé par celui d'ISMAÏLIA, et que les eaux de la
Méditerranée, s'unissant à celles de la Mer Rouge, unissent également dans l'avenir les noms
de Saiâ et d'Ismail, chers à nos coeurs. Que les navires, après avoir salué le port de Saiâ,
s'arrêtent aux pieds de la cité d'Ismaïl.
... Qu 'Ismail règne longtemps et protège Ismaïlia! Vive Ismail! »
Ismaïlia venait de naître et à son baptême prenaient part tous les collaborateurs de la grande
œuvre du Canal maritime de l'Isthme de Suez.
En mai 1863, des habitations pour plus de 400 Européens ont été construites, sans compter les
magasins, les ateliers et le village arabe.
Les travaux de construction continuent de pair avec les différents chantiers du canal d'eau
douce vers Suez et du Canal maritime vers les Grands lacs. Au 31 décembre 1863, l'ensemble des
bâtiments de toute nature présente une superficie totale de 107.531 mètres carrés. Il reste encore à
terminer quelques bâtiments en cours d'exécution et dont la construction a été décidée. Il faut encore 6
mois pour achever ces travaux.
Le 27 mai 1864, Mgr Pascal, évêque catholique du Caire, délégué apostolique en Egypte et en
Arabie, vint visiter les travaux de l'Isthme. On profita de sa présence pour le prier de bénir la première
pierre de la chapelle catholique d'Ismaïlia, qui, suivant les désirs de S.M.l'Impératrice Eugènie, devait
être dédiée à St François de Sales.
Quelques semaines plus tard, le 7 juillet 1864, M. de Lesseps fut reçu en grande pompe, dans
son chalet, à Ismaïlia qu'il avait quitté 10 mois auparavant, lorsque les habitations n'étaient pas encore
terminées. Il retrouvait tout presque fini. Le canal de ceinture était rempli d'eau douce, le canal de
jonction était navigable jusqu'au milieu de la ville, les écluses se construisaient. Il retrouvait, chose
nouvelle et qui n'avait jamais existé dans le désert, des arbres verdoyants, des jardin, des légumes et
des fleurs.
Nous ne pouvons mieux faire pour décrire l'état de la ville à ce moment que de rapporter
fidèlement l'impression donnée par Ismaïlia de cette époque à un voyageur, M. Casimir Lecomte, qui
nous a laissé le récit de son voyage dans un volume intitulé « Promenade dans l'Isthme de Suez » :
«A Ismaïlia, on est au cœur même des travaux; c'est le point d'où rayonnent les ordres, où
arrivent les rapports, où aboutissent les fils conducteurs; aussi d'assez vastes constructions
s'élèvent-elles sur divers points. Les rues s'alignent, deux belles places servant de promenades
sont entourées de maisons fort simples, mais commodes et bien conçues pour le climat; elles
sont encadrées de trottoirs surmontés par des vérandas de construction légère mais suffisante
pour abriter les habitants et les promeneurs contre les ardeurs du soleil ; bientôt elles seront
ombragées de palmiers et d'autres arbres. L 'une de ces places porte le nom d'un savant
illustre et populaire, Champollion, à qui l'on devait la première interprétation rationnelle des
caractères hiéroglyphes. Cette place est ornée au milieu d'une fontaine à bassin circulaire,
garnie d'un couronne d'arbustes et de fleurs. L'autre place, en attendant un nom officiel, est
dotée de l'appellation assez bizarre de place des Célibataires, qui s'explique par la mesure
prise par L'Administration d'attribuer les maisons qui l'entourent au logement des employés
non mariés ...
Le recensement de la population à cette époque donnait, hommes, femmes et enfants compris,
une population de 885 Européens et 1. 720 Arabes, soit un total de 2.605 habitants.
Près de la ville européenne, il en est une autre qui prend chaque jour un certain
développement, et qui est bien faite pour piquer la curiosité et éveiller 1'intérêt de
l'observateur ; c'est la ville arabe habitée et fréquentée par la population indigène. La ville
indigène d'Ismaïlia ne manque ni d'animation ni d'une certaine importance. C'est là que
demeurent les chameliers, les matelots, les portefaix et tous les ouvriers du Canal et de la ville
qui appartiennent aux races orientales ; ils s y construisent des habitations légères dont
quelques poteaux et nattes font les frais, mais qui suffisent à leurs modestes besoins .. .
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Mais un contraste bien autrement saisissant encore, c'est celui des deux villes arabe et
européenne, avec le désert qui les enveloppe de toute part. »

Cette variété de races et nationalités composant le corps des travailleurs du Canal était souvent
cause de rixes. Au cours d'un de ses séjours en Egypte, en octobre 1864, M. de Lesseps fut obligé
d'intervenir personnellement pour calmer l'agitation des esprits à la suite d'une rixe entre les ouvriers
grecs et barbarins employés aux travaux. Les barbarins n'appartenaient pas à la population égyptienne
proprement dite mais à des tribus de race berbère qui habitaient la cote de la Nubie. La rixe fut
sérieuse avec de nombreux morts et blessés et le gouvernement égyptien, pour prévenir le retour de
pareils désordres, nomma un Gouverneur, résidant à Ismaïlia, investi de l'autorité du Vice-Roi.
En 1865, Ismaïlia continue de s'agrandir et reçoit beaucoup de visiteurs.
L'un d'eux, dans la relation de son voyage, écrivait en parlant d'Ismaïlia:
« Dans cette ville à l'aspect imposant, on voit des palais, des places publiques et des jardins,
en un mot une civilisation avancée apportée par les Français et surtout par les Françaises, car
il est à remarquer que toute colonie sans femme n'est qu'un œuvre imparfaite et barbare. »
Les rapports médicaux annuels avaient jusqu'à présent loué la salubrité des différents chantiers
du Canal ~ mais, au mois de juillet 1865, coïncidant avec le retour des pèlerins de la Mecque, les
premiers cas de choléra se manifestèrent à Ismaïlia. Ils prirent rapidement une telle extension qu'en
quelques jours la population fut décimée. L'épidémie dura 28 jours~ il y eut 352 malades et 228 décès
sur une population de 4.000 âmes environ, rapidement réduite de moitié par la fuite vers Port-Saïd et
les autres villes d'Egypte. La population européenne eut à déplorer 108 décès principalement des
Grecs, des Dalmates, des Italiens, des Bretons et quelques autres Français.
A part les circonscriptions de Toussoum et d'el-Guisr, grâce aux soins énergiques et aux
mesures prophylactiques prises par le corps médical, les autres chantiers échappèrent à l'épidémie.
Dans le reste de l'Egypte, par contre, la maladie fit d'immenses ravages et Alexandrie seule enregistra
6.000 décès.
Cette chaude alerte avait considérablement ralenti les travaux, mais le personnel ouvrier
retourna rapidement à son poste.
La population européenne de la ville croissait au fur et à mesure que les habitations
s'achevaient. Chaque célibataire prenait possession d'un chambre à coucher, d'un salon et d'un espace
de terrain clôturé de 150 mètres de superficie, recouvert de sable, mais que l'eau et la main de
l'homme avait vite fait de convertir en de magnifiques îlots de verdure. Les gens mariés avaient droit à
des logement plus vastes.
Edmond ABOUT, qui a visité le canal dans le courant de 1866, rapporte dans son livre «Le
Fellah» ses impressions d'Ismaïlia, sous une forme assez narquoise:
«Les quartiers d'Jsmai1ia ? Il y a la ville française, officielle, tirée au cordeau, distribuée en
carré que l'on partage entre les employés de la Compagnie ; carré des ménages, carré des
enragés... »
Ces désignations suffisamment explicites, n'exigent pas de commentaires ... Quoi qu'il en soit,
si les petits potins courraient vite à Ismaïlia, la colonie française de la ville vivait dans la plus parfaite
intelligence.
En 1867, on fit entrer les eaux de la Méditerranée dans le lac Timsah qui mit trois mois à se
remplir de 80 millions de mètres cubes d'eau, sans que pour cela la navigation sur ce que l'on appelait
alors « la rigole » n'en souffre le moins du monde.
Au mois de mai, le 12, jour anniversaire de la fondation d'Ismaïlia, la Société des régates de
Port-Saïd organisa les premières courses nautiques sur le lac Timsah.
La fête commença par une cérémonie religieuse, présidée par l'Archevêque d'Alexandrie qui,
de passage dans l'isthme, avait accepté de bénir les réjouissances qui se préparaient.
Des témoins oculaires racontent :
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« Il était 5 heures, un spectacle autrement grandiose nous attendait, tout le monde se rendit
sur le bord du canal d'eau douce, accompagnant le président. L'immense bassin de la
première écluse fut en un instant garni de toutes parts d'une foule compacte qui se pressait sur
les bords. Au premier rang se trouvaient les dames d'Ismailia et celles qui, de Port-Saïd,
étaient venues pour assister à la fote. M de Lesseps, M le Directeur Général et 1'Ingénieur
directeur des travaux étaient à leur poste de bataille sur la passerelle des portes qui devaient
livrer passage à 1'eau du Nil et remplir cet immense bassin.
Sur un signal de M de Lesseps, le barrage qui retenait l'eau du canal d'eau douce fut enlevé,
1'eau se précipita avec fracas à travers les vannes ouvertes des portes de l'écluse et remplit en
un instant le bassin et le canal qui lui fait suite jusqu 'à la deuxième écluse. Au moment où 1'on
coupait le barrage, M de Lesseps prononça une allocution pour faire ressortir la grandeur de
cette cérémonie de la jonction de la navigation du Nil à la navigation du canal maritime et du
premier transit de marchandises de la Méditerranée à la Mer Rouge.
Le soir la ville d'Ismaïlia fut illuminée de tous côtés; à 9 heures il y eut une réception au
chalet présidentiel; à JO heures un magnifique f?u d'artifice fut tiré sur 1'une des dunes qui
dominent Timsah ; puis après tout rentra dans 1'ordre. »

Le lendemain de cette fête, le Président du conseil des ministres et le ministre des Finances
d'Egypte venaient visiter pour quelques jours les travaux de l'isthme, au nom de S.A. le Vice-Roi.
Le trafic augmente chaque jour sur le canal et les échanges commerciaux se font de plus en
plus nombreux par voie d'eau. Chaque jour des convois transitent dans les deux sens, donnant ainsi
plus d'importance à Ismaïlia, point de jonction entre le canal maritime qui dessert Port-Saïd et le canal
d'eau douce, seule voie navigable vers Suez.
C'est ainsi que, recevant en mars 1867 à Ismaïlia M. de Chaillé, commandant en chef de la
Division navale des Côtes Orientales d'Afrique, dont le petit bateau à vapeur aux trois couleurs s'était
ancré devant la Résidence, M. de Lesseps se plaisait à faire remarquer en cette circonstance que se
trouvaient réunis chez lui une personne qui se trouvait à Turin sept jours auparavant et d'autres qui, il
y a douze jours, étaient encore à Bombay.
Le remplissage du lac Timsah, dont nous avons parlé plus haut, fait l'objet d'une étude dans le
rapport sanitaire annuel adressé en 1867 au président fondateur par le médecin-chef de la Compagnie ;
il nous paraît intéressant d'en citer quelques passages.
«On connaît la magnifique position Ismaïlia avec son lac, son canal d'eau douce et bientôt
son chemin de fer ; avec son sol sec et salubre mais pouvant être irrigué et produire une
végétation luxuriante. Cette situation s'est en quelque sorte complétée par le lac Timsah qui
est aujourd'hui rempli et de niveau avec la Méditerranée. C'est une grande nappe d'eau, un
vaste port de 100 Km carrés. Sa profondeur va jusqu'à 8 mètres. Sur ses bords et surtout près
d 'Jsmai1ia se trouvent de belles plages de sable fin où se balance une eau pure et limpide.
Nous nous sommes demandé si ces eaux ne pourraient être utilisées au point de vue de la
santé; si cette magnifique position du lac, avec son beau climat, son air sec, tonique pendant
1'hiver, fortifiant pendant 1'automne et le printemps, c'est-à-dire pendant neuf mois de 1'année,
ne pourrait pas faire d'Ismaïlia une ville de bains de mer, lorsque le froid et les frimas forcent
les malades et les baigneurs à abandonner les établissements d'Europe.
Ce rapport nous décrit également le nouvel hôpital qui vient d'être installé à Ismaïlia:
« Chaque bâtiment est entouré de jardin et plantations ; partout il y a de la verdure. Je crois
que cet établissement sera des plus salubres ; c'est une véritable oasis et je crains ... qu'il
n'attire trop de malades ... »
Quant à l'état sanitaire en général : « Il est très satisfaisant. La température a été excellente,
1'hiver très doux. Les vivres sont abondants, généralement de bonne qualité ainsi que le vin. Il
serait à désirer seulement que le prix des denrées diminuât, et il a, au contraire, une tendance
à s 'élever ... »
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L' année suivante, en 1868, Ismaïlia continue à s'agrandir et à prendre de plus en plus
d'importance. Le désert se laisse conquérir et les eaux du Nil et son limon fertilisent le sable qu'ils
arrosent. Le trafic de plus en plus développé sur les canaux amènent à Ismaïlia une foule de pèlerins et
de voyageurs qui nous ont laissé maints récits pittoresques de la nouvelle capitale de l'Isthme.

