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LE MOT DU COMITE
Chères amies, chers amis,
Certains membres de notre association ignorent, probablement, que Suzette DAVREUX-de NEVE
vient d'être durement affectée par le décès subit de son époux, Jean DAVREUX. En votre nom, à tous et
à toutes, le Comité s'est associé à la peine de la Présidente.
Notre Assemblée Générale du 2 décembre dernier a réuni 89 adhérents et nos amis semblent
toujours éprouver un grand plaisir à se retrouver au cours de cette réunion annuelle.
A la fin du dîner, dans une ambiance animée, la loterie désignait les heureux gagnants des
différents lots :
•
•

Pendentiflsis + chaîne en or
Cadre argent

Henry HOMERY
Monique BETTE

•
•

Pendentif or et lapis-lazuli
Cadre argent

Mme Henri de BOYSSON
Henri MICHELIER (fils de Jeanne MOUTIEE)

• Tableau peint et
offert par Raymond BETTE

Jeanne MOUTIEE

Les rencontres «Nord-Sud» bénéficient d'un succès grandissant auprès de nos adhérents. Dans
les jours à venir une cinquantaine d'entre eux s'apprêtent à participer à une« escapade en Pays Basque»
organisée par notre ami Jean-Jacques COUVIDOU.
Pour l'an prochain Françoise DUMONT-LANDRIEU et son fils Vincent, installé à Mulhouse,
envisagent de proposer un séjour en Alsace.
Des membres du Comité TIMSAH entretiennent des liens relativement étroits avec l'ALLIANCE
FRANCAISE de PORT-SAÏD et participent au financement de bourses destinées à l'enseignement de
notre langue à des étudiants de milieu modeste. Si vous souhaitez vous associer et participer à l'œuvre de
l'ALLIANCE FRANCAISE, prenez contact avec Jacqueline MACHARD-HOLTZ.
A toutes et à tous,
Bon été - Bonnes vacances
Le COMITE

Malgré notre dernier rappel,

25 % des cotisations de l'année 2001 ne nous sont
toujours pas parvenues.
Le Trésorier
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Jean DAVREUX

Benjamin d'une famille belge de 8
enfants, implantée en ARGENTINE, Jean
DAVREUX naît le 28 août 1918 à BUENOS
AIREs. Le décès prématuré du chef de famille,
en décembre 1932, conduit sa mère à revenir
en BELGIQUE, accompagnée de ses 4 filles et
des 2 plus jeunes garçons.
En 1938, âgé de 20 ans, Jean retourne
en Argentine où il souhaite faire carrière. Son
frère aîné, Pierre, qu'il retrouve à BUENOS
AIREs devient son tuteur, la législation
argentine n'accordant la majorité qu'à l'âge de
22 ans.
Juin 1940, les armées allemandes
occupent toute 1'Europe Occidentale. Le 28
août, date de son 22ème anniversaire, il souscrit
un engagement au titre des Forces Françaises
Libres. Débarqué à GLASGOW en décembre, il
rejoint en janvier 1941, l'école de cadres
française à CAMBERLEY (G.B.). Il y fera la
connaissance d'un jeune évadé de France,
Geoffroy de LA BOURDONNAYE. Une grande
amitié liera les deux hommes.
Affectés à la 2ème Compagnie Autonome de Chars de Combat à FORT ARCHAMBAULT (Tchad), ils
quittent l'ANGLETERRE le 3 octobre 1941 , débarquent à POINTE NOIRE (AEF) 37 jours plus tard et
rejoignent leur garnison par voie fluviale.
Au cours des deux années suivantes, sous les ordres du Colonel puis Général LECLERC, 1'unité va,
à partir du TCHAD, entreprendre un long périple africain qui les mènera de KANo {NIGERIA) au MARoc à
travers le SOUDAN, l'EGYPTE et la TRlPOLITAINE.
Pendant le séjour dans les camps du MENA et de TELL-el-KEBIR, Geoffroy de LA BOURDONNAYE,
ami des DE NEVE, conviera son ami à venir passer quelques jours avec lui, dans cette famille française de
PORT-FOUAD. C'est ainsi que Jean fera la connaissance de sa future épouse.
A RABAT, la Compagnie de Chars sera intégrée au 50lème Régiment de Chars, nouvellement créée
au sein de la ime Division Blindée et Jean apprendra que sa mère et deux de ses sœurs, membres d'un
réseau de recueil des aviateurs alliés, ont été arrêtées et déportées. Il ne reverra jamais sa mère, décédée à
RAVENSBRUCK.
Fin 1943, le« 501 »embarque à destination de l'ANGLETERRE. Le 2 août 1944 il prend pied sur le
sol national à Sainte MARIE-du-MONT. Les étapes suivantes seront : ALENÇON, RAMBOUILLET, PARIS et la
campagne d' ALSACE au cours de laquelle Geoffroy de LA BOURDONNAYE sera tué.
Jean épousera Suzette DE NEVE le 3 août 1946.
Pièce rapportée, il était un fidèle de notre association et ne manquait jamais de nous offrir ses
services à chacune de nos réunions.
Jean, notre ami, nous a ·quitté le 31 mars 2001.
Titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945 et de la Médaille de la Résistance, il était Officier du
Mérite et Commandeur de la Légion d'Honneur.
Robert de SAGAZAN
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TIMSAH

Comptes de la Période comprise
entre le 12 novembre 1999 et le 1er décembre 2000

en Francs Français

•

27.168,71

Trésorerie disponible le 12 novembre 1999

• Recettes:
. Cotisations, dons .. . .... .. .... .... ... . .... ... .. .. .. ... ... .. ..
. Repas encaissés (13.11.99- 13.05.2000 - 2.12.2000)
. Loterie du 13 .11. 99 ...... ... ... ... ... ..... ... . ..... . ....... .

31.345,00
10.260,00
3.720,00

+

45.325,00
=

• Dépenses:
. Règlement soirée du 13.11.99 .......... ................. .
. Règlement repas libanais du 13.05.2000 .. . ............ .
. Frais d'impression des revues Timsah 49 et 50 .. . .... ·
. Frais d'impression annuaire ....... ....... . .... .. ... ...... ..
. Frais d'affranchissement PTT .. . ... ... ..... . .... .. .... ... .
. frais divers (photos, photocopies, enveloppes ... ) ..... .
. Achat de cadeaux loteries : 1999 - 2000 - 2001 ... ... .
. Dons aux « Amis de la Hte Egypte » ........ ... ... .. ... . .

72.493,71

15.670,00
6.975,00
16.000,00
1.500,00
6.925,80
1.449,56
5.293,40
1.000,00
54.813,76

• Excédent de recettes

=

• Trésorerie disponible au 1er décembre 2.000 : Banque :
Caisse:

Total:

17.326,50
353,45
=

17.679,95

17.679,95
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Soirée du 2 décembre 2000

Participants
AKKAWI Jean et son épouse née Nadia ZOGHBY
ARCHIMBAUD Brigitte, née de SAGAZAN
AUDEBERT Pierre
BARALE Jean et son épouse née Marie-Reine TREAL
BETTE Raymond et son épouse Monique
BOUCHI-LAMONTAGNE André et son épouse née Liliane TREAL
BOUGERET Axelle, née ROGER
de BOYSSON Henri et son épouse
de BOYSSON Richard et son épouse
de BRANDOIS Yves et son épouse née Huguette LEPELLETIER
de BROISSIA Jean et son épouse née Nicole BLANC
de CACQUERAY Bernard et son épouse
CAMIER Dominique
CASTELNEAU Pierre
CHAMBRAUD Jacqueline, née de BOYSSON
CHAMBRIN André et son épouse née Jacqueline CARRIERE
COCHARD Pierre
COLOMBANI Jacqueline
CONSTANCE Huguette, née VIDAL
COUVIDOU Ghislaine
DAVREUX Jean et son épouse née Suzette de NEVE
FAVREAU Geneviève, née ROGNON
FOURNIER Régine, née de SAGAZAN
GARDERE Henri et son épouse
GUESDON Yves et son épouse née Anne-Marie GALLAIS
HARENTPaul
HOMERY Henry
HOTTELART Pierre et son épouse née Christiane FONTAINE
HUSSENOT DESENONGES Béatrice
LANGLOIS Jacques
LASNE Jean-Baptiste
LELAURIN Phanou
LEBRELLE Renée, née de THEZILLAT
LEONIS Marie-Rose, née COCHARD
LEPELLETIER Gérard et son épouse Chantal
LEPELLETIER Guy et son épouse Micheline
MACHARD Raoul et son épouse née Jacqueline HOL TZ
MALLET Denis et son épouse
MICHELIER Henri et son épouse
MONTEL Jean-Philippe et son épouse née Régine GARDERE
MOULIER Marguerite, née VIEUX-ROCHAS
MOUTIEE Jeanne
de MYTHON Christian
NICOULLAUD Armand et son épouse
d'ORSO Marcel
PILON Jacques et son épouse née Simone LACHET
POUCHOL Jean et son épouse Arlette née AUBERT
de RAUCOURT Hugues et son épouse Merielle
RECAMIER Pierre et son épouse
de SAGAZAN Hugues
.de SAGAZAN Robert et son épouse Christiane
SAIDLewis
SERVIN Michel et son épouse
SERVIN Philippe
SOMBORN Didier
TCHICALOFF Marie-Antoinette, née MALLET
THERY Jeanine
de THEZILLAT Charles et son épouse
de THEZILLAT Roger
TREAL Françoise
VIEUX-ROCHAS Jean
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Faits divers au Collège Saint Marc - 1937

Les souvenirs sont comme des bulles d'air qui remontent à la surface de
l'eau à un moment donné sans que l'on sache pourquoi et comment. C'est ce qui m'est
arrivé au sujet d'un fait divers raconté par mon frère Jean et qui s'est passé au
Collège Saint Marc à Alexandrie.

Cet immense collège qui a encore fière allure aurait été construit
suivant les plans conçus par un frère qui, parait-il, était architecte avant d'entrer en
religion. De spacieux couloirs ouverts à tous les vents ceinturaient cet {mposant
édifice. Un des derniers étages était réservé exclusivement aux chambres des
religieux.
Un jour, un pensionnaire plus curieux que les autres s'y promenait
lorsqu'il aperçut par la porte entr'onverte d'une cellule, sur le dossier d'une chaise
près de la porte, la soutane noire bien rangée par un frère.
L'idée saugrenue lui vint de la subtiliser, de grimper quatre à quatre
l'étage qui le séparait de la terrasse, et de se rapprocher de la hampe d'un drapeau,
drapeau qu'il remplaça par la soutane. Elle claqua au vent au grand étonnement des
élèves qui rentrant à l'école eurent un mal fou à refouler un grand éclat de rire.
A dire vrai, je ne connais pas la suite de cette histoire authentique, mais
telle qu'elle est, elle valait peut-être la peine d'être racontée.
Bernard MUNIER

Ancien élève des Frères des Ecoles Chrétiennes
(Bab-el-Louk et Koronfish)
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ECHOS du SINAÏ

1

NDR :Extraits d 'une lettre de Paul GARDE racontant à ses parents sa randonnée au Sinaï avec Monsieur Laroche, Pierre
son frère, Monsieur Roger et safi/le Axelle, en décembre 1954.