C'est au cours de cette même année 1868 que fut réalisée la liaison ferroviaire entre IsmaïliaLe Caire et Suez. Le 2 juillet en effet, le service régulier de la voie ferrée entre Ismaïlia et le Caire est
inauguré. Le tronçon Ismaïlia - Suez est, à son tour, ouvert à la circulation le 14 août.
A son retour en Egypte au mois d'août, M. de Lesseps put ainsi rejoindre Ismaïlia par un train
spécial mis à sa disposition par S. Exc. Le Régent. Toute la population, prévenue de l'arrivée du
Président, l'attendait à la nouvelle gare à l' endroit même où l'on avait posé le dernier rail un quart
d'heure avant l'arrivée du train.
Quelques jours après, comme chaque année depuis la fondation du Canal, Ismaïlia célébrait
dignement le 15 ·août. Le matin un Te Deum fut chanté solennellement dans l'église grecque et la
messe dite dans 1' église catholique ; l'après-midi des régates internationales se déroulaient sur le lac
Timsah. A l' issu de cette fête, M. de Lesseps procéda à la remise de Légions d'Honneur accordées
par l'Empereur à certains collaborateurs du Président.
Le soir, sous une tente décorée avec les pavillons de toutes les nations prirent place pour un
banquet 160 personnes parmi lesquelles tous les fonctionnaire de l'Isthme, plusieurs membres des
corps consulaires, des officiers de marine anglais et français, ainsi que les visiteurs étrangers
Après le banquet un grand bal réunit tout le personnel et les danses se prolongèrent bien avant
dans la nuit.
Si l'on sait recevoir les voyageurs et leur procurer des distractions, on travaille également à
Ismaïlia. Outre les ateliers qui construisent et réparent les appareils et les équipements servant à
parachever le percement de l' Isthme, les quais d' Ismaïlia sont eux aussi très actifs. Ils sont couverts
de sacs de graines de coton, de tourteaux, de gommes destinés à 1'exportation, avoisinant des dépôts
de farine, de charbon importés ainsi que monceaux de sel.
Provenant du lac Menzaleh et apporté par des chalands du service du transit de la Compagnie,
ce sel attend son chargement sur des felouques à destination de Zagazig et du Caire.
Le mouvement commercial se développant avec rapidité, le marché d'Ismaïlia est devenu le
centre du commerce intérieur de l ' Egypte.
1 8 6 9 ... Encore quelques mois et M. de Lesseps pourra annoncer à l' univers entier qu'il a
accompli la mission qu'il s'était imposée en réalisant cette devise:
APERlRE TERRAM GENTIBUS

Inscrite sur tous les documents qu' il a publié sur le Canal et l' isthme de Suez:
Ismaïlia attend fiévreusement cette fête, fait sa «toilette» et se pare de ses plus beaux atours.
La place Champollion est convertie en un joli et élégant square ; dans la ville commerçante les
bazars, les magasins, les cafés se préparent à accueillir de leur mieux la foule que 1' on attend.
Le Prince héritier d'Egypte fit au début de l'année une tournée d'inspection de plusieurs jours
dans la région du canal et son passage fut encore l'occasion de grandes réjouissances, dont un grand
bal dans les salons de Voisin Bey
Un mois plus tard, S.A. le Khédive faisait lui-même sa première visite aux travaux de l'Isthme.
Arrivé à Ismaïlia par voie ferrée le 14 mars, salué par 21 coups de canon, le Vice-Roi fut reçu à la
gare par M. de Lesseps, par le Vice président M. Ruyssenaers et le personnel de la Compagnie.
Après avoir parcouru la ville, dont les rues étaient pavoisées de drapeaux, de banderoles et
avoir accueilli les hommages de la population d' Ismaïlia, sous une tente improvisée pour la
circonstance, S.A. Ismaïl se rendit, en passant sous un charmant arc de triomphe mauresque, à
l'appontement du lac Timsah. Il s'embarquait là pour se rendre à son chalet du chantier n° 6.
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L'AIGLE par le travers du chalet du

Vice-Roi

Le chalet de Ferdinand de LESSEPS
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Le Khédive invita une partie notable du personnel à dîner et à passer la soirée à el-Guisr, et lui
fit la surprise d'un brillant feu d'artifice. Le lendemain, M. de Lesseps recevait S.A. et sa suite dans
une tente adjacente à son chalet d'Ismaïlia et un bal costumé termina la soirée dans les salons de M.
Voisin Bey.
Le 18 mars, Son Altesse se rendit par voie fluviale de son chalet jusqu'à l'entrée des lacs Amers
où tout était disposé pour la grande opération, si impatiemment attendue, qui dévait introduire la
Méditerranée dans les lacs Amers.
A 11 heures, sur un signal donné par le Khédive, les poutrelles étaient ouvertes au Déversoir et
les flots méditerranéens entraient pour la première fois dans ces lacs.
M. de Lesseps avait dit au Khédive « Moïse avait ordonné aux eaux de la mer de se retirer,
elles lui ont obéi; sur votre ordre elles rentreront dans leur lit».
A partir de ce moment là, l'Egypte entière se prépare à la grande fête de l'inauguration du
canal. Les travaux ne sont cependant pas encore complètement terminés mais les divers entrepreneurs
s'engagent formellement à les achever pour le mois d'oétobre. Le Khédive fixe lui-même la date des
festivités au 17 novembre et lance ses invitations aux Souverains du monde entier.
Au jour fixé pour 1'inauguration, dont la cérémonie officielle devait avoir lieu à Ismaïlia, la
ville était prête pour recevoir ses hôtes illustres. Nous emprunterons au« Journal de l'Union des Deux
mers» des extraits du le récit de cette journée:
« Dès 8 heures du matin, toute la flotte s 'ébranlait de Port-Said pour entrer dans le Canal :
l'AIGLE ouvrait la marche ; à 8heures 30, le yatch impérial en franchissait l'entrée masquée
par deux colossales pyramides en bois ...
Après l'AIGLE venait l'empereur d'Autriche; puis le prince royal de Prusse sur son yatch; le
prinœ et la princesse des Pays-Bas; sur la PSYCHE, lord Eliott, ambassadeur d'Angleterre
près la Sublime Porte ; sur le VLADIMIR, le général Ignatieff, ambassadeur du tzar près la
même cour. Après ces hauts personnages venait une longue file de vaisseaux d'état et de
commerce, espacés de façon à éviter les abordages ...
.. . Toute la population s'était portée sur les hauteurs du seuil d 'el-Guisr, et là, échelonnée le
long des berges, elle guettait avec anxiété le moindre panache de fumée qu'elle eût pu
apercevoir à l'horizon. Enfin, vers 4 h. Y2, des vapeurs noirâtres apparaissent non en avant
mais en arrière du lac Timsah, non du côté de Port-Said mais du côté de Suez. Ons 'étonne, on
s'interroge et 1'on apprend que ces voyageurs sont trois navires égyptiens qui étaient à 1'ancre
dans la mer Rouge et qui achevaient de franchir le Canal entre Suez et Ismarlia.
Presque en même temps l'AIGLE faisait son apparition entre les deux berges de la gigantesque
tranchée du seuil d'el-Guisr ...
.. . Une demie heure après, le yatch impérial entrait dans le lac Timsah où il était accueilli par
les saluts des trois navires. A ces saluts se mêlaient les décharges des batteries à terre,
desservies par un régiment d'artillerie que le vice-roi avait fait venir à Ismai1ia pour la
circonstance ...
... L'entrée de 1'empereur d'Autriche dans le lac Timsah et celle des autres personnages
royaux et diplomatiques que nous avons déjà cités, suivait de près celle de 1'Impératrice ; les
mêmes honneurs leur étaient rendus à mesure qu'ils arrivaient.
... Dans la matinée du 18, le lac Timsah, comme port central de l'Isthme, était inauguré par
plus de 50 navires égyptiens, français, anglais, autrichiens, allemands, hollandais, russes,
espagnols, italiens, norvégiens, suédois, tous pavoisés, les uns représentant la puissance de
leur pays, les autres sa richesse et son commerce. .. »
Le 19 novembre, à midi et demi, 1'AIGLE quittait le lac Timsah et, après avoir traversé le
Serapeum, mouillait à 4 heures et demie au phare Sud des lacs Amers. Avant la nuit 15 autres navires,
mouillés autour de lui, formaient un groupe imposant et solennel da.fls cette splendide nappe d'eau
amenée là par le génie de l'homme, entourés par le désert, sous un ciel étoilé.
Le lendemain 1'AIGLE entrait triomphalement dans la mer Rouge à 11 heures et demie.
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SOUVENIRS DE MES DIX ANNEES AU CANAL (1935-1944)

J'ai terminé mes études de médecine à Beyrouth en 1935. Je n'étais pas plus mauvais qu'un
autre. J'ai été classé premier au concours de l'Externat et de l'Internat. Le Chancelier d'alors était
un homme à poigne. Il faisait «la pluie et le beau temps» auprès des Autorités Mandataires
Françaises; il était d'un physique impressionnant : sourcils épais sur des yeux perçants, moustaches
gauloises prolongées par une barbe dont la pointe lui balayait la ceinture. Mais il était d'une très
grande bonté. Il me convoque et me dit tout de go : «Je vous destine à 1'enseignement, mais j'étais
très jeune U'avais bien 22 ans ! ), gauche, timide et maladroit, allez passer un ou deux ans à
1'hôpital du Canal de Suez, à Ismaïlia. Vous y gagnerez de 1'expérience et quelques poils
supplémentaires au menton. Il y a un jeune médecin, ancien Chef de Clinique de Vaquez dont on
me dit le plus grand bien ». C'est en ces termes que j'entendais parler, pour la première fois, de

celui qui devait devenir mon modèle et mon bon maître pour la vie: Roger Godel.
Et me voilà propulsé à Ismaïlia, à l'Hôpital Saint-Vincent-de-Paul dont Godel était le
médecin-chef. C'était le numéro 6 d'alors et d'aujourd'hui dans l'ordre des chantiers du percement
du Canal. Le numéro 6 figure encore sur les plaques indicatives routières d'ismaïlia. Je l'ai lu
l'année dernière lors d'une tournée en Egypte.
L'hôpital était le mieux équipé d'Orient, laboratoires divers, électrocardiographes,
infirmiers et infirmières du meilleur niveau. L'administration et les soins étaient assurés par les
Soeurs de la Charité, les filles de Saint Vincent de Paul.
En 1916, Roger Godel fut mobilisé alors qu'il préparait le Concours de Normale Supérieure.
Comme beaucoup d'autres, il n'avait pas fait sa préparation militaire et fut pris seconde classe dans
les crapouillots. Il finit lieutenant, ayant réalisé son ascension sur des tas de cadavres. Tant
d'horreurs vues ou commises le détachèrent des Etudes Classiques pour se consacrer à la Médecine.
Il fut reçu second à 1'Internat de Paris, devint interne de Babinsky et Pierre Marie, fut Chef de
clinique de Vaquez, le pionnier de la cardiologie mondiale. Il travaillait beaucoup, dormait peu,
passant tout son temps de la bibliothèque au laboratoire et au lit du malade. Sa culture médicale et
générale était immense. Je ne lui ai pas connu d'égal. Il lisait Cicéron et Platon à livre ouvert. Vers
la fin de sa carrière, il se tourna vers la Sagesse Hindoue, connut bien Gandhi en personne et des
sages, les Gourous. Dans ce sens il eut beaucoup d'influence jusqu'au Liban où il était vénéré par le
leader Kamal Joumblatt, mort assassiné en 1977. Sa photo est accrochée au mur, dans la chambre
de méditation de ce dernier, conservée par son fils Wablit Joumblatt, un grand leader libanais
actuel. J'ai écrit avec Godel deux articles de Médecine, abandonné beaucoup d'autres en
préparation parce qu'il jugeait qu'on n'avait pas le dernier mot de l'énigme. C'était trop demander.
Il écrivit pourtant quelques ouvrages philosophiques appréciés par les spécialistes et les humanistes.
Il mourut en 1962 d'un infarctus du myocarde négligé. Paix à sa mémoire.
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L'hôpital ne manquait de rien. Les soins les plus coûteux y étaient assurés aussi bien aux
grands de ce monde U'ai vu passer quelques premiers ministres égyptiens et d'anciens présidents de
la République Française !) comme aux Egyptiens les plus indigents. On y administrait aux fiévreux
graves un extrait des glandes surrénales préparé en Hollande spécialement pour nous et à des prix
exorbitants. Cet extrait devait agir pour le peu de cortisone et autres sécrétions qu'il contenait.
Autre thérapie de luxe, un excellent« reconstituant» : le Champagne, à raison d' 'h litre par
jour. Il était réservé aux convalescents et aux sujets maigres considérés comme candidats à la
redoutable tuberculose, véritable hantise des parents comme le sida aujourd'hui. J'étais maigre et
chétif: je pesais moins de 60 kg pour une taille de 178 cm. De quoi apitoyer ! La religieuse en
charge de la cave veillait à ce que je consomme la petite bouteille de Champagne tous les jours. Je
les cachais~ et lorsqu'avec la guerre, vinrent chez moi de charmants médecins anglais, il n'en resta
pas une goutte. La bonne et brave religieuse, percluse de rhumatismes, jugée gaspilleuse, fut mutée
à la garde de l'important poulailler de l'Hôpital. Pour cette raison, elle fut connue désormais
comme Sœur Gabrielle-des-Poules. Qu'à cela ne tienne! Le Champagne fut remplacé par deux
œufs frais à avaler crus, le matin au réveil. La croyance en 1'effet bienfaisant des œufs n'est pas tout
à fait morte dans les pays d'Orient. J'ai connu un vieux prince arabe qui en ingurgitait douze tous
les matins. Mon bon prince mettait en pratique une donnée séméiologique encore courante : œufs et
testicules ont le même nom en arabe et possèdent en conséquence les mêmes effets.
Sœur Gabrielle-des-Poules, n'était pas née de la dernière pluie. Elle était née Mademoiselle
de Perthuis à Beyrouth. Son père avait construit la ligne du chemin de fer Beyrouth-Damas-Alep ~
une avenue à Beyrouth portait son nom. Une circonstance fortuite m'avait fait connaître son nom.
Devant passer quelques jours au Liban, je vais prendre congé d'elle et la prier de ne pas m'envoyer
les deux œufs frais du matin. Elle me remet quelques piastres quêtées auprès de la Supérieure :
c'est pour déposer quelques fleurs sur la tombe de son père, M. de Perthuis au cimetière latin de
Beyrouth. Le cimetière a été détruit pendant notre dernière guerre en 1975. Les stèles sont dans les
remblais qui ont comblé la baie de Beyrouth. Les rues portent maintenant de nouveaux noms.
Roger Godet voulut avoir son Electrocardiographe, dernier modèle Einthoven, prix Nobel de
Médecine. L'appareil, commandé en Hollande, très fragile, arriva en caisse par pièces détachées.
Des ingénieurs- électriciens de la dernière mouture renâclèrent devant la responsabilité. Il fallait
aussi- Godet fut un précurseur- pouvoir prendre des tracés à distance des malades, dans leur lit ou
salle d'opération. Du jamais fait ! On fit appel à un contremaître grec des Ateliers Généraux.
C'était Anathase Dilanas, qui avait du flair et des doigts de fée. Il devint par la suite mon meilleur
ami et mon compagnon dans de nombreuses nuits où la machine ne démarrait pas. Après 24 heures
de réflexion, mon ami Dilanas s'attela au travail. Non seulement il enregistra le premier
électrogramme d'Orient, mais il avait déjà prévu des câbles en cuivre qui reliaient le malade à
l'appareil fixé dans le laboratoire. Le plus dur fut de protéger les câbles des interférences
extérieures. Il conçut un système de cage de Faraday qu'il fallait tester au centimètre près. Il bricola
quelque chose qui faisait jaillir des étincelles aux points faibles. Une forte étincelle brûla le bout du
nez d'un ingénieur à qui il présentait son invention. Dès lors, il n'y en avait plus que pour Dilanas.
La religieuse lui glissait à chaque fois 2-3 petites bouteilles de Champagne non entamées par les
malades et autres petits cadeaux de boites de conserve. Par discrétion, son épouse lui cousit une
chemise solide, bouffante et bien serrée à la ceinture. Il y dissimulait les petits cadeaux. La
chemise, modèle Dilanas, fut adoptée par les épouses des matelots grecs ou italiens qui
accompagnaient les mesureurs et les pilotes, lesquels convoyaient les bateaux en transit et
estimaient leur charge. Ils redescendaient des bateaux gonflés comme des saucissons.
L'Administration alertée, décida d'imposer un uniforme pour remplacer les «chemises flottantes »
scandaleuses.
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Beaucoup de ces ouvriers et contremaîtres venaient des îles grecques où ils avaient appris à
bricoler et à naviguer sur des caïques qui pratiquaient la contrebande avec la côte turque d'en face.
Ils y revinrent après la nationalisation du Canal. J'en ai revu quelques-uns lors de trois tournées
dans ces îles. J'étais sur le yatch du Président Camille Chamoun. A chaque port, la population se
précipitait pour admirer le petit bateau. Des« Ya Yatré ! » m'accueillaient un peu partout. Hélas!
je n'ai pas retrouvé mon bon ami Dilanas.
Godel avait été un précurseur. Il me dit un jour : nous ne savons ni pourquoi ni comment les
malades meurent. Prenez donc des électrocardiogrammes continus durant leur agonie. Des
centaines de mètres de papier photographiques furent ainsi utilisés, le Canal ne regardant pas à la
dépense. Des documents de toute importance et nouveaux furent ainsi trouvés. Je les ai collés et
commentés dans un grand catalogue noir d'un mètre à peu près de largeur. La première observation
était datée de novembre 1937, la dernière vers la fin de septembre 1939. Je pressais Godel de les
publier. Mais la ·Guerre venait d'éclater. Les priorités allaient à la Défense Passive dans les
Arrières. Les médecins français furent mobilisés et je me suis trouvé seul pour assurer les soins en
ville. La publication fut remise à des temps meilleurs.
Nostalgique de mes dix années du Canal, j'ai été en décembre dernier revoir mon Ismaïlia
après cinquante ans d'absence. Tout avait changé à l'entrée de la ville européenne. J'ai cru
reconnaître la villa de M. Lucas, de Georges Franchot et toutes celles du long du canal d'eau douce.
Des cubes de béton et des immeubles vétustes ailleurs, un hôtel moderne à 1'île Chevallier sur le lac
Timsah où nous avons apprécié une excellente cuisine italienne. Une plaque n° 6 indiquait la
direction de l'Hôpital. L'Hôpital lui-même n'a pratiquement pas changé de l'extérieur : les mêmes
pavillons toujours debout avec leurs boiseries bleues qui enjolivaient les mêmes terrasses et les
balcons, la même façade de la petite chapelle intacte, au coin. Les nombreux manguiers des jardins
avaient grandis. Le médecin-chef qui rn' a accueilli, un homme charmant, de formation et de
manières anglaises, me demande la raison de la présence de tant de manguiers. Je lui dis ce que
m'avaient raconté des anciens, qu'ils avaient été plantés par le Khédive Ismaël qui avaient foi dans
les vertus aphrodisiaques de leurs fruits . J'ai visité le« nouveau pavillon» dit leN° 75, construit en
193 7 pour le bureau de Godel, mes salles de laboratoire et de radiologie, et j'ai trouvé le même
bureau demi-circulaire en chêne de Godet, la même bibliothèque en chêne avec les mêmes reliures.
Il se saisit des deux mains d'un grand catalogue noir gardé à part et me de demande le
pourquoi du contenu. J'ai tout de suite reconnu ma collection d'électrocardiogrammes fermée en
septembre 1939. A l'ouverture de la première page, je retrouve mon écriture. Il l'avait conservé
pour les très rares et curieux tracés qui y figurent. Mais c'est un trésor. Ici, <mne «torsade de
points» décrite en 1968, là des tracés d'hypoka1émie à la mort de sujets cholériques. Il me
demande d'écrire un mot en tête de la première page. J'obéis et il me déclare que c'est toujm.~rs la
même écriture. J'en ai eu les larmes aux yeux en signant à la date présente du 3 janvier 1999, c'està-dire 62 ans pl us tard. Une vie !
Les soins en ville étaient assurés par deux médecins : un docteur Allio, d'origine bulgare, il
partit à la retraite après 1'Armistice, et mon grand ami Marcel Monnerot-Dumaine, ancien interne
des Hôpitaux de Paris, aussi élégant au physique qu'au moral. Il rallia aussitôt, à l'appel du 18 juin,
les Forces Françaises Libres~ de ce fait je fus obligé de le remplacer en ville, tout en conservant
mes fonctions à 1'Hôpital.
Le surcroît de travail a toujours été comme une ivresse : être réveillé plusieurs fois dans une
même nuit, courir à tout moment d'un coin à un autre de la ville constituaient ma vie de tous les
jours. La guerre se passait assez loin dans le désert et l'on n'était troublé que par les mauvaises
nouvelles qui parvenaient du Front. Quelques avions venaient la nuit lâcher des bombes
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magnétiques dans les eaux du Canal. Le lendemain de petits avions anglais munis d'un grand cercle
métallique venaient en rase-mottes les faire exploser.
Le petit train-train de la vie se continuait. Il y avait toujours la plage, le club d'équitation
avec deux ou trois vieux chevaux vite épuisés. Des soirées intimes chez les Wohrer, Landrieu, de
Boysson apaisaient les appréhensions du jour. La vie restait acceptable jusqu'aux nuits où les
avions allemands se substituèrent à ceux italiens dans leur bombardement serré de la voie d'eau et
de la ville arabe en vue de faire fuir les ouvriers du Canal.
Je n'oublierai pas la nuit du 14 au 15 août 1941 où le parquet de mon dispensaire de la ville
arabe était couvert"de plus d'un centaine de morts et de blessés. Une suie noire me couvrait le
visage et au petit matin Roger et Alice Godel ne me reconnurent point...
Ma vie changea avec l'apparition des grandes épidémies qui accompagnent les guerres.
Nous eûmes nos épidémies et notre lot de mortalité parmi la population ouvrière : variole, que
contracta Roger Godel et dont il faillit mourir, typhus exanthématique, contracté par moi-même et
dont on le voit bien -je ne suis pas mort, et la peste qui ameuta à 1'extrême les autorités anglaisés.
J'en parlerai longuement parce que pareille expérience ne se renouvellera plus jamais.*
La peste est transmise à l'homme par la piqûre de puce du rat malade. L'épidémie
commence par les rats qui s'infectent entre eux et en meurent. Elle passe ensuite des rats à
l'homme qui en meurt une fois sur trois lorsqu'elle est bubonique et dans tous les cas quand elle
passe aux poumons. En 1928, elle a fait en Mandchourie huit millions de victimes. En Europe, au
Moyen-Age, elle a frappé à deux reprises : une première fois le quart de la population, soit 100
millions de victimes, une seconde fois 50 millions = une bombe atomique avant la lettre. Et quelle
menace pour les armées ~
Je crois avoir vu le premier cas : un ouvrier soudanais qui venant de ce qu'on appelait la
Arachia des Noirs, agglomération bidonville développée dans le désert et prolongeant la Arachia
égyptienne voisine de la ville arabe. C'était une population hétérogène de miséreux égyptiens et
soudanais qui vivaient des .restes alimentaires des arrières de la 8° Armée anglaise et de petits vols
de ses dépôts. D'autres cas apparurent aussitôt parmi nos ouvriers du Canal. Il a fallu
immédiatement alerter les Autorités militaires et civiles ainsi que le Canal, représenté alors par le
plus charmant des hommes, M. Lucas, chef du transit et contre-amiral des Forces Françaises Libres.
C'était la peste bubonique, souvent bénigne, mais qui pouvait dégénérer en peste
pulmonaire toujours mortelle et qui se transmet d'homme à homme par l'air, comme une grippe.
Au moindre soupçon, le cas devait être isolé dans un Lazaret planté au milieu du désert. Par une fin
d'après-midi tiède, on introduisit dans mon bureau un fille, brûlante de fièvre et hoquetant. Elle
était soutenue par trois membres de sa famille. Le Manson-Bahr, mon livre de chevet de Médecine
Tropicale, décrit les crachats de la peste pulmonaire : « crachats aqueux sanglants » (watery-bloody
sputum ). Le père me tend une petite boîte métallique portant la marque Craven A, cigarettes
anglaises parfumées volées aux dépôts de l'armée. Il ouvre le couvercle et me montre des crachats
liquides sanglants. Il ne rn' en a pas fallu davantage pour mettre mon masque à gaz et en tenue
blanche emporter au Lazaret dans le désert la fille, son père et sa mère. Tous les trois moururent en
une semame.

Il était à craindre 1'extension de 1' épidémie à tout Ismaïlia et aux arrières de 1' armée
britannique qui prit l'affaire en main. Mon rôle était de reconnaître les cas et de marquer leur
provenance sur un carte de la ville. On me nantit d'un major anglais, entomologiste et humaniste
distingué. Il s'appelait Théodore, c'est-à-dire « don de Dieu». Il eût été vraiment tel, si le Ciel
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avait ajouté à ses bagages une ou deux caisses de gin. Il demanda d'abord une carte de la ville avec
1'emplacement des cas, et un relevé des égouts. Il nous fit remarquer que les égouts de la ville
arabe étaient séparés de ceux de la ville européenne par toute la largeur de la principale avenue, la
rue Fouad 1er, bordée de cafés-trottoirs annexés aux maisons réservées au repos des guerriers. Il
demanda aussi une douzaine de rats morts gardés dans du formol. Il se plut à reconnaître deux
espèces : le Rattus norvegicus, grand et blond et le Rattus rattus, noir et petit. Le premier, dit-il a dû
venir de Scandinavie dans des navires corsaires, via la Sardaigne ou la Sicile. Puis il devint d' un
coup agressif : « toutes les épidémies qui ont ravagé 1'Europe sont venues de vos ports, de vos
navires et de vos rats». Après un mea culpa sincère, je lui réplique : «vous vous saoulez du matin
au soir, vous en référez à 1'Histoire pendant que les morts se comptent par dizaines chaque joui.
Vous, vous n' avez rien à craindre des puces qui ne s' approchent pas de votre peau imbibée
d'alcool. Mais moi, par ces chaleurs, je fonds dans mes habits étanches et mes bottes d'équitation».
La paix revenue, un problème comptable sans précédent se présenta. Avec l' autorisation de
1' Amiral Lucas, j'avais promis des dédommagements à ceux souffrants de nos mesures. La chose
était facile pour les cafés-trottoirs : on comptait les chaises et le nombre d'occupants maximum par
jour. Mais sur quelle base juger la valeur du manque à gagner des maisons closes et de ces braves
filles réduites à un chômage technique? Il y avait bien un droit d'entrée, une sorte de tarif
minimum, mais le reste: couleur de la peau, capacité d'accueil, durée, tout était à l'avenant. On fut
menacé d'une grève ouverte. Le Gouverneur militaire, craignant la grogne chez les soldats, décida
d'une bonne somme forfaitaire à prendre ou à laisser. Mon ami Théodore tint à nous accompagner
dans ces lieux. Un jour, il disparut derrière une porte et ressortit quelques minutes plus tard,
décongestionné, triomphant et bouclant son ceinturon ...
Une soirée d' adieu fut réservée au départ du cher Théodore. Il en fut ramené à bras
d'homme. Quant à moi, je fus remercié par le général anglais par un vigoureuse poignée de main
qui me laissa les doigts écrasés et une promesse de quelque <<médaille des épidémies)) que je n'ai
jamais eu le temps de recevoir. Au Canal, mes indemnités de fin de service furent doublées.
Mais des malheurs s' annonçaient pour moi. Les autorités égyptiennes me refusèrent, après
dix ans, le renouvellement de mon permis de séjour. Je n'ai jamais pu en connaître la raison.
Officiellement, c'était pour donner ma place à un médecin égyptien. Mais en fait, il y avait peutêtre d' autres raisons. La vue de tant de misères à côté de tant de richesses était révoltante. J'étais
devenu gauchisant et le déclarais autour de moi. Je sentais donc le soufre dans cette citadelle du
capitalisme qu'était le Canal. Un jeune officier de liaison auprès du Canal qui portait un nom
anglais illustre, voyant dans ma bibliothèque trôner un Karl Marx à côté d' un Trotsky, a pu me
dénoncer. Le fait est que j ' ai du plier bagage et rentrer au Liban. Tout Ismaïlia m'accompagna à la
gare. Adieu les Wohrer, les Landrieu, les Calas, les Franchot, les de Boysson, les Feignoux et les
petits que j ' ai soignés.
J' arrivais à Beyrouth bien préparé en théorie et en pratique. Beaucoup de professeurs
avaient quitté du fait de la guerre. Je devins le Maître-Jacques de la Faculté : Physiologie, Clinique.
Je ne savais plus où donner de la tête. Pour le public, j'étais cardiologue mais en réalité je n'en ai
été satisfait que lorsque la pratique cardiologique m' eut conduit à la génétique, le violon d'Ingres
de mes vieux jours.