Quel repos nous goûtons dans le rest-bouse d'Abu Roudeis où nous sommes reçus comme des
princes grâce à Laroche et où nous sommes invités à dîner ! Il est 18 h, il nous semble ne pas avoir quitté
Port-Thewfik tant nous trouvons de confort. Ce bon repas dissipe la rudesse du chemin que nous venons
de parcourir. La Plymouth, n' a pas trop souffert des virages en corde ou des cassis. Mais, nous devons
quitter cette heureuse ambiance pour continuer notre chemin jusqu'à Tor. Bien que la lune éclaire la piste,
nous avons mis du temps à la retrouver et, pour comble, nous nous ensablons !
Nous arrivons après 5 heures de route à Tor,- une visite à la police et ... les portes du Couvent de
Tor se referment sur nous.

Apostoli (le conducteur de la jeep) sonne le réveil à 7h en lançant les moteurs. Après avoir passé
une bonne nuit, couchés dans nos sacs sur les divans du salon des Pères, la famille Roger dans une grande
salle d'hôtes ainsi qu' Aspostoli, la lassitude de la veille est dissipée et nous avons le cœur haut pour cette
deuxième étape sous un soleil radieux.
Le Père Secrétaire arpente d'un air décontenancé les abords du salon où a lieu notre petit déjeuner.
Nous le dérangeons dans ses affaires, mais lorsque nous le tirons des ses méditations pour l'inviter à
goûter un café bien chaud, des biscottes beurrées et des figues, il se détend.
A 8h30, nous quittons Tor. Après avoir longé la mer, nous nous dirigeons vers l'intérieur des
sables suivant la route fréquentée par les chameliers : curieux aspect que ce sable plaqué en forme de
vagues, tout au long de la route. Notre élan est arrêté par un nouvel ensablement, vite surmonté.
Peu avant l'Ouadi Isli les voitures stoppent. Pendant que nous regroupons nos affaires en deux lots
distincts (celui des« Laroche» et celui des« Roger» qui doivent repartir dès dimanche), Moussa (notre
guide jusqu'à Ste Catherine) amène les deux chameaux qui nous attendent à l'entrée des gorges et sur
lesquels nous chargeons nos arias et nos rucks-sacs.
Moussa mène la bande, les chameaux ferment la marche. Tor et la mer Rouge se dessinent au loin
derrière nous tandis que nous nous approchons du Massif Sinaïque. Nous parvenons au lit majestueux de
1'ouadi Isli pour nous enfoncer dans les gorges. La vallée est très resserrée, les rochers dénudés polis par
le vent; les parois verticales s'élèvent à 500 rn au-dessus de nous. Quelques minces filets d'eau ruissèlent
dans ce sable granitique ou s'égouttent en minuscules cascades.
Nous arrivons à un élargissement, 1'eau coule en abondance sous les palmiers et les roseaux. Nous
nous arrêtons pour déjeuner, l'odeur d'un poulet nous met en appétit et avec Pierre nous dégustons un
délicieux casse-croûte les pieds dans 1' eau. Puis nous repartons vers 1'ouadi Rhiman. Le paysage
s'agrandit, la montée s'accentue, la vallée se resserre pour s'élargir à nouveau, la montagne change de
couleur comme un tapis d'Orient. L'artiste, ici, c'est la nature et l'on assiste à des contre jours variant du
mauve au brun. Les boules-boules tournent autour de nous, les papillons aux ailes chatoyantes vont de
fleurs en fleurs. Profitant de la lenteur des chameaux, nous inspectons les lieux et tombons sur un
campement de Bédouin, absents en cette saison. Sur une partie sablonneuse et légèrement élevée, nous
dressons les tentes, à proximité d'un puits.
La marche a été longue, sous un soleil chaud. Chacun s'affaire pour gagner - qui son plat, qui son
feu; qui son sac, qui son sommeil. Nos deux Bédouins chameliers se préparent un bon feu dans la cabane
voisine où siègent d'ordinaire les chefs de la tribu. Une bonne soupe aux poireaux et au fromage, bien
épaisse, des quenelles en boîte et du thé chaud nous mettent la joie dans 1' âme. Après avoir discuter ferme
sur le programme de demain, certains se couchent.
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La lune éclaire maintenant tout l'ouadi. Je m'assieds sur une roche, contemplant ce paysage
extraordinaire, ces ombres grandissantes, le scintillement des étoiles. Les chameaux accroupis, une bâche
sur les reins, une toile devant eux sur laquelle un Bédouin a déposé du dourah, ruminent bruyamment
avec grincement des dents. Puis tout s'éteint et Dieu veille.

Vers 2 h, je me réveille en sursaut, mon sang ne fait qu'un tour, est-ce que je rêve? ne suis-je pas
encore devant un maître à débiter quelques vers de Racine ? «Je ne dormirai pas tant qu'on aura pas
trouvé cette souris>>. Je réalise enfin et me lève, pieds nus, en pyjama, pour vérifier si la souris ne se
promène pas dans les safias. Je me recouche dans le silence apparent. Mais la souris grignote toujours,
·
profitant de la fraîcheur, elle ronge l'extrémité d'une palme de la cabane.
Le petit déjeuner est celui d'un adieu. Les Roger rentrent à Ismaïlia. Axelle aurait bien voulu nous
suivre tout au long de ce périple et soigner nos menus, mais . . . Nous nous séparons donc et à 8h, notre
groupe remonte le Rhinan. Le soleil chauffe déjà fort.
La vallée se resserre, puis s'élargit : sommets déchiquetés, éboulis de gros cailloux ou de rochers
aux proportions gigantesques obstruant la vallée, dykes 1tranchant verticalement une montagne, cascade
séchée. La caravane avance aux pas des chameaux. Je profite du passage d' un troisième chamelier pour
contempler, grimpé sur sa monture, les merveilles qui s'offrent à nos yeux, tout en fumant une cigarette
de tabac bédouin, mélangé à du sakran, remède contre la toux.
Après 3 h de marche, nous nous arrêtons, dans une végétation abondante, déjeuner d'un délicieux
beefsteak tiré d'un bocal où il trempait dans de l'huile, et boire du thé. Nous reprenons à chameau,
l'Ouadi Isli, après avoir nettoyé sommairement notre vaisselle. Au-dessus de nos têtes, nous apercevons,
sur un plan incliné haut de 1.500 rn, deux dykes qui se croisent, l'un rose, l'autre vert: deux couleurs
criardes, vision obsédante d'un aigle immense aux ailes déployées. L'ouadi se resserre, la marche des
chameaux devient plus pénible, nous apprécions la qualité de ces bêtes aux pieds agiles et montagnards.
Nous sommes maintenant à 1.000 rn, le paysage est grandiose. De la pente raide du ouadi, nous
dominons les vallées profondes, l'horizon s' élargit au loin, laissant voir le chaos et l' enchevêtrement des
montagnes richement colorées. Nous découvrons des fours à charbon de bois : quand le Bédouin a
suffisamment réuni de sacs de charbon, il va les vendre aux abords de la Péninsule ou à Tor, pour 32
piastres le sac.
Le convoi atteint le flanc de la montagne sur la rive droite du ouadi et parvient à un campement
bédouin au milieu d'une végétation abondante. Les chameliers veulent à tout prix que nous stoppions là,
mais nous décidons de monter plus haut, jusqu'au point d'eau de l'Oum Shomer. Moussa proteste et
abandonne la tête de file. A 16 h, nous arrivons au dernier point d'eau, dans un garbas 2 situé au sommet
du ouadi Rhinan, au pied du gebel Taratab (2388m) où nous établissons notre campement. Notre second
chamelier s'exclame : « C'est Allah qui te mène/» . Moussa s'avoue vaincu, ignorant. Nous préparons
aussitôt un bon feu dans la plus grande grotte tandis qu'à côté de nous les Bédouins s'installent. Pendant
que deux d' entre eux cuisent le pain, nous préparons le dîner tout en savourant des tomates crues au sel.
Au menu: beefsteak arrosé d'une bonne soupe épaisse au gruyère, au beurre et à l'huile .. . repas d'ogre
qui satisfait pleinement nos appétits d'Orientaux.

Le froid vif de l'aube nous engourdit, je disparais dans mon sac de couchage en attendant que le
feu, allumé par Moussa, réchauffe notre antre. Le déjeuner rituel avalé rapidement et le sac sur le dos,
nous partons Laroche, en tête, Pierre, le dernier, porte le sac de victuailles et la corde pour escalader le
djebel Rhiman. L' ascension est longue et rude. Laroche nous prodigue ses conseils : « Ta semelle a un
coefficient d'adhérence excellent ... Servez-vous de vos mains ... Ne raclez pas le rocher avec le ventre
... ». Tous de bons conseils d'un guide-alpiniste.
L'escalade est coupée de passages difficiles et la corde devient signe de sécurité pour Pierre et
moi. Voici le tracé :
1
2

Dyke : filons de roches éruptives résistantes, mis en relief par l'érosion
Garbas : petits cubes de pierre sèche utilisées par les Bédouins comme matériaux de construction
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« Partant du confluent Rhiman- el Petet (rive gauche) une heure, sur les bas contreforts et les éboulis,
permet d' atteindre le socle rocheux proprement dit (ait. 1790m). Contre ce dernier vers 1'Est, deux
cheminées se croisent en X, on s'engage dans l'une et, à leur intersection, on continue dans celle de
gauche. On gravit ainsi 200 rn pour atteindre (ait. 2.000m) une tire-lire dans laquelle il faut passer pûur
déboucher sur le versant Est (tributaire de l'ouadi Zerieh) de l'arête qui supporte la tire-lire. On monte un
peu le long de cette arête, sur des balcons, à la jonction de plaques très inclinées. Puis de bloc en bloc, on
atteint un premier clocheton. Nous nous y arrêtons quelques minutes pour boire à la gourde et grignoter
quelques figues. Nous repartons et contournons un second clocheton. Nous dirigeant plus à 1'Est, on
utilise l'ouadi Zérieh, orienté S-N, bordé verticalement de véritables dentelles de granit. Cet itinéraire
comporte un passage assez abrupt à une centaine de mètre du sommet où 1' on parvient en 30 minutes
(2413m). L'ascension que l'on croyait à prime abord difficile n' est plus qu'une promenade, les premières
difficultés vaincues. C'est alors que le cœur se sent à l'aise, on se hasarde à regarder les à-pics. L'ouadi
s'étend là-bas, loin, à nos pieds, paraissant si proche de nous tant la dénivellation est forte.
Au sommet du Rhiman, la vue s'étend au loin des monts d'Arabie, des monts d'Afrique et du
Sinaï. « Jamais, dit Laroche, on n'a joui d'une si belle vue » tant le temps est clair. Sentiment de repos
spirituel que de se sentir seul possesseur de la nature, dans un paysage aussi fantastique. L'esprit rassasié
du reflet divin se recueille et contemple.
De nombreuses touffes de bois abondent et nous permettent de chauffer la neige que nous faisons
fondre sur un rocher. Le déjeuner est frugal : pain, figues oranges et fromage. Pendant un courte sieste,
Pierre grave sur un couvercle de boîte de conserve ceci :
" ,Carotlu ct 2 varde - 13 décembre 19 54 »
puis le place soigneusement dans un caim3 .
Nous quittons les lieux à 13 heures et décidons de redescendre par une autre piste afin d'éviter le
passage abrupt du matin. Mais en vain : passage de corniche haut de 6 rn, nous sommes encordés ; à 2
reprises, ayant parcouru 300 rn, nous nous retrouvons au sommet d'un abîme infranchissable. Aussi, vers
16 h, nous reprenons le parcours du matin.
Pierre encordé, assuré solidement par Laroche, passe le premier. La moindre aspérité du rocher
assure sa position périlleuse . . . à plat ventre, la tête vers le vide, ou debout, les pieds tâtonnants.
La nuit nous surprend à quelques 200 rn au-dessus de la tire-lire. Nous sommes contraints de
stopper là. S'avancer plus avant sans lumière, c'est risquer sa vie. Sagement, stoïquement, nous allumons
un feu, puis deux, Dieu merci, les buissons abondent sur cette arête du Rhiman. Tout en bas, les Bédouins
inquiets répondent à nos feux. Nous devons bivouaquer à 2000 m. ! Réunis autour d'une maigre flamme,
nous savourons notre première tisane aux figues, agrémentée de quelques tranches d'oranges.
A 20 h, la lune éclaire toute la vallée mais insuffisamment pour redescendre. En cherchant de la
neige, base de notre boisson, Laroche découvre une grotte : aussitôt dit, aussitôt fait, nous déménageons à
10 rn au-dessus, emportant toute notre provision de bois. Il enflamme une partie, au souvenir des lits en
briques chauffés. Le résultat ne se fait pas attendre, nous pouvons nous allonger aisément,
confortablement, sans nous exposer à la désagréable surprise de glisser, en plein sommeil, dans un
précipice. L'ouverture de la grotte est orientée N-E, il est nécessaire de chauffer toute la nuit, Pierre se
charge de ce travail pénible.
Nous avons belle allure en sortant le lendemain de la grotte enfumée! Le granit a tellement chauffé
qu' il est tombé sur nous en plaques noires. Laroche qui souffrait au départ d'un lumbago tenace, se trouve
guéri après avoir cuit dans «ce four)). Il ne nous reste guère de provisions, notre dernier jus ici est une
sauce composée de deux figues, de pelures d'oranges et de beurre ... Notre descente n'en est pas moins
allègre, joyeuse, cette fois, le proverbe ment :
« Nemo salta/ jejunus nisi in san il »
« Personne ne danse àjeun à moins qu'il ne soit fou»
Nous réussissons à contourner la 1ère difficulté de la veille .en passant, à deux mètres de là, une
tire-lire. Puis la descente est rapide malgré quelques transes, telle passage d' une dalle à forte inclination.
L' écho nous envoie depuis un moment les appels des Bédouins. A mesure que nous perdons de
1'altitude, leurs voix nous parvient plus distinctement et bien vite nous les rassurons sur notre sort.

3
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L'accueil est on ne peut plus chaleureux, du thé bien chaud nous attend, avant de repartir pour le
campement déjeuner, se reposer et continuer notre périple.

Pour atteindre Zeitouna, les chameliers prennent la route passant par le Wadi el-Agouz, et nous
celle du Wadi Baraka.
La route est rapide, 3 h de marche. De temps à autre nous rencontrons des flaques d'eau marquées
par une abondante végétation et dans les vallées encaissées, des clos entourés de murs bas et larges. Ces
hauts plateaux sont des zones de pâturage en été ou de transhumance. Puis nous atteignons le col à la
jonction de deux naissances de wadis : wadi Baraka et wadi Rahaba. Nous voyons nettement, devant
nous, le jardin Zeiwatin que les deux chameliers sont en train d'atteindre; derrière nous, la barriere de
l'Oum Shomer et au-dessus, à gauche l'Abou Shagara. Le soleil qui décline petit à petit jette des
colorations diverses sur les monts déchiquetés. A 16 h, nous parvenons au jardin de Zeitouna (ait.
1926m). «Autour d'un puits poussent quelques arbres, des amandiers et un olivier qui donne son nom
au jardin 4. Sous les arbres, les quelques mètres carrés de terre cultivée sont entourés d'une murette de
pierres, contre laquelle est bâtie une hutte spacieuse couverte de palmes et schias sèches. A 1'extérieur
s 'élève un abri à bétail en clayonnage léger et palmes sèches. L'ensemble occupe un bas-fonds encaissé
et sans vue, dominé par la crête de roche rouge aperçue depuis 1'Abou Shagara. L'hiver, 1'endroit est
très humide et très froid »
Pendant la veillée autour d'un feu, après un bon dîner, un des Bédouins souflle sur sa flûte un air
mélancolique. Une dernière gorgée de Zaater nous envoie dans les bras de Morphée.

La toile obstruant l' entrée de la hutte nous a permis de passer une excellente nuit. Ce qui ne
semble pas le cas des Bédouins qui ont préféré coucher dans l'abri à bétail plutôt que sous la tente que
nous leur avions offerte. Nous nous préparons à partir pour le couvent Sainte Catherine .. ... .. .. (descriptif
du chemin emprunté, de ses difficultés).
. . . La vallée est assez étroite. Le monastère de Ste Catherine, caché par un contrefort du Moussa,
se montre en même temps que s'ouvre la vallée. Alors, apparaissent d' abord une tour, un mur d'enceinte
et enfin 1' ensemble des bâtiments et des jardins.
« Rares sont les spectacles capables de provoquer un choc esthétique aussi puissant que celui de
cette étrange citadelle, jalousement retirée au creux de la vallée. Sensation d'oppression et de délivrance,
née du contraste entre le frêle esquif de pierres et les parois qui 1'enserrent comme deux crêtes pétrifiées
d 'une monstrueuse houle.
Dans 1'immobilité et le silence du désert, ces montagnes majestueuses matérialisent le danger,
tandis que le monastère illustre le triomphe de la persévérance et de la foi, mais aussi, par opposition, la
juste valeur de notre mesure et 1'étendue de notre vanité. »
L'accueil au couvent est des plus cordiaux. Son Excellence Monseigneur Porphyrios, évêque du
Sinaï, venu ici se reposer d'un périple en Grèce avant de repartir pour le Caire, nous invite à boire le café
chez lui. On s'entretient de l'activité au Sinaï, marquée cette année par la venue de la troupe
cinématographique de Cécil B. de Mille qui a fait don au couvent d'une partie de l' installation électrique
et sanitaire. Nous constatons, lors d'une promenade vers la chapelle de Ste Ephistème, que les portes sont
enfoncées et les alentours du monastère devenus un dépotoir de boîtes de conserves et de bouteilles de ·
Coca-Cala vides !
Le lendemain après avoir dormi confortablement, Pierre et moi sortons de cette mollesse pour
prendre une douche des plus rafraîchissante, singularité en cette saison !
C'est avec joie et respect que nous visitons la basilique. A 10 h, nous quittons le monastère.
Promenade agréable, nous remontons la rive droite de l'ouadi Arribe ..... . .. Le paysage au sommet du
gebel el-Rabbeh est splendide : un des mamelons de granit ressemble à un éléphant accroupi.
4
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Notre nouveau guide Farag connaît parfaitement les lierne Il nous emmène partout où la nature l'a
frappé par sa beauté. Dans les éboulis, où se rejoignent des grottes, nous apercevons une feuille morte
flottant sur un lac miniature : signe de vie dans ce wadi aride. Dans le wadi Toboq, nous longeons
quelques jardins, les arbres y croissent démesurément. Un splendide sycomore rampe et semble chercher
la fraîcheur sous sa propre ombre que le soleil amenuise.
Nous traversons les plateaux couverts de touffes de shias et de myrrhe. Et nous regagnons le wadi
Zéwatin (alt. 1700 rn) que le chamelier porteur de nos affaires vient d'atteindre.
Farag nous accueille comme des amis dans sa maison dominant le wadi. La végétation est
abondante, cognassiers, poiriers, figuiers, oliviers, vignes ... Tout croit grâce à la présence de l'eau dans
ce large puits à ciel ouvert. Nous goûtons à satiété, grenades, pommes, pêches et tomates salées et séchées
au soleil.
.
L'habitation comporte deux bâtisses distinctes, accolées, exposées au Nord. A droite, le living fait
office de fruitier. Sur l'un des murs, deux étagères supportent des bouteilles de provenance diverse, dont
une de Pastis Ricard; sur celui du fond, des photos de famille et deux images, l'une représentant en
couleur la scène du _fruit défendu et l'autre deux cavaliers se disputant à mort une belle princesse étendue
sur un lit à porteur. A gauche, la salle commune, encombrée de vaisselle, avec au centre un foyer autour
duquel nous nous sommes réunis pour boire du thé et dîner.
Etendu dans mon sac de couchage, je songe à cet excellent Farag élevé dans la splendeur de la
montagne par Laroche et Daumas qui avaient fait souvent appel à lui pour leurs escalades. Il est devenu
non seulement montagnard mais aussi poète. Dans la nuit, un cri brutal me réveille : Pierre croyant
attraper une souris, a empoigné vigoureusement le nez de Laroche !

Le lendemain matin, alors que le chamelier, chargé de nos affaires, rejoint bientôt par deux autres
chameliers, se dirige vers le Sheikh Awad, nous reprenons notre marche. Toujours accompagnés de
Farag, nous remontons le wadi Zewatin au lit étroit et encombré de jardins jointifs. Contre les murettes de
protections sont adossés des garbas. La ligne de végétation contraste avec les teintes rouges du pays
désertique. Le gebel Abou Maashour dresse une énorme muraille de granit, couronnée d'une échine aux
lignes d'un sphinx. Nous atteignons un passage très abrupt où nous devons souvent nous encorder. Ce
passage fut jadis aménagé par les ermites (témoins: de petites encoches artificielles très anciennes) pour
leur permettre d'atteindre la nacelle de Maallag où des ruines d'habitation monastique subsistent et des
jardins encore entretenus. Puis nous gravissons l'extraordinaire masse rocheuse du gebel Abou Maachour
formé d'une pierre de granit rose d'un seul tenant, il descend de 200 rn sur un développement de 600 rn
environ. Continuant toujours notre marche vers l'Ouest, nous atteignons le point culminant du gebel
Abbas (alt. 2350 rn). La vue est magnifique. A nos pieds, nous apercevons la ligne verte de Zewatine. Un
vent fort et la brume, nous obligent à descendre rapidement parmi les éboulis. Nous nous arrêtons pour
déjeuner sous des palmiers dans un vallon de toute beauté (début du wadi Teinia) entouré de hautes
murailles granitiques.
D'une langue de calcaire accrochée au sommet d'une vasque de granit rose, coule un filet d'eau
ridant la surface d'une eau cristalline d'où se dégage une fraîcheur exquise. «Le bruit argentin et frais de
cette cascade contraste avec le lourd silence du désert que ne troublait même pas le pépiement d'un
oiseau. »

... Farag nous quitte, nous nous engouffrons dans le wadi Genab, nous ne sommes plus qu'à 122
rn d'altitude. Un ruisselet tombe de rocher en rocher parmi les éboulis, et s'étend ça et là en de profondes
vasques rocheuses d'un vert limpide grouillant de dytiques, parmi une profusion de fougères et de
mousse, où baignent des touffes de palmiers, de figuiers, de hauts roseaux et de joncs ...
... Au point de jonction du wadi Solaf et Garba, un Bédouin sortant d'un campement vient vers
nous et s'écrie à notre stupéfaction: «fên Master Daumas? » Il nous invite à boire le thé que nous
refusons pour continuer notre marche avec lui. De retour de la Mecque, il se reposait après deux jours de
fête : 60 moutons égorgés et un chameau pour nourrir une centaine de personnes ... nous arrivons 3 jours
trop tard!
Nous atteignons, en même temps que les trois chameliers, Sheik Awad (1183m), carrefour des
itinéraires et nous nous dirigeons dans le wadi Gharba, en contrebas.
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A partir de là, c'est un retour effectué tantôt à dos de chameau, tantôt à pieds. Vers 18 h profitant
du temps de pâture des chameaux, nous dînons aux sources du wadi Moubarek (1162 rn). A 20 h no.us
repartons en direction du wadi Feiran. Cette marche de nuit est agréable, la lune n'éclaire pas encore màis
les étoiles scintillent d'une clarté extraordinaire. Nos chameaux avancent lentement mais sûrement; le
mien dégagé de toute entrave mène seul la caravane, devenu « automate » après avoir fait le même trajet
des milliers de fois. Affalés sur nos chameaux, nous somnolons tandis que les Bédouins discutent sans fin
derrière nous, rient à gorge déployée ou chantent. Vers 23 h, c'est l'arrêt dans le wadi Sehab à l'abri du
vent, contre une colline. Tous les 6, nous ramassons du bois, puis, le campement dressé, nous filons sous
nos couvertures.