Edouard Stephan
Professeur honoraire et généticien à la Faculté de Médecine de
1'Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban)
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Hommage à Edouard STEPHAN

Le professeur Edouard STEPHAN, décédé mardi dernier, 11 juillet 2000, des suites d'une
longue maladie, a été l'un des plus grands cardiologues qu'ait connu le Liban. Jouissant d'une
renommée internationale, le professeur STEPHAN a couronné sa carrière médicale (à la Faculté
française de Médecine, à l'Hôpital de la Compagnie du Canal de Suez à Ismaïlia, à l'Hôpital
militaire de Beyrouth et à l'Hôpital gouvernemental de Baadba) par des travaux de recherche en
génétique.
Le parcours professionnel de ce grand cardiologue a été évoqué dans une allocution que le
professeur STEPHAN devait prononcer lui-même au cours d'une cérémonie qui devait avoir lieu
récemment et à laquelle il n'a pu participer. Nous reproduisons ci-dessous de larges extraits de cette
allocution :
« ... Je suis né en 1911 au Soudan où mon père, fonctionnaire dans 1'armée anglaise,
participait aux côtés de lord Kitchener à 1'expédition d'Oum Dourman. Dans cette verte
localité, je voyais l'arrivée du « Hakim » rassembler plus de monde que l'appel répété aux
prières. Il guérissait alors par dizaine les maux d'yeux et les fièvres. On racontait sur son
compte des prodiges : très loin, près des sources du Nil, il exterminait des mouches terribles
dont la piqûre endormait des villages entiers.
Puis le décor et les personnages changent. Me voilà dans ce que pouvait receler de misère
et de faim un fier village libanais au cœur de la première Guerre mondiale. Mon père s'était
engagé, laissant à sa femme sept enfants à élever. A Deir el-Qamar, où la Grande Guerre
nous avait surpris, j'ai grandi à l'ombre de deui écoles : celle des catholiques, plus
généreusement bénie par l'évêque que financée, et dont il m'est resté quelques bribes de
liturgie byzantine, et celle du pasteur presbytérien, qui nous apprenait à psalmodier des
versets bibliques. Mais le grand souci des deux écoles était surtout de se neutraliser.
Ayant terminé major aux concours d'externat et d'internat de la Faculté de médecine, le
père chancelier Claudius Chanteur me conseilla d'aller passer un ou deux ans au Canal de
Suez où on lui demandait un assistant. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Ismailia, où j'ai
été initié à la chirurgie de guerre aux côtés de grands médecins français tel le Dr Roger
Gode!. J'y ai passé dix années (...). A mon retour à Beyrouth en 1945, j'étais chargé de
cours à la Faculté pour les chaires de tuberculose, d'hygiène, d'épidémiologie et de
physiologie. Médecin-chef à l'Hôpital gouvernemental de Baabda, j'ai enseigné pendant
près de 25 ans la sémiologie clinique. Baabda fut rapidement connu comme centre
d'enseignement et de recherche. Mes premiers collaborateurs étaient les docteurs AbdelRahman Baba, René Boustani, Moustapha Haffar.
La guerre mit fin à toute activité hors de Beyrouth et vit se fermer les portes de 1'hôpital, à
mon grand regret.
Mais à partir de 1975, je m'étais lancé dans une nouvelle activité: la génétique qui était
alors nouvellement enseignée. Le Liban, comme tous les pays d'Orient, offre des possibilités
de recherche illimitées dans ce domaine à cause de la consanguinité et de la formation
d'îlots de population indépendants dans plusieurs régions. Grâce à un système de cartes où
je notais des observations de malades, j'ai mis la main sur des foyers inconnus de maladies
cardiaques spécifiques tels les blocs, qui, dans leur forme grave, peuvent être mortels. J'ai
consacré plus d'une année au début de la guerre à suivre les cas de père en fils pour établir
les filiations, et partant le mode de transmission.
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Mais cela ne suffisait pas: ces éléments cliniques, pour intéressants et nouveaux qu'ils
fussent, demandaient une étude génotypique serrée. C'est là que mes collègues de la Faculté
de Montpellier, le doyen Demagne, mes amis Jacques Lefranc et Patrice Bouvagnet
interviennent. Le laboratoire du père Loiselet, à la faculté de médecine de l'US.!, leur fut
ouvert. Dans l'espoir de trouver le gène malade, les recherches - retardées par la maladie
du père Loiselet et la mienne - se poursuivent avec l'équipe adéquate dirigée par le plus
dévoué des médecins, le cher Dr Mégarbané.
Dans les annales médicales, cette maladie nouvelle est aujourd'hui connue comme « le
syndrome Mégarbané-Stéphan »

Un maître à penser
Avec la mort du professeur Edouard STEPHAN, disparaît l'une des plus prestigieuses figures
de la médecine libanaise. Une des pages de notre histoire médicale vient d'être tournée avec tout ce
qu'elle revêt de richesse scientifique et de valeurs humaines.
Le professeur Edouard STEPHAN était un grand médecin. Tous ceux qui l'ont connu en tant
qu'étudiants, internes et résidents ont pu apprécier son sens clinique, la dextérité de ses gestes et
cette façon rare de porter des diagnostics que lui seul avait la puissance d'entrevoir.
Il fut aussi un maître à penser pour tous les jeunes qui gravitaient autour de lui. Il leur
enseignait comment examiner un malade, chercher les détails indispensables à un diagnostic, la
conduite à tenir et le traitement adéquat.
Ses efforts à 1'hôpital gouvernemental de Baabda ainsi que ses démarches pour fonder le
Laboratoire central de Santé publique ne peuvent être oubliés.
Pour nous, jeunes médecins, il fut ce que nous rêvions de devenir, peut-être, un jour.
Le professeur Edgar Gédéon
Article transmis par René Wohrer
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Les yeux de 1' âme
Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupaient la même chambre d'hôpital; l'un
d'eux devait s'asseoir dans son lit pendant une heure chaque après-midi afin d'évacuer les sécrétions de
ses poumons, son lit était à côté de la fenêtre de la chambre.
L'autre homme devait passer ses journées couché sur le dos. Les deux compagnons d'infortune se
parlaient pendant des heures. Ils parlaient de leurs épouses et familles, décrivaient leur maison, leur
travail, leur participation dans le service militaire et les endroits où ils avaient été en vacances.
Et chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le
temps à décrire à son compagnon de chambre tout ce qu'il voyait dehors. L'homme dans l'autre lit
commença à vivre pour ces périodes d'une heure où le monde était élargi et égayé par toutes les activités
et les couleurs du monde extérieur.
De la chambre, la vue donnait sur un parc avec un beau lac. Les canards et les cygnes jouaient sur
1'eau tandis que les enfants faisaient voguer leurs bateaux, modèles réduits.
Les amoureux marchaient bras dessus, bras dessous, parmi les fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel
De grands arbres décoraient le paysage et l'on pouvait apercevoir au loin la ville se dessiner.
Puis un jour, l'homme, dans son lit près de la fenêtre, vint à mourir. Dès qu'il sentit que le temps
était approprié, l'autre demanda s'il pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. L'infirmière, heureuse de lui
accorder cette petite faveur, s'assura de son confort, puis elle le laissa seul. Lentement, péniblement, le
malade se souleva un peu, en s'appuyant sur un coude pour jeter un coup d'œil dehors. Enfin il aurait la
joie de voir par lui-même ce que son ami lui avait décrit. Il s'étira pour se tourner lentement vers la
fenêtre près du lit. Or tout ce qu'il vit fut un mur !
L'homme demanda à l'infirmière pourquoi son compagnon de chambre, décédé, lui avait dépeint
une toute autre réalité.
L'infirmière répondit que l'homme était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur.
Peut-être a-t-il seulement voulu vous encourager, commenta-t-elle.
Epilogue
Il y a un bonheur extraordinaire à rendre d'autres heureux, en dépit de nos propres épreuves.
La peine partagée réduit de moitié la douleur, mais le bonheur, une fois partagé, s'en trouve doublé.
Si vous voulez vous sentir riche, vous n'avez qu'à compter, parmi toutes les choses que vous possédez,

Celle que l'argent ne peut acheter.
Belmont. L'Echo des clochers
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HISTORIQUE DE LA CREATION DU CANAL DERIVE
ENTRE LES KM

50 ET 61 DU CANAL DE SUEZ

Nous sommes en 1948, trois ans après la fin de la guerre de 1939-1945. Le trafic maritime
au canal de Suez qui atteignait près de 17 navires par jour en 1938 avait diminué considérablement
pendant la guerre mais il se relevait cependant à plus de 11 navires par jour en 1945, puis 13
navires par jour en 1946 et plus de 16 navires par jour en 1947. Au début de l'année 1948, le trafic
semblait vouloir s' accroître à un rythme encore beaucoup plus rapide, et au milieu de l'année, les
autorités du Canal en arrivaient à craindre que le maximum enregistré en 1937 avec plus de 18
navires par jour ne soit largement dépassé.
Mais un autre grand souci des dirigeants du Canal venait du fait de l' accroissement très
sensible du nombre et de la taille des navires chargés de pétrole brut et donc dangereux, qui
transitaient du sud au nord venant du golfe Persique. D'un navire de 10.000 tonnes en moyenne par
jour avant la guerre, on atteignait deux navires par jour en 1946, et en 1947, 4 navires pétroliers
chargés de 10 à 15.000 tonnes en moyenne, avec une perspective d' augmentation énorme, suite aux
nombreuses constructions en cours de pétroliers de 30.000 tonnes et plus à cette époque.