A 5 h, le réveil sonné par une flûte, nous prenons la route, éclairée par le dernier quart de lune.
L'aube, sous des teintes multiples, nous imprègne de sa fraîcheur tandis que le wadi s'inonde petit à petit
de lumière. Tout au.tour de nous se dresse les crêtes dentelées des montagnes, puis, d'un coup le Serbal
apparaît, baigné de soleil dans une brume vaporeuse devenue légère et transparente. La descente jusqu'au
wadi Feiran est rapide ...
... Du col de Mokkateb, la piste longue de 6 km traversée d'un plateau de grès, descend à travers
d'innombrables collines crayeuses dont la pierre, parfois poudreuse, de teintes chaudes et variées, est
recueillie pour la fabrication de peinture.
Parvenus au pied des collines de grès dur, Pierre et moi, pendant que les chameaux paissent et
Bédouins préparent le dîner, contemplons à la lueur d'un grand feu, des inscriptions sur les parois:
écritures grossières et dessins multiples (cavalier bandant son arc, chameaux chargés, chevaux paissant,
bouquetins, troupeaux de moutons). Certaines sont précédées d'une croix ou du monogramme du Christ.
Sans doute, oeuvres de quelques familles nabatéennes qui, entre les années 149 et 251 de notre ère,
séjournèrent dans les vallées habitables de la Péninsule, ou de pèlerins. A 23 h, nous plantons nos tentes
au wadi Sidri au confluent du wadi Boudra (ici, la tombe du Sheik Soliman est un lieu de dévotion des
Bédouins). J'ai du mal à m'endormir l'air lourd et humide de la mer a remplacé celui léger et cristallin
des montagnes.

Un bêlement de chèvres nous réveillent. Charles Laroche et moi achetons chacun, dans une
boutique bédouine, une pairé de sandales sinaiques d'une élégance cunéiforme, faite d'un cuir de remploi.
Après une dernière toilette au puits d'eau tiède, nous reprenons notre route. La descente est rapide jusqu'à
l'embouchure du Sidri aux multiples affluents venant des derniers monts du Sinaï. Après 6 heures à dos
de chameau, le siège en feu, nous parvenons à Abour Boudeis. Nous déjeunons et regagnons la Plymouth.

A 18h, réunis chez Laroche autour d'une bonne tasse de thé : dissertations musicales, soutenant
admirablement ces échos du Sinaï qui pour longtemps, pour toujours, chanteront dans nos cœurs.
Paul GARDE
Extrait « Prélude et fugue en sol majeur »
Adressé par Pierre et Paul GARDE à leurs parents
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Jean

CLEDAT

un archéologue pour le

CANAL

de

SUEZ

Jean Clédat (1871-1943), originaire du Périgord, étudia à Paris dans la dernière décennie du
XIXe siècle, le dessin et l'archéologie égyptienne. Ses premiers articles et études concernent la femme
dans l'Egypte antique, les origines de l'Egypte et la médecine ancienne de ce pays. En 1900, il est
membre de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire. Envoyé en mission en MoyenneEgypte, il doit relever les peintures des tombes du site pharaonique de Méïr. Alerté de la présence de
vestiges architecturaux sortant du sable, à peu de distance du site (à l'époque voyageurs et savants
européens en mission en Egypte, étaient souvent prévenus des richesses archéologiques du pays par les
habitants eux-mêmes), il découvre plusieurs pans de murs peints: c'est le début de la redécouverte du
site copte de Baouît, sa première grande aventure archéologique, peu de temps après son arrivée dans
le pays (une récente publication, complète son travail déjà publié sur ce site : LE MONASTERE ET LA
NECROPOLE DE BAOurrl.)
Parallèlement à plusieurs campagnes de fouilles sur le site, Jean Clédat continue ses travaux sur
l'Egypte pharaonique. Bientôt, au regard de son talent de dessinateur et de peintre, il est engagé par le
Comité de Conservation des Monuments de l'Art Arabe. Ce comité a pour but de faire connaître et de
restaurer non seulement le patrimoine islamique de 1'Egypte mais aussi le patrimoine copte. Dans ce
cadre particulier, Jean Clédat est chargé de relever les peintures de deux églises de deux monastères
très célèbres : les monastères Blanc et Rouge de Sohag en Moyenne-Egypte et celui du monastère de
Saint-Siméon à Assouan en Haute-Egypte. A Sohag comme à Assouan, il profite de sa présence sur les
lieux, pour aller au-delà de sa mission et découvre plusieurs stèles funéraires. En face d'Assouan, sur
l'île d'Eléphantine, alors assistant de Clermont-Ganneau, il découvre la nécropole des béliers sacrés.
Mais, par le nombre des années passées dans cette région et pour la mission importante qu'il y
dirige ses travaux les plus approfondis ont pour cadre la région du Canal de Suez et le Nord du Sinaï.
Au Nord-Sinaï, il intervient à Péluse, à Mahemdiah, découvre la cité nabatéenne de Qasr-Gheit. Ses
découvertes révèlent un passé historique peu connu jusqu'alors, des vases pré-dynastiques d'el-Béda
jusqu' aux mosaïques intactes du site de Cheikh-Zouède. A el-Arich, il photographie la forteresse
d' époque arabe, détruite pendant la première guerre mondiale.
Jean Clédat débuta ses recherches archéologiques le long du Canal de Suez dès la fin de l'année
1900. Le but de la mission de l'IFAO, est alors de localiser les tells antiques et d'y indiquer leur
correspondance moderne. Il arrive le 2 octobre à Ismaïlia, se met directement en contact avec le
personnel de la Compagnie du Canal et rencontre le chef de la station de la gare de Bâllah. Celui-ci a
fait des recherches et a déjà recueilli quelques antiquités. Jean Clédat peut admirer chez lui une
magnifique amphore.

En 1904, la Compagnie du Canal de Suez en la personne de son Président, le Prince Auguste
d'Arenberg, décide d'entreprendre des fouilles archéologiques le long du tracé du Canal. La volonté de
connaître le passé historique de cette région était déjà présente chez Ferdinand de Lesseps. D'Arenberg
inscrit donc son action dans une longue tradition. Sur recommandation du chef du service des
Antiquités, Gaston Maspero, le Prince d'Arenberg engage Jean Clédat pour diriger les fouilles
1

MIFAO Ill , Le Caire, 1999.

- 15-

archéologiques de la Compagnie. Dès lors et jusqu'au printemps de l'année 1914, date de son départ
définitif d'Egypte, il est lié à cette région. Il y étudie la géographie et cherche à connaître l'ampleur du
retrait de la Mer Rouge. Associé au géologue Jules Couyat-Barthoux, il doit livrer à la Compagnie, une
carte géologique et archéologique de l'isthme de Suez. Attentif à la géographie et à la géologie, deux
disciplines qui sont liées à 1' archéologie, il est aussi intéressé par les populations qui vivent dans ces
régions. Parallèlement à ces travaux sur le terrain, il est rapidement chargé par la Compagnie,
d'organiser un musée de l'Isthme de Suez à Ismaïlia, dans un bâtiment qui lui sert déjà d'habitation.
Le musée n'ouvrira véritablement qu'au début des années 1930. Les difficultés pour le créer sont à
l'image des problèmes multiples que l'archéologue a rencontré dans cette région pendant près de dix
années : climat difficile, mauvaises conditions de vie, distances très importantes entre les sites, variété
des vestiges rencontrés, tout concorde à rendre ses missions très difficiles. En visitant aujourd'hui le
musée archéologique d'Ismaïlia, il est donc étonnant de ne trouver aucune mention de ce pionnier de
l'archéologie et dela muséologie, pour cette région si riche sur bien des plans. (A suivre).
Cédric MEURICE
NB : L'auteur de cet article travaille à la section copte du département des antiquités égyptiennes du
Musée du Louvre et prépare une thèse sur les travaux de Jean Clédat en Egypte. Il est intéressé par

tous les documents anciens sur l'Egypte du début du siècle et vous remercie de les lui adrèsser via
Jacqueline MACHARD.

ISMAILIA -

Le MUSEE
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BATEAUX RENFLOUEURS

«CASTOR)) et« POLLUX))

Après mise en concours, la Compagnie commanda aux Chantiers Werf-Gusto (Firme A.F.
Smulders), à Schiedam-Hollande, deux bateaux renfloueurs (capables de lever théoriquement chacun
2.000 tonnes) dont la spécification avait été établie en s'inspirant des conseils du Capitaine Doust,
expert anglais en matière de renflouage qui avait précédemment participé à 1'étude des renfloueurs de
1200 tonnes du port de Londres.
En 1940, lorsque les Allemands envahirent les Pays-Bas, la construction de nos bateaux était
bien avancée, mais cependant pas assez pour qu'il soit possible de leur faire prendre la mer.
A la fin des hostilités, les Chantiers Werf-Gusto informèrent la Compagnie que la Marine
allemande avait fait achever les renfloueurs et qu'elle en avait pris livraison.
De fait, les renfloueurs, que les Allemands avaient baptisés « Flut » et « Ebbe » (Flux et
Reflux), furent retrouvés en juillet 1945 à Hambourg où les autorités anglaises d'occupation leur
faisaient relever les nombreuses épaves qui encombraient le port. A bord, se trouvaient encore les
officiers allemands qui avaient pris en charge les renfloueurs chez Gusto; ils expliquèrent qu'armés
par un équipage de réservistes appartenant à la Société Hambourgeoise Bugsier pour le relevage
d'épaves, ils avaient renfloué, en Mer du Nord, environ 80 épaves de moms de 2000 tonnes.
Ils avaient trouvé que, les caractéristiques de nos renfloueurs étaient judicieuses et que, pour
faciliter leur travail, il suffisait de leur apporter quelques améliorations de détail.
Comme les renfloueurs étaient considérés par les autorités d'occupation comme des prises de
guerre, d' assez longues démarches furent nécessaires à la Compagnie pour qu'elle puisse en prendre
possession en décembre 1947.
A cette époque, les renfloueurs étaient en très mauvais état car ils avaient fourni un travail
intense avec un entretien réduit ; ils furent donc remis à leur constructeur qui procéda à une remise en
état complète.
Après essais en Hollande, les renfloueurs, rebaptisés « Castor » et « Pollux » prirent la mer le
19 avril 1950 pour se rendre en Egypte ; mais, pendant la traversée du golfe de Gascogne, au cours
d'une violente tempête, l'arbre manivelle du moteur diesel du «Castor» se rompit. Remorqué par
«Pollux», le «Castor» se dirigea vers Ferrol (Espagne) où les deux bateaux relâchèrent. Après
accord entre la Compagnie et les Assureurs, il fut décidé que le « Pollux » remorquerait le « Castor »•
jusqu'à Port-Saïd, où ils parvinrent le 5 juin1950, et où le moteur du Castor fut réparé.
Pour effectuer un renflouage, le« Castor» et le« Pollux» sont amenés de part et d'autre et audessus de l'épave qui est alors élinguée par une série de câbles (au maximum vingt câbles répartis sur
une longueur de 30 mètres) ; à chacune de leurs extrémités, ces élingues sont saisies par des treuils
disposés à l'intérieur de chaque renfloueur. Les treuils permettent de tendre les élingues sous l'épave
mais ils ne sont pas conçus pour en réaliser le hissage qui est obtenu grâce à la poussée hydrostatique
sur la coque des renfloueurs; à cet effet, avant de tendre les câbles, on remplit d'eau un certain volume
de la coque des bateaux-renfloueurs qui s'enfoncent alors de 3,20 mètres dans la mer. Les câbles sont
ensuite tendus à 1' aide des treuils, et de puissants stoppeurs à mâchoires les verrouillent dans leur
position. L'eau contenue dans la coque des renfloueurs remontent alors d'une hauteur d'autant plus
voisine de 3,20 mètres que le poids de l'épave est plus faible, et celle-ci se trouve hissée de cette
quantité au-dessus du fond de la mer.
• Au cours de ce remorquage, entre Gilbratar et Port-Sald l'équipage du Castor utilisa les tentes comme voiles et soulagea ainsi l'effort de remorque
demandé par Pollux
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Avec leur charge immergée suspendue, les renfloueurs sont ensuite dirigés en dehors du Canal
Maritime qui se trouve ainsi dégagé : la tâche essentielle du « Castor » et du « Pollux » est terminée, et
rien ne s'oppose à ce qu'ils achèvent l'opération en se bornant à abandonner l'épave hors de la route
des navires.
Mais il est intéressant d'examiner l'aide que des bateaux peuvent continuer à apporter, s'il.
s'agit d'une épave non tronçonnée que l'on désire remettre à flot: dans ce cas, au moment de l'étale de
marée haute, les renfloueurs sont dirigés vers la côte jusqu'à ce que s'y échoue l'épave suspendue
entre eux; les phases successives d'élingage, de hissage et d'échouage peuvent alors être répétées
plusieurs fois, en profitant de l'étale de marée basse pour assurer la tension des élingues et de l'étale de
marée haute pour pratiquer 1' échouage.
Ces manœuvres doivent être arrêtées avant que 1'épave repose par des fonds trop faibles, à
marée basse, pour le tirant d'eau des renfloueurs pour satisfaire à cette condition, l'épave est déposée
en un point tel qu'à marée basse les fonds y soient encore de trois mètres. Tenant compte de
l'amplitude de la marée, on voit qu'à marée haute on trouvera, à l'endroit de l'épave:
en moyenne :
3,3 mètres d'eau
à Port-Saïd:
4,2 mètres d'eau
à Suez :
au maximum (marée de vives-eaux):
3,9 mètres d'eau
à Port-Saïd :
5,2 mètres d'eau
à Suez :
Ainsi, après le dernier échouage, le pont principal de l'épave se trouvera entièrement au-dessus
du niveau de la marée haute à condition que le bateau sinistré soit assez gros (de 1500 à 2000 tonnes) ;
le pont des épaves moins importantes pourra se trouver sous 1' eau, à marée haute, surtout dans la zone
de Suez, et si elles reposent sur un fond incliné.
Pour achever le renflouage de l'épave, il reste à pomper l'eau contenue dans la coque, après
avoir préalablement obturé tous les orifices qu'elle comporte, et, si le pont risque d'être recouvert
d'eau à marée haute, dresser des batardeaux autour de toutes les ouvertures qui y sont pratiquées.

Dans la réalité, le mécanisme d'emploi des renfloueurs, tel que l'on vient de le décrire
schématiquement, doit subir des retouches pour tenir compte des circonstances.

«Le CANAL», décembre 1952

A la voile, dans le
Golfe de Gascogne
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PORTRAIT DU MESURAGE

Nul n'ignore que la Compagnie du Canal de Suez tire le principal de ses ressources des droits
réglés par les navires transiteurs. Peu de gens savent que ces droits sont basés sur le tonnage« net», et
seule une minorité a notion des règles spéciales du Canal, établies par une Conférence internationale,
réunie à Constantinople en 1873.
En principe, les jaugeurs de chaque nation établissent, pour les navires de leurs ressortissants,
des documents où le tonnage est détaillé suivant ce règlement spécial. Veiller à son application est le
rôle du mesurage, qui assure le contrôle de ces« certificats spéciaux».
La tâche de ce service apparaît donc fort simple : la révision du travail de spécialistes éprouvés
ne devant pas, à priori, entraîner beaucoup de remarques. Et la tentation est forte d'imaginer les
mesureurs, ou vérificateurs, de la Compagnie sous les traits de ces figurants de Faust qui « regardent
passer les bateaux (et non plus les soldats) en vidant leur verre» ...
Lorsqu'un navire va transiter, son représentant, en général Agent de consignation, remet au
Mesurage le Certificat Spécial de jauge. Le mesureur, après étude de ce document, au double point de
vue authenticité et exactitude, fournit un tonnage certifié qui, multipliant les droits de transit, permettra
d'obtenir le pris de passage du navire.
Le rôle du Mesurage se résoudrait donc, en définitive, à opérer une multiplication. Telle
pourrait être, du moins, la croyance des ingénus.
·
Moins de vingt nations sont habilitées à délivrer ces Certificats Spéciaux pour le Canal. Et bien
des navires battant ces pavillons privilégiés négligent de s'en pourvoir à temps. Aussi, le Mesureur
doit-il procéder très souvent lui-même à l'établissement complet du tonnage. En outre, pour satisfaire à
la hâte des usagers du Canal, est-il requis de travailler, <le nuit comme de jour, avec la plus grande
célérité, à l'inverse des jaugeurs nationaux, qui disposent de tout le temps où le navire est en chantier.
Les droits de transit - liés, comme nous 1' avons vu, au tonnage - doivent être réglés avant que le
navire ne s'engage. Il s'agit là de sommes considérables provenant le plus souvent de l'étranger. Ainsi
n'est-il pas permis de sacrifier la moindre précision à la rapidité.
La même nécessité d'exactitude impose la vérification de tous les chiffres inscrits sur les
certificats Spéciaux. En effet, depuis Constantinople, le perfectionnement et la diversité des machines,
et aussi l'amélioration des logements de l'équipage, ont fait et font subir à la construction navale de
profonds changements. Aux nouveaux navires, il a fallu adapter les vieilles règles de jauge, imposées à
la compagnie, et cette mise au point constante se traduit par une complication inévitable.
De plus en plus, jaugeurs nationaux et mesureurs du Canal se muent en techniciens spécialisés.
Souvent des interprétations divergentes posent des problèmes dont la solution exige de longues
discussions. La Compagnie dispose ainsi, avec le Mesurage et son Contrôle, à la foi d'une police et
d'un tribunal qui lui permettent, en comblant les lacunes et en éliminant les erreurs, fraudes et
déviations de principe, d'assurer l'application orthodoxe de règles de jauges sanctionnées par accord
international, et de garantir l'égalité absolue entre tous ses clients.

Afin de se saisir la nature de ce service, observons le mesureur dans 1'exercice de ses fonctions
(et non, comme il se produit souvent, durant ses loisirs).
Le tonnage du Canal représentant - au contenu du jerrycan près - le volume utilisable du
navire, le vérificateur devra déterminer en détail la capacité totale du bâtiment, pour en retrancher le
volume des parties commercialement inutilisables, c'est-à-dire réservées à l'équipage et à la machine.
Les règles à observer remplissent un épais recueil, complété d'innombrables consignes. Pour en
être informé, le futur mesureur suit, durant quatre à cinq mois, un cours sanctionné par un examen.
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Pour les assimiler, un ou deux lustres lui seront nécessaires .. . Aussi, sans les exposer ici, devons-nous
seulement souligner que, par leur jeu, le tonnage d'un navire peut varier à chaque passage.
Combien de règles ne constituent-elles pas une bouteille à l'encre ? Il est vrai que le mode de
mesurage d'un «open space », la déductibilité d'une passerelle capitaine ou les différents usages des
auxiliaires d' une machine peuvent faire pâlir plus d'un ancien vérificateur ...
Le choix du pilote, l'entrée et la place dans le convoi, dépendent de caractéristiques (tonnage,
dimensions, nature de la cargaison, mode de propulsion et de paiement) dont le Mesurage doit
s'enquérir pour les signaler sans délai, assurant ainsi la liaison entre la Caisse, la Navigation et les
Maisons de Consignations.
Cette tâche accomplie, le mesureur, accompagné d'un matelot porteur du décamètre à ruban ou
« roulette », se rend par tous les temps et à toute heure du jour et de la nuit, à bord des navires. Parfois,
l'échelle de corde lui permet d'exercer ses talents d'acrobate. D'autres fois, le vent du Sud- du moins
en rade de Suez - met son estomac à dure épreuve. Il se présente au Capitaine pour obtenir la liberté
d' inspection et divers renseignements: visite toute simple, mais qui implique une parfaite éducation,
un vêtement correct, la connaissance de plusieurs langues, et une scrupuleuse honnêteté. Toujours bien
vêtu, il doit ensuite relever de multiples dimensions, parcourir en tout sens, pénétrer dans les locaux les
plus divers, subir 1' alternance de la fraîcheur du pont et de la moiteur suffocante des machines, où il
descend pour mener des enquêtes de caractère nettement technique, passer de la chambre froide
recouverte de givre aux « donkeyboilers » dont les rampes d'accès lui brûlent cruellement la paume
des mains.
Cet effort, fourni à une cadence toujours très rapide, et souvent sur plusieurs navires
consécutifs est physiquement pénible. Il s'y ajoute la lassitude des veilles, puisque le Mesurage du
Canal de Suez est - contrairement à celui de Panama- service permanent.
Heureusement, le métier offre quelques compensations lorsqu'un aimable capitaine offre au
vérificateur épuisé une pinte de brandy servie parfois dans son verre à dents ou lorsqu'une impérieuse
nécessité lui impose de prendre les dimensions des cabines des passagères aux heures chaudes de la
sieste ou des aménagements des stewardesses vers minuit.
De retour à terre, le mesureur doit établir, sans délai ni erreur, un tonnage qui est presque
toujours le résultat de longs calculs. Il n'est pas rare que cet effort d'attention, consécutif à la fatigue
physique, se traduise par un surmenage nerveux.
Chaque navire fait l'objet de notes, illustrées de croquis à l'échelle. Le mesureur doit donc être
capable de rédiger et de dessiner.
A chaque passage, il rassemble sur une dépêche « type » une quarantaine de renseignements,
intéressant une demi douzaine de services. L'établissement de pièces comptables essentielles est aussi
de son ressort.
Les multiples fonctions du vérificateur exigent donc de réelles ressources morales et physiques.
La moindre erreur, se répercutant sur la bourse de l'armateur, est particulièrement ressentie en haut
lieu. De là une nécessité de stricte rigueur de la part du Contrôle du Mesurage, qui est amené à
sanctionner le moindre lapsus de son service.
Agence de renseignements et carrefour de liaison, le Mesurage remplit aussi une fonction de
Cerbère, qui lui vaut bien des critiques imméritées. Si le pilotage, port, transmissions, caisse,
comptabilités, statistiques, orchestrent parfois des concerts dont il forme le leitmotiv, c'est rarement
pour rendre justice à une efficacité profitable à tous, ou reconnaître le rôle ingrat et les charges qui
incombent au Mesurage pour la sauvegarde de règles internationales essentielles au fonctionnement de
la Compagnie du Canal de Suez.
M.J. Daumas
« Le Canal » décembre 1952
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"TIMSAH"
.
.
Vo~ge du Millénaire