195-1 . « WORLD GW RY » - Henzinier de -15.000 lonnes (photo ASDrL)
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Jusqu'alors le croisement des navires pétroliers avec les autres navires dans la cuvette même
du Canal n'avait pas trop ému les dirigeants du Canal, mais l'accroissement du nombre et surtout
de la taille de ces navires semblait démonter que le Canal dans son état actuel allait à brève
échéance se montrer insuffisant, pas assez large, pas assez profond, mais stJ!i:out mal adapté au
croisement des gros pétroliers avec les autres navires dans la cuvette même du Canal.
Au milieu de 1' année 1948, le chef du Transit, M. 1'Amiral LUCAS et 1'Ingénieur en chef, M.
BLANQUET, avaient sur place en Egypte jeté les bases d'un nouveau programme d'amélioration du
Canal ; le dernier programme, le sixième en date, avait été décidé en 1921, et il paraissait urgent de
mettre sur pied un septième programme devant permettre le passage d'un plus grand nombre de
navires plus larges et d'un tirant d'eau plus élevé, mais surtout de faciliter les croisements en
aménageant une ou plusieurs gares élargies et de rendre ainsi ces croisements moins dangereux.
L'Amiral LUCAS et M. BLANQUET sont arrivés en France vers juillet 1948, et après un
échange de vues avec la Direction à Paris ont pris des vacances rapides en septembre comptant bien
mettre définitivement la dernière main à un septième programme d'amélioration qui devait être
soumis à la Commission Consultative internationale des travaux groupant des ingénieurs de tous les
pays et devant se réunir en novembre 1948.
Personnellement, ayant été nommé récemment chef du Service Technique à Paris, et ayant
pris mes vacances de bonne heure, je me trouvais à mon bureau en septembre, tout en réfléchissant
aux différents problèmes posés par le nouveau programme d'amélioration qui allait être discuté
prochainement. Or, j'eus besoin à un moment donné de fouiller dans les vieilles archives de la
Compagnie pour étudier les précédents programmes d'amélioration, et voici que je sortis d'un
vieux dossier un brouillon de projet établi vers 1912 par M. PERRIER alors ingénieur en chef en
Egypte. Il n'y avait en tout et pour tout qu'un calque et petit mémoire assez bref M. PERRIER avait
étudié comment on pourrait construire un tunnel ferroviaire sous le Canal vers le km 55 à Ballah au
sud de Kantara, là où passaient les caravanes allant d'Egypte en Palestine; 4 ans plus tard, en 1916,
on avait à Kantara au km 40 un pont tournant sur le Canal pour le passage des trains chargés de
troupes anglaises et australiennes qui opéraient en Palestine dans la région de Gaza contre les
Turcs.
Mais revenons au projet du tunnel de M. PERRIER ; on constate que vers le Km 50, le tracé
du Canal effectue sur 10 Km un immense zig-zag dû à ce que les entrepreneurs chargés vers 1860
par Ferdinand de LESSEPS de creuser cette partie du Canal avaient cru préférable par mesure
d'économie de suivre très exactement les moindres dénivellations du sol pour réduire au minimum
les cubes de terrain à extraire. Il existe là de nombreuses courbes qui ont toujours été gênantes pour
la navigation (courbes de Km 50-52-56-62) et on avait même envisagé plus tard de raccourcir le
Canal à cet endroit en creusant une nouvelle tranchée rectiligne entre les km 50 et 62 à un km à vol
d'oiseau à 1'est du tracé actuel. L'idée de M. PERRIER en 1912 était de construire d'abord un tunnel
à ciel ouvert au droit de ce nouveau tracé du Canal et, enfin, de remblayer éventuellement
l'ancienne tranchée. M. PERRIER, l'auteur de ce projet établi sur un petit morceau de papier calque,
avait donné sa démission d'Ingénieur en chef de la Cie du Canal au début de 1914, pour rentrer en
France, il fut remplacé par M. BAHON qui devint après la guerre de 1914 Directeur Général à Paris.
M. PERRIER fut vers 1930 nommé Secrétaire Général de la Commission Consultative Internationale
des Travaux, puis Président de cette Commission en 1939.
Rentré du bureau à mon domicile à Versailles un certain soir de septembre 1948, je crois
que c'était le 18 septembre, je me distrayais, ce soir là après le dîner, en dessinant des diagrammes
de convois de navires dans le Canal cherchant 1'endroit propice pour établir une gare de grande
largeur dans le Canal, là où les pétroliers pourraient se croiser en toute sécurité: l'idée de M.
PERRIER n'était pas seulement propice à la construction d'un tunnel ferroviaire ou routier à travers
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le Canal ~ elle devenait la vraie solution pour le croisement des navires pétroliers dans deux canaux
séparés. Il y aurait ainsi un croisement facile au tiers de la longueur du Canal, les lacs Amers
constituant aux deux tiers de la longueur un autre croisement facile. Justement la portion de la
nouvelle tranchée évoquée par M. PERRIER se trouve à peu près au milieu des 104 km qui séparent
Port-Saïd du grand lac Amer. D'autre part comme la durée du transit d'un navire dans le Canal est
d'environ 14 à 17 heures, on voit immédiatement que l'on peut réaliser commodément à heures
fixes dans la journée de 24 heures 2 convois Nord-Sud et 2 convois Sud-Nord avec croisement au
tiers de la longueur de Canal (au canal dérivé) et au deux tiers de la longueur (dans les lacs amers).
Le graphique type ci-joint montre comment sont imbriqués les convois Nord-Sud et Sud-Nord à
raison de 2 convois à heures fixes par 24 heures dans chaque sens.
Par un hasard vraiment curieux, et je dirais même providentiel, le lendemain de ce jour,
c'est-à-dire le 19 septembre 1948, je reçus dans mon bureau pendant la matinée, la visite inopinée
de M . PERRIER devenu donc Président de la Commission Consultative des Travaux à Paris. Il venait
prendre contact avéc le nouveau chef du Service Technique que j'étais devenu, afin de savoir ce
qu'il en était du nouveau programme d'amélioration et des idées de l'Ingénieur en chef et du chef
du Transit alors en vacances.
On pense naturellèment que j'ai aussitôt rappelé à M. PERRIER la petite étude qu'il avait
faite 35 ans auparavant pour le creusement d'un tunnel sous le Canal, et je lui ai même montré le
croquis sur papier calque qu'il avait dessiné de sa propre main M. PERRIER, malgré les nombreuses
années écoulées s'en rappelait parfaitement. Naturellement il fut tout à fait séduit par mon idée de
creusement d'un canal dérivé entre les km 50 et 68, non plus pour y construire un tunnel, mais pour
le croisement des navires en convoi dans deux canaux séparés.
M. Perrier rn' ayant encouragé dans mon idée, j'écrivis immédiatement à l'Amiral Lucas que
je savais être en vacances dans sa propriété de familles à Porspoder près de Brest. Il me répondit le
28 septembre la lettre dont j'extrais les passages suivants :
« ... 4°) creusement d'un deuxième canal. C'est à mon avis la seule solution vraiment
satisfaisante. Elle nous évitera beaucoup d'incidents de navigation, facilitera les amarrages
et permettra même les croisements en marche. Je vous félicite dy avoir pensé et il faut tout
faire pour qu'elle aboutisse ... Je souhaite que la Direction s'attache à cette idée. Si vous en
avez 1'occasion, vous pouvez dire à M Homolle que je la trouve très séduisante. J'en
parlerai moi-même après vous avoir vu quand je serai à Paris vers le 11 octobre »
Je n'ai pas pu écrire sur le moment même à M. BLANQUET dont je ne connaissais ·pas
l'adresse exacte de vacances, mais je l'ai vu une ou deux semaines plus tard à son retour à Paris, et
il faut dire que les choses alors n'ont pas traîné, car M. BLANQUET a trouvé tout de suite mon idée
très séduisante, et la Direction pressentie est aussitôt entrée dans nos vues.
Le Service des travaux en Egypte a immédiatement été avisé par M. BLANQUET d'avoir à
étudier dare dare un projet de creusement d'un Canal dérivé de 12 km de long entre les km 50 et
62. Des levés de plan ont été aussitôt effectués sur place dans le désert, et 500 sondages tubulaires
de 15 rn de profondeur ont été exécutés sur toute la surface de la future tranchée, car il y a à cet
endroit quelques bancs de pierre dure ou de rocher constitué par du calcaire.
En l'espace d'un mois, on a pu établir un premier avant-projet qui a été soumis à la
Commission Consultative des Travaux qui s'est réunie en 1948. La seule critique au projet a été
formulée par l'un des membres hollandais de la Commission, le Dr RINGERS, qui a conseillé
d'implanter le début de la dérivation de 14 km (au lieu de 12 km), pour pouvoir y loger davantage
de navires, mais surtout parce que la dérivation serait située plus exactement à mi-chemin entre
Port-Saïd et le grand lac amer. La demande n'a pas eu de suite, et d'ailleurs quelques années plus
tard, un doublement du canal sur 3 km en arrière du port de Port-Saïd du km 3 au km 6 a permis de
mieux égaliser les trois tronçons du Canal : 1°) de Port-Saïd au canal dérivé, du km 6 au km 50 =
44 km~ 2°) du canal dérivé aux grands lacs Amers, du km 62 au km 102 = 48 km~ 3°) du grand lac
Amer à Suez, du km 120 au km 162 = 42 km.
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Le creusement du canal dérivé comportait l'extraction de 14.500.000 m3 de déblais dont
65% au-dessous du niveau de l'eau. Les travaux ont été confiés à un consortium d'entreprises de
dragages franco-hollandais, la Sté CIBA THY. Ils devaient durer 2 ans, mais il y a eu des retards et
le canal dérivé, n'a été mis en service que le 23 juillet 1951. Commencés avec des dragues
traditionnelles, les travaux ont pris du retard, et il a fallu faire venir d'Amérique une drague suceuse
à désagrégateur de très grosse capacité, le « Lake Fithion » qui, pour comble de malheur est tombée
en panne un peu avant la fin des travaux ; il a fallu un à deux mois de réparation ce qui a encore
accru le retard dans la réalisation de 1'ouvrage.
Quand le canal dérivé fut terminé, on décida de l'appeler le Canal Farouk du nom du Prince
alors régnant en Egypte. Dans le passé, on avait déjà dénommé les villes du canal Suez, Port-Saïd,
Ismaïlia, Port-Thewfik et Port-Fouad du nom du Prince régnant. On avait fixé une date pour
l'inauguration du Canal Farouk; le Roi devait également se rendre à Port-Fouad où l'on devait
aussi inaugurer une statue de son père, le Roi Fouad. On commanda à cette occasion deux énormes
feux d'artifice à la Maison Ruggieri à Paris pour ces festivités. Mais avec une grande désinvolture,
le roi Farouk fit savoir quelques jours avant l'inauguration qu ' il venait de se marier et qu'il ne
comptait pas assister à ces inaugurations, étant en voyage de noces.
Le roi Farouk, on le sait fut déposé le 26 juillet 1952. Naturellement, la déviation fut
débaptisée et reprit son nom de canal dérivé. J'ajoute que j ' ai réussi à faire reprendre par la Maison
Ruggieri à Paris les deux feux d' artifice qui n'avaient pas servi.
Je termine en montrant l'utilité indiscutable du canal dérivé, puisque le nombre des navires
transiteurs est passé de 16 navires en 1947 à 32 navires par jour en 1951 et à 40 en 1955. Le nombre
de navires pétroliers chargés est, lui, passé de 4 navires par jour en 1948 à près de 10 par jour en
1954. Par rapport à 1947, le trafic total a donc doublé de 1947 à 1955, et le trafic des navires
pétroliers chargés a triplé dans le même laps de temps. On conçoit le soulagement des usagers du
Canal dérivé, car à partir de juillet 1951, les navires pétroliers dangereux allant du sud au nord ont
traversé le Canal sans croiser aucun autre navire dans la cuvette, et sans même avoir besoin de
s' amarrer.
MEMOIRE DE JEAN PRACHE

15 juin 1975

M USOIR N ORD
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RENCONTRE NORD-SUD
ECHAPPEE NIMOISE

29-31 MAI 2000

51 inscriptions ont été enregistrées pour cette édition fin de siècle !!
Certes, tous les participants ne se sont pas trouvés réunis durant les trois jours mais nous
étions comme même 47 au déjeuner de clôture.
Donc, le lundi 29 mai à 12h30, nous accueillons, Pierre et moi, les Nordistes en gare de
Nîmes et les dirigeons vers les cinq « taxis » dont les chauffeurs-amis sont demeurés au volant de
leur voiture en raison des difficultés de stationnement dans le secteur et pour éviter toute sanction
de la police municipale, quoique à 1'heure sacro-sainte du déjeuner, les agents, eux aussi, se mettent
à table!
Arrivés au Nimotel, un message des «Méditerranéens» signale le retard de leur train en
raison de la grève des machinistes en gare de Marseille. Finalement, ils rejoignent le groupe à
1'hôtel bien avant l'horaire fixé pour le départ du car. Nous revoyons ou découvrons Nîmes, en
déambulant dans l' Amphithéâtre, appelé vulgairement les Arènes ~ en nous arrêtant devant la porte
d'Auguste ou porte d'Arles, actuellement en travaux de réfection~ en nous promenant dans les
jardins de la Fontaine, domaine de Nemausus, divinité tutélaire de Nîmes~ pour terminer par la
Maison Carrée située au centre de la ville ce qui permet, pour certains, d'acheter la spécialité
nîmoise : la brandade de morue.
A retenir, l'heureuse coïncidence entre le « Timsah » (crocodile, en arabe) de notre
association et celui de l'emblème de la ville, la Rome française« Colonia Nimausis »,un crocodile
enchaîné à un palmier, référence à la monnaie coloniale romaine frappée pour célébrer la victoire
d'Octave-Auguste sur Antoine et Cléopâtre à Actium en 31 avant J-C.
Le lendemain, mardi 30 mai, nous visitons Arles sous la conduite de la guide Hélène
Mourieau: la cathédrale St Trophine au magnifique portail sculpté du 12ème siècle et son cloître et
les cryptoportiques, double galerie souterraine de la fin du 1er siècle avant J-C, substruction du
Forum romain. Le programme prévoyait également la visite des Arènes, mais l'heure tournant nous
avons dû, avec regret, rompre le charme créé par 1' exposé exprimé avec passion sur chaque site par
notre guide dont 1'érudition est remarquable.
De retour au car, nous longeons les bords du Rhône, pour gagner l'Auberge du pont de Gau
qui jouxte le parc ornithologique de Camargue. Après s'être restaurés, les 40 participants du jour
sont scindés en deux groupes pour découvrir ce paradis des oiseaux où dominent les flamants roses ~
promenade sous la conduite éclairée de Guillaume de Vaux, ami d'enfance du Caire et de l'un· de
ses collègues, tous deux guides bénévoles du parc.
Après quoi, Gilbert, le chauffeur du car, prend, pour revenir à Nîmes, le chemin des écoliers,
en passant par Aigues-Mortes devant ses remparts et la tour de Constance~ les «camelles» de sel
des Salins du midi ~ le chemin des canaux, paysage caractéristique de la Camargue avec ses
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taureaux et ses chevaux, noirs les premiers et blancs les seconds, une fois atteint l' âge adulte et non
le contraire ! Erreur rectifiée par les passagers, ipso-facto.
Malgré la fatigue de cette longue journée sous un chaud soleil, le dîner se déroule dans une
ambiance et un brouhaha merveilleux, tous nous repoussons l'heure de nous quitter.
Mercredi 31 mai, magnifique et dernière étape de l'échappée. Après une courte visite au
Pont du Gard dont les abords sont en plein réaménagement; la visite d'Uzès commence par la place
de la cathédrale St Théodorit élevée au 17ème siècle et la tour Fenestrelle du 12ème siècle; la visite
est commentée par Monsieur Pelissero, organiste talentueux. Il nous offre 30 minutes de bonheur en
interprétant sur les orgues rénovées récemment, des phrases musicales montrant de façon magistrale
l'immense palette des sons exprimés par ce splendide instrument.
Hélas ! Comme hier, Je temps manque pour découvrir totalement cette cité ducale où le
château et chaque demeure a une histoire.
Direction le «Jardin des Oliviers», à la sortie d' Uzès, sur la route de Nîmes, pour le
déjeuner de clôture. Un repas provençal est servi, dans le jardin ombragé, aux 47 « Timsah » et
sympathisants. Ceux-la sont consultés pour connaître la destination de la rencontre Nord-Sud 2001.
C'est le pays basque qui recueille la majorité des voix (Basques, le relais vous est lancé !)
Inch' Allah, que nous nous retrouvions plus nombreux encore pour vivre, trois jours durant,
de souvenirs et d' amitiés.