Groupe Haute Egypte

Dans le temple de Lo~.aor les participants
Jean Marie ARNAL
Dominique CAMIER
Jacqueline COLOMBANI
Annie DUBOIS
Marie Jeanne et Marc HEBBINCKUIS
Gérard et Chantal LEPELLETIER
Maryse MARCOULIDES
Jeannette MOUTIE
Marguerite et Michel SA VAR Y
Didier SOMBORN
Jeanine THER Y
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OC~Ot]'JŒ 2ooo
Le Delta. Rosette. Alexandrie. El Alamein. Mersa Matruh. Wadi Natrum

Participants
Monique BASS
Raymond et Monique BETTE.
Roger et Laetitia BONNICI
Axelle BOUGERET
Huguette CONSTANCE
Annie DUBOIS
Françoise DUMONT
Jeanne DURAND
Maurice HOLTZ
Béatrice HUSSENOT
Mamy INGRAM
Annick JOUBAUD
Georges et Lucie LEFEVRE
Phanou LELAURIN
Guy et Micheline LEPELLETIER
Raoul et Jacqueline MACHARD
Arlette MARETTE
Monique MELIN
Colette ROTH
Adia ROUSSEAU
Philippe et Christine SERVIN

Rosette, intérieur de la maison
et son épouse Zébéda

.."
.... ...........
\.JI~~
_

Campagne électorale à Ale:rand;-ie et nouvelle bibliothèque
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Croisière sur le lac Nasser

Les deux groupes se retrouvent et embarquent sur le Kasr lbrim

Du temple de Kalabsha, le portique de Kertassi et notre bateau
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Montée à chameau vers le temple de Dakka

Amarrage devant le temple d'Abou Simbel
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PÈLERINAGE ANNUEL A-SAINT FERDINAND DE LESSEPS
des membres de ta confrérie 11 TIMSAH"

Pélerins (lsmailia)

Pélerins (Port-Said)

Raymond et Monique BETTE
Axelle BOUGERET
Francoise DUMONT
Béatrice HUSSENOT
Phanou LELAURIN
Arlette MARETTE ·
Jeannette MOUTIE

Monique BASS
Roger et Laetitia BONNICI
Huguette CONSTANCE
Jeanne DURAND
Maurice HOLTZ
Gérard et Chantal LEPELLETIER
Guy et Micheline LEPELLETIER
Raoul et Jacquèline MACHARD
Colette ROTH
Didier SOMBORN

A Port-Safd, gros orage, tempête qui ne permet pas d'accoster. Ferdinand de Lesseps
photographié de la vedette.
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Ancien de PORT-SAID, notre ami Jean-Louis HOMSI
se fera un plaisir de vous acceuillir et de vous
conseiller dans son établissement
3, rue Guichard - 75016 PARIS
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Voisin BEY
Directeur Général des Travaux
pendant le creusement de l'Isthme de Suez
François-Philippe Voisin naquit à Versailles le 20 mai 1821. Après d'excellentes études dans sa
ville natale, il fut reçut à l'Ecole Polytechnique de Paris d'où il sortit dans les tout premiers de sa
promotion pour entre à 1'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il poursuivit une brillante carrière
dans le Corps des Ponts et Chaussées et arriva en Egypte au début de 1861 en qualité d'Ingénieur en
Chef de la Compagnie du Canal. Dieudonné Mougel Bey était alors Direct~ur Général des Travaux,
mais il quitta vite son poste où Voisin lui succéda en octobre 1861, devmt bientôt avoir le bureau
technique de Paris sous ses ordres et même, à partir de juin 1867, cumuler ses fonctions avec celles
d'Agent Supérieur. Ferdinand de Lesseps avait apprécié à leur juste valeur les belles qualités de son
collaborateur et lui témoignait en toutes circonstances la confiance la plus absolue et la plus
amicale.Voisin eut d'autre part sous ses ordres des ingénieurs de grande valeur comme Laroche,
Larousse Schmitt, etc. . .. Il était donc dans les meilleures conditions possibles pour donner toute sa
mesure.
Présenter en détail la vie de Voisin à cette époque reviendrait presque à brosser à nouveau
l'histoire complète des travaux exécutés de 1861 à 1869 car, de près ou de loin, l'ingénieur eut à
s'occuper de tous les chantiers, qu'ils aient été dirigés en régie ou conduits à l'Entreprise. Sa résidence
administrative fut d'abord fixée à Damiette puis, à partir de mars 1863, à Ismaïlia, époque à laquelle
fut inaugurée la partie centrale encore existante des Grands bureaux: depuis cette époque, le cabinet
de travail du Chef de Service des Travaux n'a pas changé d'emplacement. Entreprenant souvent des
tournées dans l'Isthme, payant de sa personne, et venant se rendre compte sur place lui-même des
grandes questions à traiter, Voisin fournit aussi un travail de bureau très notable et, dans les archives
de la Compagnie, sont conservées de nombreuses minutes de sa main. C'est qu'il n'était pas facile de
coordonner mille activités divergentes, de récompenser et de sévir, de contrôler, d'orchestrer, de
prévoir, d'inventer, et de vaincre le désert.
Bien entendu, des esprits chagrins ont fait des critiques à l'encontre de Voisin et lui ont
reproché d'être trop « 21x31 )), faisant ainsi allusion à l'origine de l'ingénieur et au format des
documents administratifs. En fait, seuls les gens mal informés peuvent nier l'importance primordiale
de l'administration. Un ingénieur digne de ce nom doit être, comme le fut Voisin, à la fois technicien
et administrateur et, de nos jours, il y a souvent lieu d'inverser les facteurs.
Des honneurs à la hauteur des services rendus furent décernés à Voisin. Le Gouvernement
Egyptien le nomma bey en 1866, et le 12 août 1868, Voisin fut promu Officier de la Légion
d'Honneur~ la Compagnie lui assura une situation matérielle exceptionnelle. Mais l'ingénieur fut
durement touché dans sa vie privée puisque sa femme fut l'une des victimes de la sévère épidémie de
choléra qui ravagea l'Isthme en juin et juillet 1865. Pour ne pas trop effrayer, cette triste nouvelle ne
fut pas rendue publique et ce n'est qu'en 1899, à l'époque de l'inauguration de la statue de Ferdinand
de Lesseps, que 1'on fit pour la première fois une allusion officielle à ce décès.

*
**
*
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IsMAU..IA - Les bureaux de la Compagnie
Derrière le buste de Voisin, le bureau de l'Ingénieur en Chef, autrefois occupé par Voisin Bey
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Après le creusement de l'Isthme de Suez, Voisin bey quitta la Compagnie pour rentrer dans le
Corps des Ponts et Chaussées. Il eut le grand honneur de devenir le titulaire de la chaire des Travaux
Maritimes de son Ecole, puis Inspecteur général.
En 1884, lorsque la Compagnie fit revivre sous le nom de Commission Consultative
Internationale, 1' ancienne Commission Internationale, Voisin bey en fut nommé Rapporteur ; il en
devint le Président en 1887 et le resta jusqu'en 1893. Cette année là, en effet, Voisin fut choisi comme
Administrateur de la Compagnie et son ancien collaborateur, le chef de division Félix Laroche, lui
succéda à la présidence de la commission. Voisin continua du reste à suivre avec le plus grand soin les
travaux de la commission, à prendre une part très active à ses délibérations, à lui soumettre plusieurs
mémoires sur la rade de Port-Saïd, le régime de la plage, les courants, les vents et la houle, sur les
dragages à prévoir, etc .. ..
Mais surtout, Voisin bey utilisa les loisirs d'une studieuse retraite à écrire un monumental
ouvrage comprenant sept volumes et un atlas, intitulé « Le Canal de Suez » , constituant tout à la fois
une étude technique des travaux du percement de l'Isthme et un recueil de documents sur les origines
de la Compagnie ..
De son vivant, la Compagnie fit à Voisin bey l'honneur tout à fait exceptionnel de lui ériger un
buste qui, après divers déplacements, se trouve aujourd'hui dans les jardins des bureaux de la 2ème
Section et de la Section des Dragages. Ce monument, dû au ciseau du sculpteur Denis Puech, fut
inauguré le 23 janvier 1911 par le prince d'Arenberg en présence des Autorités Egyptiennes, des Chefs
de Service de la Compagnie et de nombreux employés et ouvriers, dont quelques uns avaient servi
jadis sous les ordres du grand ingénieur.

****
Aux séances des 5 et 6 novembre 1912 de la Commission Consultative Internationale, toujours
présidée par Félix Laroche, on vit pour la dernière fois, Voisin bey, âgé à cette époque de quatre-vingtonze ans. Y assistèrent aussi Edouard Quellenec, ancien Ingénieur en Chef, Louis Perrier, Ingénieur en
Chef en fonction, et Paul Solente, qui venait d'être nommé Chef du Service des Etudes à Paris avant de
. devenir Ingénieur en Chef à son tour en 1920. A plus de quarante ans de distance, cette réunion de cinq
grands ingénieurs ayant consacré au Canal une part si importante de leur vie professionnelle (puisque
quatre d'entre eux dirigèrent le Service des Travaux au total pendant un demi-siècle) garde encore
quelque chose de profondément émouvant. Et le fait que Paul Solente, si connu de tous les employés et
ouvriers anciens de la Compagnie, ait vu Voisin bey à la séance de la Commission Consultative à
laquelle il lui ait été donné d'assister, est un magnifique symbole de la continuité des travaux du Canal,
faits pour des machines sans doute, mais surtout conduits et dirigés par des hommes.

****
Voisin s'éteignit le 17 mars 1918, presque centenaire.
J.E.G.
Extrait du bulletin «Le Canal», juin 1956
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DES APPAREILS DE LA COMPAGNIE
ET DE LEURS NOMS
La Compagnie de Canal, par sa raison sociale « Universelle » le démontre par les noms dont
elle baptise ses appareils. Nous voyons ainsi, l'Europe, l'AFRIQUE et l'ASIE réunies dans ses eaux,
grâce aux ferries-boats de Port-Saïd. Ces continents se déplacent, vont et viennent, se croisent, se
rapprochent et s'éloignent comme dans une GENESE hésitante.
·
Les citernes unissent le NIL et le NIGER et les placent à côté du CONGO et du ZAMBEZE, sous le
regard bienveillant des plus modestes SOURCE, AVERSE, ONDEE.
Ces fleuves suivent des cours insolites qui déroutent les meilleurs géographes. PrOLEMEE
(Claude, le Géographe) drague en vain les fonds pour en trouver les traces. Jadis, le Pô hantait
également la région, mais devenu vieux, il est allé goûter ailleurs un repos bien mérité. Pour faire de la
place à tout ce monde, PrOLEMEE s'est adjugée le concours de PENELOPE. Celle-ci a renoncé
heureusement, en 1' absence du vieil ULYSSE, à sa curieuse habitude de défaire la nuit son ouvrage du
jour. Elle ne cesse de draguer le fond.
Des activités de Prou;MEE et PENELOPE, PELUSE s'est dégagée des sables et reconnaissante
prend part à leurs travaux.
Passons au royaume des dieux ...
Qui croyez-vous, refuserait ses services à la Compagnie . . . ? NEPTIJNE .. . ? TRITON . .. ?
Non, puisqu'ils patronnent de toute leur majesté deux porteurs marins.
Plus que cela, un navire récalcitrant montre-t-il quelque mauvaise volonté pour la traversée ? Il
verra surgir TITAN, HERCULE ou ATLAS qui le feront passer bon gré, mal gré. Pensez donc, avec leur
puissance de 3.000 CV ...
Spécialistes des efforts, ces dieux déléguèrent leurs qualités aux petits remorqueurs : VIGILANT,
HARDI, AGILE, ACTIF, ALERTE et DILIGENT, qui étendent leurs services tout au long du Canal.
EOLe, dieu des vents promène le haut personnel dans ses tournées d'inspections et lui prouve
que sous son égide, la BRISE, la RAFALE, la HOULE, la LAME et la VAGUE, se montrent dociles et
rendent tous les services qu'on leur demande, tandis que les locomotives des carrières de l' Attaka
soufflent par leurs cheminées le KHAMSIN, le SIMOUN et le Sirocco.
LUCIFER, lui-même, enfermé un jour dans une citerne à gaz, se montre diablement utile.

Jaloux de voir tant de hautes personnalités au Service de la Compagnie du Canal, les vigoureux
jumeaux CASTOR et POLLUX sont accourus pour se distinguer. Sacrifiant leur étroite intimité, l'un s'est
· posté à Port-Saïd et l'autre à Suez, mais se rejoignent au besoin dans le travail.
Non contente de l'intimité de cette pléiade de dieux, la Compagnie continue à en appeler
d'autres. C'est HORUS, qui va faire son apparition. Sous son règne, la brise sera appelée NASSIM, la
rosée NADA, l'éclair BARQ, l'intrépide BASSEL, le vigilant YAKEZ, le courageux GARII, l'épervier BAZ,
1'aiglè NISR et le faucon SAQR.
HORUS, prévoyant qu'il serait appelé un jour, avait envoyé devant lui, son précurseur l'
EPERVIER qui ne voulant pas être seul parmi la gent ailée, accueille dans sa volière le FAUCON, le
PEUCAN, l'ALBATROS, le CORMORAN et la SARCELLE, auxquels sont venus s'adjoindre pour créer un
nouveau monde, le GoELAND, l'EIDER, l'IBIS, le COURLIS, le PLUVIER, l'ALCYON et la MOUEITE.
Naturellement, tout ceci ne pouvait aller sans le gazouillement de la FAUVETTE et de
1'ALOUETTE.
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Attachés à la Compagnie même au-delà de leur mort, Paul SOLENTE et Jean MANTELET ont pris
place dans la flotte.
Enfin fière d'être Universelle à tous les points de vue, la Compagnie a toujours arboré une
AIGRETIE blanche, yacht de luxe, qu'elle remplace, coquette, de temps à autre quand la précédente
montre des signes de fatigue.
Robert DAOUD
«Le CANAL}), juin 1953

1951 -Bateau pilote "Jean MANTELET" (ASFDL)

L'Aigrette (ASFDL)
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Anecdotes survenues au cours du voyage
En Egypte en octobre 2000
· A Alexandrie

En fin de journée, nous sommes 6 femmes courageuses à sortir de l'hôtel pour aller visiter
l'église Sainte Catherine car non seulement elle est loin mais nous la situons mal, qu'à cela ne tieime,
c'est l'occasion ou jamais de remonter la corniche en longeant la mer. En sortant de l'hôtel, nous
rencontrons Raymond Bette, qui lui recherche une boutique pour acheter une pellicule de photo. Il se
joint à nous et nous voilà partis.
Nous marchons assez longtemps le long de la Corniche, le nez au vent, bavardant, plaisantant
sans bien savoir où nous allons. Pas d'église Sainte Catherine en vue. Quand enfin, nous nous décidons
à demander notre chemin, il y a belle lurette que nous avons dépassé la rue à gauche où nous aurions
dû tourner. Donc demi-tour, et Béatrice qui soi-disant avait étudié l'itinéraire se fait chahuter (très
gentiment). Là, j'aperçois un marchand de« soudania »et je ne résiste pas au plaisir de m'acheter un
petit cornet de cacahuètes. Premier achat depuis 1' arrivée et surtout premier baragouinage avec un
« local » et un grand saut en arrière dans le temps et la pensée. Raymond ne dit trop rien, il avait dit
avant de partir à Monique, sa chère et tendre épouse, qu'il sortait acheter une pellicule de photo et cela
fait plus d'une demi-heure que nous traînions.
Puis, oh ! chance, une boutique de photos. Hélas, aucune pellicule ne convenait ! Raté !
Nous savons maintenant où est Sainte Catherine, elle n'est pas tout près ! Nous remontons la
grande artère d'Alexandrie, celle où Nasser a annoncé la nationalisation de notre Canal et au bout de
laquelle se trouve un immense monument au soldat inconnu. Nous regardons bien tout sans se
dépêcher.
·
Nous arrivons dans un quartier commercial très bruyant avec une foule mouvementée.
Heureusement nous passons devant une boutique de photos où Raymond trouve sa pellicule. Ah !
sauvé! Mais il faut maintenant aller jusqu'à Sainte Catherine. Nous finissons par trouver au fond d'un
passage assez sombre l'église recherchée, mais il est très tard, elle est fermée. Cependant dans la cour,
sur le devant de 1' église, règne un silence impressionnant, contrastant tellement avec les bruits de la
rue. Nous ressentons tous une impression de calme, de sérénité et de recueillement. Le clocher est
éclairé et une lumière tamisée vient de la lune. C'était presque irréel. C'était merveilleux! et nous
voilà repartis dans le monde. Dix minutes de bonheur ensemble !
Nous rejoignons une des grandes rues commerçantes, parallèle à la Corniche (je ne sais pas son
nom). Nous nous arrêtons chez un libraire, un vieux monsieur, élevé chez les Frères à Saint Marc,
parlant parfaitement le français. Il nous a récité quelque chose qu'il avait apprise pour son certificat
d'études ! Nous y passons un bon moment et Raymond est toujours là. Il trouve la promenade un peu
longue mais heureusement la librairie est proche de l'hôtel.
Quand nous arrivons à l'hôtel, Monique est derrière les fenêtres du hall et se demande ce que
fait son mari, il est parti depuis presque deux heures pour aller acheter une pellicule ! Elle ne sait pas
encore qu'il est avec nous et comme il est parti juste pour 5 minutes, elle se fait un sang d'encre, le
voyant déjà ramené par la police pour vagabondage sur la voie publique.
Pauvre Raymond, nous lui promettons de ne plus lui faire avoir d'avatars mais
malheureusement, c'est plus fort que nous, nous lui en avons fait d'autres.
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Alsmania
Un soir nous sommes en train de préparer le dîner, dans le jardin de Leïla. C'est délicieux. Les
uns mettent couverts et assiettes, les autres apportent les plats pantagruéliques que notre chère Liliane
a confectionnés avec Ibrahim.
Leïla qui a une bonne bouteille de vin en mains, dit à la cantonade : « Il faudrait demander à un
homme d'ouvrir cette bouteille, je n y a"ive pas». Nous nous regardons toutes et nous nous
apercevons qu'il n'y a qu'un homme- c'est Raymond.
Un grand fou-rire nous prend et Leïla lui dit:« Allez les hommes, ouvrez la bouteille ».Depuis
nous appelons Raymond «Les Hommes», le surnom lui restera et je crois même qu'il signe
maintenant : Raymond dit L.H.

Une fin de-journée, nous projetons une promenade à pieds vers la rue Negrelli. Nous partons
donc tous les 8 ou toutes les 7 plus notre «les hommes» à la recherche de boutiques d'autrefois :
Panayoti, Costa, Gavalas, l'Indien, Georges ... je ne sais plus. Mais elle n'a plus grand chose à voir
avec autrefois. La rue est sombre, elle n'a plus de revêtement, seule une belle boutique avec des robes
de mariées, attire notre attention.
Rue Negrelli dans un sens. Rue Negrelli dans l'autre. On cherche ses repaires, on se souvient.
Phanou fait des achats chez le bijoutier à côté de chez Georges. Le paiement par carte bancaire
pose problème : il faut faire venir un appareil de je ne sais où. Nous la laissons, en principe pas plus de
S minutes, sous \a bonne gatûe ûe 'Ra)'tnonû poux con.,in.-uei lie te1n.on.'e1 \a t-ue. le m'a~~~~ \ou\ d' "Ut\

coup qu'une rue croisant la rue Negrelli est celle de la Coopérative. Nous voilà donc toutes à la
coopérative. L'entrée est toujours la même, quelques marches et l'arc en cercle avec ses comptoirs est
toujours là. A droite les produits d'entretien, à gauche le boucher-fromager, avec le même étalage.
C'est inouï.
·
Nous parlons avec les jeunes vendeuses. Il y a toujours le carnet à souches, que nous signions
quand nous allions faire les courses avec les parents ou sans les parents ! Axelle et moi achetons une
boîte de Halawa. C'est en boîte maintenant, ce n'est plus au détail. Le progrès.
Nous ne pensons plus du tout que Phanou et Raymond nous attendent. Nous nous amusons
beaucoup dans cette coopérative où peu de choses ont changé.
En sortant Axelle aperçoit en face, une échoppe où elle espère trouver des cartes postales
d'Ismaïlia, du Canal, mais il n'y en a pas. Discussions et rediscussions avec le vendeur quand tout à
coup nous nous souvenons des deux qui nous attendent.
Retour rapide au lieu de rendez-vous, personne. Bien ennuyées nous cherchons à l'entour.
Rien. Un aimable autochtone assis sur un tabouret nous prévient : « el hawaga we el mazmazel mesh
estanin héna rahru »(l'étranger et la demoiselle n'ont pas attendu, ils sont partis).
Nous étions bien embêtées. On avait peur qu'ils ne soient repartis nous chercher rue Negrelli
pendant que nous étions à la coopérative 7" Non ! Ils étaient rentrés chez Leïla. Quand nous sommes
arrivées « les hommes » nous a gentiment attrapé parce que nous avions agi comme des gamines. Mais
qu'étions-nous d'autre que des gamines qui remettaient leurs pas dans ceux qui ne sont plus là et qui
leur avaient offert la plus belle des vies d'enfants ? Alors !!!
Le soir nous avons de nouveau dîné dans le jardin et de nouveau nous avons eu de beaux fourires. Il est impossible de raconter tout ici. C'était tout, c'était rien: Sottises, Balivernes et Souvenirs.
Ah, quelles belles et merveilleuses journées !
Françoise DUMONT-LANDRIEU
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François Landrieu (portant le drapeau) - Huguette Libermann - Paule NQni -Arlette Frigout - Odile Flandrin Oolette Langlois - Janine Fontaine -Arlette Mallet - Christiane Fontaine - Guillonne Somborn - Nicole André -Fouët Marguerite Désert..Jcachée) - Monique Mithois - Lionel Denoble - Michel Landrieu - Jean-Pierre Modercin - Jacqueline
Holtz - Edgar Alouche