Marie-Rose LEONIS-COCHARD
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HISTOIRE D'EN RIRE

ou
MES TRIBULATIONS PORT-FOUADIENNES

En 1942, 1944 et 1945, soit en famille, soit en camp scout ou en préparation militaire, PortFouad m'a accueilli. A chaque fois, il s'est produit un événement marquant dont je conserve jusqu'à
aujourd'hui quelques stigmates, preuves, si besoin en était, des récits qui vont suivre, sauf pour le
premier. Celui-ci relate un fait qui se place en août 1942. Mes parents avaient loué à Port-Saïd un
appartement pour nous permettre d'échapper à la température torride du Caire. Chaque jour donc,
j'empruntais le bac pour gagner la rive Asie. Avec la plage des enfants, je fréquentais également le
club nautique où je rn' initiais, certes, à la pratique de la yole mais aussi à un autre sport plus subtil :
le flirt. Pour m'aider dans cette discipline, j'avais recours à la collaboration musicale de Tino Rossi
(le plus beau tango du monde, Marie-Lou, etc ... ), de Rina Ketty (J'attendrais ... ) ou de celle de
Xavier Cugat (Argentina ... ). Une fin d'après-midi, envoûté par le charme de ma partenaire,
j'oubliais qu'en raison de la guerre, le dernier bac quittait Port-Fouad avant la nuit.
Plantant là, ma cavalière, je me précipitais vers l'embarcadère alors que retentissait la
cloche signalant le départ ... Je tentais de sauter sur la plate-forme du bateau. Trop tard ... je tombais
à l'eau d'où après quelques brasses, je sortais complètement trempé. J'attendis près d'un hangar
que l'obscurité soit totale, grâce au black-out et je gagnais la plage où je m'allongeais sur le sable,
contemplant les étoiles avant de rn' endormir. Au lever du soleil, je retournais au port pour attendre
l'arrivée du premier bac afin de regagner mes pénates, priant Dieu de ne rencontrer personne de
connaissance.
Conséquence de cette aventure nocturne : un gros rhume et trois jours de fièvre carabinée.
Je ne m'en suis jamais vanté mais, après 58 années, j'estime que je peux quand même en
nre.

*********
Deux ans plus tard, je participais à un camp de scouts de France réunissant les troupes de
l'Isthme, du Caire et d'Alexandrie. J'ouvre ici une parenthèse pour dire que c'est là que j'ai obtenu
mon badge de cuisinier en présentant comme dessert une pastèque-surprise. Je présume que de
nombreux adhérents « Timsah »en connaissent la recette. Je demeure, toutefois, à la disposition de
ceux qui ne la connaîtraient pas pour la leur communiquer.
L'été, c'est excellent, très rafraîchissant et du meilleur effet sur les convives non-initiés.
Durant toute la durée du camp, l'accès à la plage était autorisé à tous les scouts qu' ils soient
fils d'agents de la Compagnie ou non.
J'avais alors 16 ans et comme beaucoup de garçons de mon âge je pratiquais le bodybuilding de l'époque qui, notamment, consistait en exercices à la barre fixe, barres parallèles ou
autre cheval d'arçon ... Tout cela, dans le but d'acquérir une musculature aussi comparable que
possible à celle de TARZAN, personnage interprété, alors, par Johny Weïssmüller.
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Me trouvant un matin sur le ponton, je tentais comme les autres« adonis» d'attirer le regard
des jolies naïades en faisant jouer muscles des bras et des pectoraux. Je m'allongeais alors au haut
du toboggan et me laissais glisser, oh ! malheur, en maintenant mes bras en croix au lieu de les
ramener le long de ma tête ! Résultat: le frottement sur les rebords en bois entamait ma peau
jusqu'à la chair. J'éprouvais au contact de l'eau une sensation de brûlure, à laquelle, sur le moment,
j'accordais peu d'attention, me trouvant, de surcroît, dans une situation excessivement gênante.
J'avais, en effet, perdu mon maillot en« percutant» la mer.
Cette année là, d'autres que moi s'en souviennent peut-être, un dauphin absolument pas
agressif évoluait près du rivage. Je me pose toujours la question de savoir si ce n'est pas ce cétacé
qui s'en serait saisi, vu que mes recherches sous-marines furent vaines.
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Que faire? J'avisais Yves Meuniaud qui barbotait non loin de là; je le mettais au courant de
la situation et lui demandais d'aller au vestiaire afin d'y «emprunter» un slip. Il m'en ramena un
d'une taille 2 fois inférieure à la mienne ! Imaginez le tableau ! Peu importe. Je pus, malgré cela,
regagner discrètement le local. Tandis que je me rhabillais, j'entendis quelqu'un qui se plaignait
auprès du gérant du club: «.C'est incroyable, quelqu'un m'a pris mon maillot». Quelques instants
après, ille retrouvait franchement humide, tandis que je m'esquivais sans crier gare. Je rentrais au
camp où je lavais les plaies de mes bras.
Cela n'empêcha pas, avec la participation du sable, que 48 heures plus tard deux abcès se
soient formés. Je les montrais au chef de troupe, lequel étant titulaire du badge de secouriste,
entreprit de les soigner. Pour ne pas heurter les lecteurs à l'âme sensible, je passerai sur les détails
de l'opération effectuée sous la tente à la lumière d'une lampe à pétrole dont le verre avait été passé
au bleu (black-out oblige). Ce fut, je le dis sans honte, dur, dur. Tant est si bien que le lendemain je
fus conduit au dispensaire, accompagné des scouts de ma patrouille pour y subir un traitement
médical plus adéquat. Depuis lors, je conserve, surtout, sur le bras gauche une cicatrice
parfaitement visible.

***********
Dernier événement: 15 août 1945. C'est la fin du conflit mondial, le Japon a capitulé. Pour
célébrer l'événement, Paul Sabran (un Cairote, lui aussi) nous amène dans sa Ford décapotable avec
spider, Yves Carloz, Yves Soulon ( également Cairote) à la cantine du camp anglais où nous
fraternisons avec les Néo-Zélandais. Cette fraternisation consiste à ingurgiter verre de bière sur
verre de bière .. . Stella, cela va de soi. Vive la France, vive la Nouvelle Zélande, mais il arrive un
moment où il faut bien mettre un tt?rme à ces libations de paix retrouvée pour regagner notre
cantonnement. Tandis qu' Yves Carloz prend place à côté du chauffeur, Yves Soulon et moi,
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beuglant des chansons à boire telle que « Fanchon, quoique bonne chrétienne, etc ... », nous nous
tenions debout sur le siège arrière. C'est alors que la voiture démarre en trombe, fait une embardée
et va heurter le bord d'un trottoir. Sous la violence du choc, Soulon et . moi sommes éjectés;
retombant, ma tête tape brutalement le sol. Je me relève, malgré tout, et, je me rends compte que la
voiture est en train d'esquisser une marche arrière alors que Soulon est étendu sans connaissance à
quelques centimètres de l'auto, je pousse un cri et là ... je n'ai plus aucun souvenir de la suite. La
seule chose dont je me souvienne c'est, en recouvrant mes esprits, que je suis allongé sur un divan
dans la villa du docteur Galanidès, ma tête enveloppée de bandelettes de tulle. C'est alors que le
docteur me dit : « Ce n'est pas trop grave, mon garçon, vous vous êtes, en tombant, écorché le cuir
chevelu nécessitant, malgré tout, l'application de six points de suture. Ma fille va vous ramener à
Port-Saïd chez vos parents. Voici un certificat médical établi à l'attention de vos autorités militaires
vous dispensant de suivre les cours de préparation militaire.
Bien des années après, alors que je rn' étais fait couper les cheveux très courts, le coiffeur
me déclara: «Vous avez, monsieur, sur le haut du crâne, une cicatrice en forme de croix de
Lorraine ! ».
Elle est paraît-il toujours visible. Je ne pensais pas jusque-là que j'avais été marqué dans ma
chair et pour toujours du logo des Français Libres !

***********
Il ne faut surtout pas croire que ces trois événements ·ont fait que je garde une mauvaise
impression de mes séjours à Port-Fouad. Chaque fois, d'ailleurs, que je les ai relatés à quelqu'un, il
en a ri plutôt que de s'apitoyer sur moi.
Non, non, j'affirme que je conserve de cette ville une multitude d'excellents et, je l'avoue,
de doux souvenirs. De plus, d'y venir du Caire en villégiature, pendant la guerre, atténuait les
regrets de ne pouvoir me rendre en Bretagne ou en Provence pour passer les vacances estivales avec
les cousines et cousins de mon âge.
Il n'est jamais trop tard pour remercier toutes celles et ceux qui m'incorporaient dans leurs
groupes tant à la plage qu' au club nautique.
Pierre COCHARD
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LEsNABATEENS

Peuplade d'origine sémite, descendants d'EsAü (celui du droit d'aînesse et du plat des
lentilles), les Edomites s'établirent au sud de la mer Morte vers le douzième siècle avant J.C et firent
de PETRA leur capjtale. En conflit plus ou moins larvé avec leurs voisins Hébreux, ils quittèrent la
région, vers les sixième ou cinquième siècle avant J.C., sous la pression de l'expansionnisme perse.
Vers le cinquième siècle avant J.C., les Nabatéens occupèrent le territoire laissé vacant par les
Edomites. D'origine indéterminée et très discutée : Nord-Ouest de l'Arabie? Territoire de l'actuelle
Jordanie? Déserts du nord de l'Arabie? Arabie du sud? les Nabatéens n'apparaissent dans l'histoire
qu'en 312 avant J.C. -les historiens grecs en font mention à propos d'une campagne entreprise par un
général séleucide, ANTIGONOS et son fils Démétrios POLIORCETE - Pourtant le célèbre site
archéologique de PETRA ne demeure associé qu'aux Nabatéens.
Caravaniers nomades, il semble qu'ils se soient partiellement sédentarisés vers le cinquième
siècle avant J.C. Monopolisant progressivement tout le commerce régional, en particulier le commerce
caravanier de la myrrhe et des épices d'ARABIE, ainsi que celui du bitume venant de la mer MORTE, ils
contrôlèrent la navigation de la mer ROUGE à partir d' AïLA (aujourd'hui EILAT). Disposant également
de ports en Méditerranée, ils assurèrent le transit entre le YEMEN et 1'INDE d'une part, et le monde
gréco-romain d'autre part. Remarquablement située sur un axe caravanier, PETRA fut, sans doute, au
départ, un dépôt de marchandises et un caravansérail.
Dès la fin du troisième siècle avant J.C. , les Nabatéens sont organisés en un état
monarchique (une inscription datée entre 200 et 150 ans avant J.C. mentionne leur premier roi :
ARETAS). Les historiens grecs ont conservé le souvenir de certains d'entre eux : ARETAS, ARETAS II et
ÜBODAS 1 (96-87 av. J.C.)
Sous le règne de leurs différents monarques, de nombreuses guerres opposèrent les Nabatéens
aux Hébreux surtout mais également à leurs voisins de Syrie ou de Phénicie, ainsi qu'aux Romains. Ils
réussirent toujours à se tirer d'affaire grâce au caractère un peu excentré de leur état et à la situation
particulière de leur capitale au fond d'une vallée encaissée et bien protégée par des passes peu
nombreuses et étroites.
1er monarque nabatéen après la conquête romaine, ARETAS III, mort l'an 62 av. J.C., paya un
tribut aux Romains et ouvrit son pays aux influences gréco-romaines.
PETRA connu son âge d'or sous ARETAS IV (9-40 après J.C) ~ le territoire nabatéen - La
NABATENE- s'étendait, alors, de DAMAS au nord jusqu'à HEDJAZ au sud.
Le début de la décadence du royaume de la NABATENE se manifesta sous MALICHOS (41-47)
Elle eut pour origine d' une part l'ascension économique et commerciale de Palmyre et d'autre part la
découverte par les Gréco-Romains d'Egypte d'une route maritime directe avec les INDES, qui entraîna
le détournement d'une partie du trafic oriental de PETRA.
Au cours du 1er siècle de notre ère l'activité commerciale continua de fléchir. Les Nabatéens
réussirent néanmoins à maintenir leur indépendance. Leur dernier roi connu fut RABBEL II (environ 70-100 ans après J. C.)
Finalement, annexée par TRAJAN en 106, la NABATENE fut rattachée à la province romaine
d' Arabie et la capitale transférée à BOSRA (au sud de la SYRIE actuelle). PETRA garde de cette époque
la tombe d' un légat romain Sextus FLORENTINUS, mort en 125.
L'annexion à l'empire romain, alors au faîte de sa puissance, valut aux Nabatéens un essor
provisoire. Au cours des 2éme et 3ème siècles, un nouveau fléchissement de l' activité entraîna la
sédentarisation de toute la population.
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Sur le plan religieux, les Nabatéens adoraient plusieurs divinités, spécialement la divinité
principale nommée DUSHARA, qui était censée habiter les hauts sommets des montagnes
environnantes. Dans leur culte quotidien et dans leurs vallées, les Nabatéens prirent l'habitude de
remplacer les «hauts sommets» par une pierre levée qui s'appelait bétyle. Cette notion de pierre
dressée est présentée dans plusieurs religions primitives du Proche-Orient.
Sur le plan linguistique, il semble que les Nabatéens parlaient l'arabe ou tout au moins un
dialecte dérivé de l'arabe. Curieusement, leur langue écrite était l'araméen. D'ailleurs, dans les
nombreuses hypothèses sur l'origine des Nabatéens, on a pensé à l'origine araméenne. Les Araméens
étaient une tribu pré-arabe ayant nomadisé dans le désert de SYRIE. On a retrouvé de nombreuses
traces de cette langue écrite nabatéenne dans des inscriptions situées au niveau de l'aire d'expansion
des Nabatéens, dans les documents à RoME et dans plus de 3000 inscriptions dans la presqu'île du
SINAÏ.
C'est surtout sur le plan architectural que PETRA présente une originalité particulière. Heureux
compromis entre 1'art oriental et 1'art classique gréco-romain, le style architectural se retrouve dans
d'autres localités notamment AYDAT en ISRAËL, MEDAÏN SALEH en ARABIE du nord et BOSRA en
SYRIE du sud Mais, ce qui fait de PETRA une ville extraordinairement belle, c'est sa couleur dans
1'ensemble rouge ou beige rosé ornementée de striations horizontales porphyriques avec des nuances
allant de 1' ocre au mauve et au carmin.
Célèbre, dans 1'Antiquité, pour sa beauté, elle fut visitée et admirée par plusieurs empereurs
romains, en particulier par HADRIEN, SEPTIME sévère et CARACALLA, alors qu'elle n'était qu'une petite
cité d'une province romaine.
Après la chute de l'empire romain d'Occident (vers 395-410), CONSTANTINOPLE récupère et
annexe toutes les colonies romaines.
PETRA n'est plus qu'une petite bourgade dont parle peu. Les Nabatéens s'éparpillent un peu
partout dans le monde méditerranéen, offrant leurs services à différentes nations.
Définitivement ruinés, absorbés les Musulmans en 634, les derniers Nabatéens, PETRA et
BOSRA tombent dans 1'oubli.
Cette civilisation et cette ville magnifique sont restées ignorées de 1'occident pendant plus
d'une dizaine de siècles. Elles ont été redécouvertes, en 1812, par le Suisse allemand BURCKHARDT 1.
Ayant vécu plusieurs années à ALEP où il se faisait appeler Cheik IBRAIDM, BURCKHARDT parlait
couramment la langue de la région et était habillé en arabe. Pourtant, il se heurta à la méfiance voire
même à l'hostilité des Arabes qui crurent qu'il s'agissait d'un espion ou qu'il recherchait un trésor.
Constamment surveillé, on 1'empêcha de prendre la moindre note ou de faire le moindre schéma. Sa
visite fut rapide et incomplète.
En 1828, deux Français, Léon de LABORDE et L.M. LINANT de BELLEFONDS 2, effectuèrent à
leur tour le voyage dans d'assez bonnes conditions malgré l'insécurité relative régnant dans toute la
région.
Excellents peintres et dessinateurs, ils avaient en commun l'esprit « aventurier ». Parlant tous
deux couramment l'arabe, ils étaient habillés en arabe mais contrairement à BURCKHARDT, ils ne
cachèrent pas leur nationalité. Accompagnés de guides égyptiens leur petite caravane atteignit PETRA
où ils séjournèrent une semaine. Ils purent prendre d'abondantes notes et réaliser de nombreux plans,
schémas et surtout dessins. Leur récit:« Voyage en Arabie Pétrée», publié en 1830, fit sensation dans
le monde de l'archéologie et celui de l'exploration. C'est à partir de leur voyage et de la parution de
1

BURCKHARDT A EGALEMENT DECOUVERT UN AUTRE SITE EXTRAORDINAIRE : ABU-SIMBEL (ENVAHI
PAR LES SABLES)
2
LINANT DE BELLEFONDS AVAIT ACQUIS UNE SOLIDE FORMATION SCIENTIFIQUE LORS DE SES ETUDES D'ELEVE-ûFFICIER DE
MARINE. SES TRAVAUX SUR LE SINAfET SURTOUT DE L'ISTHME DE SUEZ SERVIRONT BEAUCOUP A F. DE LESSEPS ET A SES
INGENIEURS.
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leur livre que PETRA est devenue une étape classique dans tous les voyages du Proche-orient au 19ème
et 20ème siècle .
. . . A signaler la parution relativement récente (1994) de « Pétra retrouvée - Voyage en Arabie Pétrée 1828 ». Ce livre de
Gérard Watelet- Editions Pygmalion- consacré aux deux voyages de Burckhardt et Linant de Bellefonds- de Laborde, est
accompagné d' une abondante iconographie de l'époque,

Francis JOUBAUD
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PETRA

Petra : pierre en grec
Histoire : Les Nabatéens, tribus nomades d'Arabie, se sont installés et
sédentarisés vers le 6°s av. J.C. dans le royaume d'Edom déserté (cf. article
précédent) .
Le choix de Pétra, capitale du royaume Nabatéen correspond certainement,
tout d'abord, à des aspirations religteuses (ce site fut d'abord un haut 1ieu de
rendez-vous de festivals religieux, il est traversé par le wadi Mousa où Moïse
conduisit ses troupes) et ensuite parce que les Nabatéens furent attirés par la
beauté des lieux, la protection naturelle permettant de mettre leur richesse à 1'abri
des attaques et 1' eau abondante qu'ils ont su canaliser en prévision des saisons
sèches. Pétra est au carrefour de 7 pistes caravanières (venant de la mer Rouge,
d 'Egypte, du sud de 1'Arabie, de Damas et de Palmyre) qui convergent toutes vers
le temple de Qars al-Bint, l'artère principale est-ouest étant le Sîq. Encens,
myrrhe et cannelle ont fait la fortune de ces marchands devenus princes.
Leur langue est apparentée à l'araméen
En 106, elle fut acquise et non conquise par Trajan et devint la capitale de
la province romaine d'Arabie. Pendant 3 siècles, sa prospérité déclina lentement
au profit de Bosra et autres villes de la Décapole. Ses habitants la désertèrent peu
à peu et le tremblement de terre le 19 mai 363 la plongea dans l'oubli total
pendant plusieurs siècles.
Religion : très religieux, les Nabatéens pratiquaient des cultes jusque sur le toit
de leur maison
• Dûsharâ, dieu principal, est représenté par une pierre nue rectangulaire, deux
fois plus haute que large, avec une base · en or (elle reçoit les libations des
animaux sacrifiés), il peut aussi prendre la forme de Dionysos (dieu grec du
vin), Hermès (dieu du commerce), Zeus (dieu tout puissant), Sérapis (dieu
bienfaisant)
• Al Uzza, divinité féminine (=Vénus, Aphrodite, Isis).
Rites et coutumes:
• Circumambulation : procession tournant autour de la plate-forme où se dresse le
bétyle (temple aux lions ailés dédié à Al Uzza)
• Habitations : Les maisons étaient sans doute décorées intérieurement et
extérieurement, un tapis en peau de chèvre était le mobilier principal, les
pièces petites et très sombres (pas d'ouvertures) gardaient toutes les odeurs et
étaient enfumées par les lampes à huile
• Haut lieu des sacrifices. La coutume veut que le visiteur venu traité des affaires
offre un sacrifice à Dusharès ou à Al Uzza, suivi d'un banquet, généralement
sur un haut lieu dans un sanctuaire de sommet à ciel ouvert. A Pétra, la
procession des hommes et bêtes arrive au sommet sur une esplanade, Madhbah
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(= place du sacrifice) où se dressent 2 obélisques dégagés du rocher (dont celui
de zibb atuf el Firaun = la verge du pharaon)
• Banquet. Alliant coutumes bédouines et grecques, il réunit uniquement des
hommes au nombre de 13, hôte compris (comme dans les Evangiles?). L'hôte,
même s'il est roi, sert ses invités (coutume d'hospitalité du désert), les
Nabatéens apprécient le vin et les danseuses (coutume de banquet grec). Le vin
(local ou importé de Rhodes, plus de 16°) coupé d'eau est servi dans de fines
coupes très aplaties et peintes. Le nombre de coupes à boire est défini à
l'avance, à Pétra on n'excédait pas 11 coupes!
(voir le triclinium des
habitations troglodytes)
• ou repas dans le cadre d'association cultuelle. Au pied de Madhbah, un riche
ensemble cultuel regroupe 1 tombeau rupestre (le tombeau du soldat romain),
une salle de banquet (le triclinium du jardin) et une citerne creusée dans le roc
pour 1'alimentation en eau.
Termes :
• Bétyle : (hebr. Bêt-El : maison du dieu). Pierre sacrée considérée comme la
demeure d'un dieu et quelque fois comme le dieu lui-même. A Pétra, de petites
niches aménagées dans le rocher renferment une ou plusieurs pierres dressées
(bétyle) représentant Dûsharâ sous une forme stylisée (plusieurs dans le Siq).
De petits bétyles sont portatifs pour les cérémonies dans les hauts lieux.
• Deir : monastère . Celui de Pétra, devient sous Byzance, un monastère de
recueillement et de jeûne.
• Triclinium : salle à triple banquettes, aménagée dans le rocher, attenante à
d'autres pièces d'habitation ou en relation avec des salles funéraires creusées
dans le roc ( au nombre de 100). On y festoie.
• fu.9. faille de 1 km, parois de 100 rn, voie sacrée débouchant sur el-Khazreh .
• El-khazreh le trésor.
Le christianisme s'implante au IV 0 s grâce à Barsauma, un moine à poigne.
Edification d'une église à 3 nefs et mosaïque au sol. Grâce au feu qui a détruit
1' église à la fin du 6°s (et ne fut pas reconstruite) la mosaïque échappa à la crise
iconoclaste.
Dans la chaîne de Shârâh (montagne sacrée des Nabatéens d'où est issu le
nom de leur dieu Dûsharâ), au mont Aaron se trouve un mausolée construit au 13°
siècle par un sultan mamelouk, sur les restes d'un monastère byzantin, en
mémoire du frère de Moïse qui mourut sur cette montagne.

Béatrice HUSSENOT DESENONGES
(tiré des revues Monde de la Bible et
dossiers d'Archéologie)
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1er janvier 1943

LA FRANCE LlBRE A PORT-SAÏD

On nous communique cette chronique que nous publions bien volontiers quoique tardivement :

M. Louis Simoni, consul de France, directeur du Bureau français de Port-Saïd a réuni le 1er
janvier dans l'immeuble Guérin où sont installés ses services et appartement tous les Français
désireux de se grouper autour de lui pour souhaiter la victoire des Alliés, ainsi que les représentants
des Nations Alliés et les membres de leur Colonie.
L'assistance dans laquelle on remarquait les plus hautes personnalités et des uniformes
brillants nombreux, prouvait ainsi 1'attachement conservé à la France dans les pénibles épreuves
qu'elle traverse. M. et Mme Simoni recevaient à l'entrée leurs hôtes avec la distinction et la
simplicité qui leur ont valu la sympathie générale dès leur arrivée, M. Bourdon, président du
Comité National de Port-Saïd prit immédiatement la parole et déclara notamment :
« Mon premier mot, A1. le Consul, sera de vous remercier au nom de tous les Français, de
nous avoir tous réunis ce matin dans votre belle résidence, à 1'occasion du premier jour de 1'année
1943. Nous étions un peu comme un troupeau sans pasteur et voilà que nous avons maintenant
cette impression agréable et réconfortante d'être groupés, d'être représentés, d'être au besoin
protégés et nous savons quelle fermeté se joint à la bienveillance que révèle votre souriante
amabilité. Vous êtes le symbole de 1'union qui doit grouper tous les Français dans la volonté et la
force de délivrer la Patrie.
Votre connaissance de 1'Orient vous désignait pour venir parmi nous. Vous avez abordé
1'Egypte par 1'avant garde d'Alexandrie, vous avez su vous y faire des amis. Devant les mystères de
1'année nouvelle, permettez-moi d'évoquer ce matin, le souvenir de tous les Français morts en
héros sur les champs de batailles du désert. C'est à tous ces héros que 1'on peut appliquer la
parabole:« Si le grain de blé ne tombe et meurt en terre il ne produira pas de fruits» .

A son tour M. Simoni visiblement ému remercia le président du Comité National dans une
allocution où vibrait sa sincérité. Nous en donnons quelques passages :
«Si j'ai eu, mes chers compatriotes, lors de ma désignation pour la circonscription
de Port-Said quelques légères inquiétudes, vous les avez bien vite dissipées par votre accueil et
votre compréhension. Mes contacts avec notre Comité National m'ont permis, au cours d'un rapide
voyage à Jsmailia et Suez, un utile échange avec MM. les commandants Lucas et Lafaille. J'ai
rencontré chez eux une ardeur active et une élévation de sentiments qui interdisaient tout
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malentendu. Auprès de vous, M le Président, dans votre intérieur rendu si agréable par la parfajle
affabilité de Mme Bourdon, je me suis senti réconforté et plus tard, au Bureau du Comité National
où vous secondait le dévouement de M Hussenot-Desenonges, j'ai pu constater que seul 1'intérêt
national existait, rendant ainsi très facile notre travail en commun.
Les rapports entretenus par la suite avec les chefs de service et agents de la Cie du
Canal et avec les personnalités de la ville, m'ont donné la conviction que rien n'empêchait une
entente complète. J'emploierai pour arriver à ce résultat toute ma volonté n'ayant d'autre ambition
que celle de vous être utile.
Dans cette assemblée se trouvent les représentants des Nations alliées, les
personnalités de leur Colonie. Nous les remercions de se joindre à nous et leur faisons nos
meilleurs souhaits. Tous unis dans la souffrance et la lutte, nous nous retrouverons unis au jour du
triomphe.
Notre pensée doit aller vers ceux qui manqueront, vers le petit cimetière des sables
de Bir-Hakeim où reposent dans les tombes creusées par leurs frères d'armes, les meilleurs de nos
enfants, vers les mers profondes, ces grands cimetières de victimes glorieuses qui n'ont pas de
tombes sur lesquelles un être aimé puisse pleurer et prier. Nous-mêmes à Port-Saïd avons à
déplorer la perte de notre ancien Président du Comité National: le commandant Mantelet restera
toujours présent dans le souvenir des Français d 'Egypte dont il avait toute 1'estime.
Je transmettrai avec plaisir vos vœux à M le Baron de Benoist ainsi que ceux qui
sont destinés à notre chef à Londres.
Amis fidèles de 1'Egypte nous nous réjouissons de voir à la tête du Gouvernorat du
Canal un homme éclairé et fin et un sous-gouverneur pondéré qui font honneur à une
administration d'élite. Interprète de votre pensée, je fais les vœux les plus sincères pour la
prospérité de 1'Egypte et de son peuple laborieux et souhaite à son Souverain bien-aimé une longue
vie dans un règne de plus en plus brillant. »
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REMISE DE LEGION D'HONNEUR
A SOEUR MORIN

Il n'est rien de pl us décourageant que de voir les indignes accéder aux plus
hauts honneurs, tandis que le vrai mérite, paré d'humilité, reste souvent méconnu . .
Notre satisfaction est, en revanche, complète quand les distinctions échoient
à ceux que désigne 1'estime générale .
Il n'est aucun élève, animé d'une juste émulation vers le bien, aucuns
parents, chargés de responsabilités de 1'âge mûr qui n'aient éprouvé ces
sentiments . Nous aimons que la Justice redresse les erreurs de la Fortune aveugle.
C'est vous dire avec quelle joie nous avons appris la nomination de Soeur
MORIN dans l'ordre de la Légion d ' honneur et avec quel plaisir profond nous
présidons la cérémonie d'aujourd'hui .
Sœur MORIN est, en effet, pour nous le vivant exemple du dévouement
féminin au service de l'idéal le plus élevé . Lorsque Sœur MORIN est arrivée à
Ismaïlia, en janvier 1929, l'école Saint Vincent de Paul avait 90 élèves, l'école
Sainte Marie 50, soit au total 140 élèves . Aujourd'hui le collège Saint Vincent de
Paul compte 293 élèves, 1'école Sainte Marie 103 et 1'école Saint Louis 205 soit
au total 601 élèves .
Les circonstances exceptionnelles de la guerre lui permirent d'étendre son
champ d'activité et de donner toute la mesure de son énergie et de son patriotisme.
Quand après l'armistice de juin 1940, les soldats, aviateurs et marins,
arrivèrent de Syrie, de Chypre et d'Alexandrie, Sœur MORIN s'associa aux
Français d'Ismaïlia qui allaient au devant d'eux. Elle mit à leur disposition tout ce
dont elle disposait : son autorité morale, 1'activité des Soeurs, son temps et sa
peine. Elle les accueillit sans hésiter dans son école, à ce moment inoccupée par
suite des vacances.
C'est ainsi qu'elle reçut au début juillet le commandant d'ESTIENNE
d'ORVES et tous les Français courageux qui devaient s'illustrer par la suite, sur
mer, sur terre et dans les airs.
En son cœur de femme et de religieuse , elle comprit le sacrifice total de ces
hommes qui, non seulement, abandonnaient leur situation matérielle pour prendre
les risques les plus élevés, mais avaient la douleur morale de se voir complètement
isolés, pour un temps indéterminé, de leur famille et de leur Patrie.
Le centre qu'elle créa au collège Saint Vincent fut réellement pour eux un
foyer ; ils y trouvèrent le vivre, le couvert et les distractions. Ils y furent surtout
en contact avec des âmes compatissantes qui participaient à leurs soucis et
employaient toutes leurs forces à les soulager.
Il est impossible d'énumérer dans le détail les soins apportés à chacun. Du
Comité Français au Caire, représenté alors par M. BONITEAU, Sœur MORIN recevait
tout ce qui pouvait être utile à ces hommes privés de tout. Quand ils étaient au
désert, les camionnettes qu'elle chargeait de fruits et de vivres frais, venaient leur
témoigner qu'on pensant à eux.
Enfin, elle s'efforçait de renouer avec les familles lointaines les liens d'une
correspondance que les intéressés ne pouvaient entretenir eux-mêmes. Que de
soucis et de craintes elle a pu apaiser dans le cœur des parents en France et dans
celui des combattants.
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Les plus illustres et les plus humbles, qui arrivèrent dépouillés de tout,
défilèrent chez elle. Les énumérer serait refaire le mémorial glorieux des soldats
de la 1 ére D.F.L. dont les cendres jalonnent les routes de la victoire, de 1'Ethiopie
aux bords du Rhin. Leurs chefs 1'avaient bien compris : les KOENIG, les CATROUX,
le général De GAULLE lui-même, ne vinrent jamais à Ismaïlia sans aller la
remercier du travail qu'elle poursuivait .
Rien n'arrêtait son activité et son initiative. Aux heures sombres d'ElAlamein, avec le concours des Soeurs d ' Ismaïlia, elle n'hésita pas à transformer
son collège en hôpital. C ' est ainsi que l ' on put accueillir décemment les blessés
de Bir Hakeim, menacés par les Allemands qui se pressaient alors aux portes
d ' Alexandrie.
Sa charité · bien connue des Autorités égyptiennes s'adressait à tous, sans
distinction de nationalité. Elle sut faire dans sa maison place à chacun : les
« Padres » de l'Armée Britannique qui, par vingtaine, logeaient chez elle ;
Anglais, Belges et Polonais venaient s'asseoir à sa table à côté des Français.
Suivant les traditions de son Eglise et les règles du bel ordre des Filles de la
Charité qui soulage les misères dans le monde entier, 1'œuvre de Sœur MORIN se
montre profondément humaine et catholique, c ' est-à-dire universelle .
Je prie 1'Amiral LUCAS, car personne plus que 1ui n'est désigné pour
accomplir cette agréable formalité , de bien vouloir admettre Sœur MORIN dans
l'ordre de la Légion d'Honneur.
CONSULAT DE FRANCE- Port-Saïd
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CARNET ...
MARIAGE
*Monsieur Jacques HOLFELD et Madame (née Monique MITHOIS) sont heureux de vous faire
part du mariage de leur fils Vincent avec Mademoiselle Caroline LAGASSE, célébré en l'église de
TILLIERES sur AVRE (EURE), le 6 mai 2000
* Monsieur et Madame Maurice HOLTZ sont heureux de vous faire part du mariage de leur petitefille Béatrice avec Monsieur Joël COUPRIE, célébré le 30 septembre 2000 en l'église St Martin de
Palaiseau (Essonne)

DECES
* Madame Gabriel MUNIER (née Huguette JOUANE), ses enfants, Claude et Christian PY,
Brigitte et Claude V AS SEUR et ses petits-enfants, ont la tristesse de faire part du décès de leur
tante, grand'tante, mademoiselle Simone CASTAGNET, survenu à Nice (Alpes-Maritimes) le 31
mars 2000, dans sa 92ème année

* Monsieur et Madame Raymond BETTE ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur
frère et beau-frère monsieur Georges BETTE, survenu le 3 avril 2000
* Madame Yann MALLET son épouse, ses enfants et petits-enfants ont la tristesse de vous faire
part du décès, à Tahiti (Polynésie française) de Monsieur Y ann MALLET
Chevalier de la Légion d'Honneur
Médaille Militaire
Croix de Guerre 1939-1945 avec palmes
Médaillé de la République
Survenu le 25 mai 2000 dans sa 79ème année
*C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de Mrs CREIGHTMORE (née June HEDLEY)
survenu le 3 juin 2000 en son domicile à East Grinstead (Sussex- Grande Bretagne), à l'âge de 70

ans
* Madame DURAND a la tristesse de faire part du décès de son époux Monsieur Louis DURAND
Ingénieur Civil des Mines, Ancien Agent de la Compagnie du Canal de Suez, puis de la Société de
Dragages et Travaux Publics, survenue le 1er juillet 2000 à Clermont-Dessous (Lot et Garonne), à
l'âge de 78 ans
*Nous avons appris avec tristesse le décès du Professeur Edouard STEPHAN, survenu à Beyrouth
(Liban) le 11 juillet 2000
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*Nous venons d'apprendre le décès d'Edith de BOYSSON, survenu le 27 août dernier, quelques
jours après avoir fèté ses 90 ans.
Elle rejoint son mari Jacques parti il y a 6 ans
Jacques est arrivé au Canal en 1929, s'est marié en 1931 et ils vécurent successivement à
Suez, Port-Said et Jsmai1ia.
Elle laisse une nombreuse famille, 7 enfants (Richard, « Mousseline », Bruno, Arnaud,
Sabine, Patrick et Gilles), 21 petits-enfants et autant d'arrière petits-enfants.
*Le Colonel (E.R) Pierre HUPIN, ses enfants et petits-enfants ont l'immense tristesse de faire part
du décès de madame Pierre HUPIN (née Hélène JONAS) médaillée des Services Volontaires de la
France Libre, survenu à Château Gontier (Mayenne). Ses obsèques furent célébrées le ~18 août 2000
* Monsieur Michel WALCH, ses enfants, petits-enfants et son arrière petite-fille ont ]a douleur de
faire part du retour à Dieu de madame Michel WALCH (Geneviève), survenu le 21 août 2000, à
Ville d'Avray (Hauts de Seine) dans sa 79ème année
*Louis et Monique CARLOZ, Jeannine GUIOLLET, Yves et Denise CARLOZ, Odile et Jean
LALLEMENT, Nicole et Ernest PIRO, André et Anne-Marie CARLOZ, Simone et Jean BRENAC,
Denise DAUMAS, Bénédicte et Claude DUPONT, Rémy et Micheline CARLOZ, ses 47 petitsenfants et alliés, ses 43 arrière petits-enfants, ont la tristesse de faire part du rappel à Dieu de Marie
CARLOZ, le 19 octobre 2000 dans sa 96ème année
*Notre ami Jacques BOUGRAND a la tristesse de faire part du décès, le 3 novembre 2000, de sa
sœur Colette BOUGRAND à 1' âge de 76 ans. Les obsèques ont été célébrées le 8 novembre en
1'église Saint Léon à Paris 15°

*********
June CREIGHTMORE nous a quitté en juin dernier dans sa soixante dixième année.
Rappelons que son père était pilote à Ismaïlia.
Bien qu'Anglaise par sa naissance et sa formation, elle s'est très rapidement intégrée,
comme d'autres, dans le groupe francophone d'Ismaïlia et de Port-Saïd qui faisait un peu la loi à
cette époque. Sa parfaite connaissance du Français (avec un charmant petit accent anglais) a facilité
sa complète assimilation.
Une de ses principales qualités étaient sa douceur et son écoute des autres, avec une certaine
fatalité (l'Egypte y est certainement pour quelque chose) pour les événement qui lui arrivaient, en
particulier la maladie qui l'a emporté. Malgré ses problèmes de santé, sa fidélité et son intérêt pour
l'association« TIMSAH »ne se sont jamais démentis.
Lors de notre dernier voyage en Angleterre, notre principal sujet de conversation a été
évidemment nos souvenir de Canal. Elle nous a demandé des nouvelles de toute la bande, Langlois,
Fontaine, Sagazan, Bougeret et les autres. Elle regrettait de n'avoir pas pu être présente plus
souvent à nos réunions annuelles, mais comme elle possédait de nombreuses photos de cette
époque, cela lui permettait d'y être présente par l'imagination. Elle organisait annuellement des
réunions des anciens d'Egypte habitant en Angleterre et les incitait à venir à nos réunions. Certains
étaient d'ailleurs présents lors d'une de nos dernières assemblées générales.
Notre amie June incarnait parfaitement ce que disait Saint Ambroise :«Préserve l'Amitié. Il
n'y a rien de plus beau sur terre. Elle est la consolation dans cette vie »
Nicole et Jacques WITVOET
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Yannick MALLET
VETERAN DES FORCES FRANÇAISES LIBRES

Engagé le 3 juin 1940 aux Hussards d'Angers, Yann Mallet arrive à Saint Jean de Luz d'où
il s'embarque sur un bateau polonais pour rejoindre Londres. Quittant 1'Angleterre le 23 septembre
1940, par voie maritime, il arrive à Douala. Début 1941, avec la 101ème Compagnie du Train de la
Première Brigade Française Libre, il rejoint l'Erythrée, via Le Cap. Il y participe aux opérations de
Keren et Massawa. Suivent les combats en Libye qui amènent Yann à Bir-Hakeim avec cette
brigade de 3.500 hommes. Du 26 mai au 11 juin 1942, luttant à un contre dix, encerclés par les
forces du Général Rommel, vivant un« enfer», leur résistance permettra aux Alliés, se regroupant,
de stopper les Allemands à El-Alamein. «Pour le monde entier, le canon de Bir-Hakeim annonce le
redressement de la France» (Général De Gaulle)
Yann continue à participer aux opérations de la Première Division Française Libre : Tunisie,
Italie en mai 1944, débarquement en août 1944 en Provence, trouée de Belfort, défense de
Strasbourg, janvier 1945 à 1'Authion.
Yann sera démobilisé en octobre 1945.

************
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' *3 , Rue Guichard-75016 *33 , Rue Tronchet-75008 * 2,Rue du Cherche-Midi-75006
'
Tel : 01 42 88 96 65
Tel:01 40 06 08 21
Tel : 01 45 44 54 05 :

'

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