Marie-Jasée Dumas - Marie-Claire Roger - Jacqueline Hulot - Thérèse Jonas - Paulette Garde - Marie-Claude Madrolle Michèle Rognon - Nicole Carloz - Gisèle Lecoq - Denis Mallet - Richar de Boysson Huguette Lepelletier - Gabriel Malhamé -

Maryvonne Lucas - Bénédicte de Boysson - Annie Dupré (derrière Claude Picard) Thérèse Tournier - Nelly Khatar - Jafck Domergue - ? Madrolle - Bernard de Cacqueray Louis Bourdon - Yvette Lecoq - Janine Holtz Charles Farah - Michel Foucher - Jacques Cendres - Maurice Holtz - Guy Lepelletier

3ème rang
de droite à gauche

4ème rang
de droite à gauche

Sème rang
de droite à gauche

Nous avons cru reconnaître et aussi nous n'avons pas reconnu •••• prière de nous informer de nos erreurs ou oublis

Tout en haut des scouts maltais

Anne de Boysson - Geneviève Laroche - Bernadette Tollet - Maryse Eychenne - Marie-Jasée François - Jacqueline de
Boysson - Chantal Leclerc - Bruno de Boysson - Louis Garde - Monique Rivet - Jean-Marie Flandrin - Nicole Blanc-Pierre Garde - Paul Louis Roby - Paul Garde - Jean- Yves Hulot - Frida ? - Philippe Robert -

2ème rang
de droite à gauche

Boysson - Sabine de Boysson - Marie-Antoinette Mallet - Béatrice Laroche - Danielle Leclerc - Anne-Marie
- Annick Dumas - ? Navarre - Brigitte de Sagazan - Bernadette Flandrin ? Flandrin de Boysson - Michel Robert - Roger Niclas - Michel Celeguen - Michel Dumas - Claude François
Lepelletier (portant le fanion)

Ali.r de
Gallais
Arnaud
Gérard

1er rang en bas
de droite à gauche

Nous avons cru reconnaître :

Sortie de l'église Saint François de Sales

Ismaflia - Saint Georges le 22 avril 1945

w
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CEREMONIE à JOSSELIN (56)

Le 19 avril dernier, à l'occasion de la remise de la Légion d'Honneur au Frère Charles-Félix, le
Colonel Piere HUPIN, ancien élève des Frères à Guérande (44), Michel DUMAS, Paul HARENT, Jacques
HERNE, Jacques LANGLOIS, Denys MALLET, Hugues et Robert de SAGAZAN, tous anciens de l'école ·du
Sacré Cœur à IsMAILIA, se sont réunis à la Maison SAINT MARTIN - maison de retraite des Frères de
PLOËRMEL.
Au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion, après les allocutions du Frère Provincial Yannick
HOUSSAYE puis celle du Frère Albert, Directeur de l'établissement, Jacques LANGLOIS adressa ces
quelques mots au récipiendaire :

Cher Frère Michel PIRON

Permettez qqe je vous appelle Charles-Félix puisque c'est, en effet, sous ce nom que mes
camarades, ici présents, et moi-même vous avons connu.
Vous n'avez pas encore 18 ans lorsque vous débarquez en EGYPTE en 1931. Affecté à l'école du
Sacré-Cœur, place Champollion, vous exercerez votre apostolat 26 années durant, dans notre bonne ville
d'Ismailia.
Là, au cours des années, vous partagerez, entre autres, la compagnie du bon Frère Théodore
MORICE, celle du Frère Gustave HEMERY, futur Supérieur Général, celle du cher Frère Alain ABIVEN
et des Frères Yves et Armel COURTAY, enfin celle des Frères Salvius LEDAN et Cécilius PAUBERT
que nous avons la joie de retrouver aujourd'hui. Je ne voudrais pas oublier nos deux Frères Canadiens :
Héraclius BRUNET et Charles-Borromée ROY.
Enseignant, puis Directeur du nouveau Collège Ferdinand de Lesseps, vous assumez les fonctions
de Directeur Principal de votre communauté lorsque surviennent les regrettables évènements d'octobrenovembre 1956.
Au début des opérations franco-britanniques, vous serez incarcéré au Caire en compagnie des
Frères Salvius LEDAN, Marcel NAEL, Claudien SOULAINE et Gustave TIRIAU. Votre libération
n'interviendra qu'après plusieurs interventions de l'Internonce Monseigneur ODDI. Quelques semaines
plus tard vous serez l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire égyptien. Votre Congrégation n'admettra
pas la mesure qui vous frappe et décidera de procéder à son retrait définitif d'Egypte.
Rejoignant leurs nouveaux établissements en Bretagne, dans les départements d'Outre-Mer et au
Canada, les Frères quitteront alors, la zone du Canal, dans la plus grande discrétion.
En août 1957, après 54 ans de présence, la Mission des Frères de Ploermel en Egypte prenait fin.
Depuis, de nombreuses années se sont écoulées ~ la plus part de nos professeurs nous ont, hélas,
quitté. Néanmoins, vos anciens élèves souhaitaient, d'une façon ou d'une autre, manifester leur
reconnaissance envers tous ceux qui se sont inlassablement dévoués pour 1'éducation des enfants que
nous étions alors.

qui font œuvrer pour l'éducation des
populations que vient récompenser
cette décoration.
Une cérémonie organisée par le
frère Albert, directeur de la maison Saint-Martin où toute la famille et les amis se sont retrouvés
pour remercier le récipiendaire pour
ses actions d'éducation qui sont le
rôle principal des frères de Ploërmel. .

w

<.0

Photo de groupe, de gauche à droite- 1~ rang : Jacques HERNE, Frère Charles-Félix, Jacques LANGLOIS, Pierre HUPIN, Robert et Hugues de SAGAZAN
zème rang : Frère Cécilius, Paul HARENT, Lydia et Michel DUMAS, Frère Gustave TIRIAU, Denys MALLET
Extrait de « OUEST -FRANCE »

se retrouver, en 1977, directeur
général de la maison mère de Ptoërmel. Il arrive à la mais.on Saint-Martin en 1987, en tant qu'économe et
~e quittera plus cette maison où il
se trouve très bien jusqu'à ce jour.
C'est l'Initiative de Robert de
Sagazan, secrétaire de l'association Timsah qui regroupe les anciens · d'Égypte dont fait partie te
frère Michel Piron et bien d'autres

de religion Charles-Félix. Sa vocation l'amène en Égypte où Il participe à la création des premières
écoles. En 1931, il enseigne en se
et ge à lsmailia, puis à Port-Fouad,
Port-Tewfik et revient à lsmailia pour
prendre la direction principale des
écoles d'où il sera expulsé en 1957.
Il revient donc à Ploërmel et continue à enseigner dans plusieurs établissements de la région avant de

Jeudi 19 avril, à la maison SaintMartin, te frère de Ploërmet, Michel
Piron recevait des mains du général des troupes de marines, Jacques
Langlois, la médaille de chevalier
de ta Légion d'honneur.
Cette distinction vient récompenser les 26 années passées en
Ëgypte par le frère Michel Piron.
Entré au juvenat le 5 septembre
1935, à Hennebont, il prend le nom

Le père Michel Piron entouré des anciens de Timsah, assoc/.ation qui
regroupe les anciens d'Égypte.
·

'
Le père Mich.el Piron
reçoit la médaille de chevalier de Légion d'honneur
des mains du général Jacques Langlois.

Le père Michel Piron fait chevalier de la Légion d'honneur

Robert de SAGAZAN

Son allocution terminée Jacques LANGLOIS procéda, dans un profond silence, à la remise de la Croix.
Puis après une courte séance de photos, les invités - une soixantaine - furent conviés à partager un excellent repas arrosé de champagne et de vins de
«précision».
L' heure s'avançait~ il fallut que chacun songe à afficher le cap retour: Brest, Châteaulin, Château-Gontier, Etretat, Paris, etc .. .
Un grand merci au Frère Directeur ALBERT pour l'organisation parfaite de cette journée et pour l'accueil qu'il a bien voulu réserver à ses hôtes.
Les Frères Cécilius PAUBERT et Gustave TlRIAu, que nous avons eu le plaisir de retrouver, venaient respectivement de Châteaulin et de Lourdes. De
même que le Frère Charles-Félix, ils seront ra\:'is des éventuelles visites que pourraient leur rendre les anciens élèves de pasSage dans leur région.

****

Ce sera chose faite dans quelques instants.
Puisse l'honneur qui vous est fait, être partagé par tous les membres de votre Congrégation et tout particulièrement par les anciens de la Communauté
des Frères de la zone de Canal.
Je manquerais à l'essentiel si, en terminant ces quelques mots, j'omettais de rappeler la confiance et l'estime que les Frères de PLOERMEL ont su
gagner tant auprès des Autorités Egyptiennes locales, qu'auprès des membres des différentes communautés implantées dans les villes du Canal de Suez.
Mieux qu'un commentaire, quelques chiffres témoigneront du succès de l'œuvre à laquelle ils se sont consacrés.
·
·
1924- Ouverture des 3 premières classes d'Ismaïlia. Effectif: une trentaine d'élèves
1954- Trente ans plus tard, 527 élèves se répartissent ainsi : 291 à Ismaïlia, Ill à Port-Fouad et 125 à Port-Tewfik.
22 nationalités s'y côtoient, dont : 222 Egyptiens, 104 Français, 56 Grecs, 39 Maltais, 33 Italiens, 21 Libanais
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CARNET ...
NAISSANCES
* Jean-Paul LEON et sa sœur Hélène ont la joie de faire part de la naissance de leur arrière-petit-neveu
et arrière-petit-fils Timéo, né le 4 mai 2000 à Tarbes
* Mary LEBLANC - MITHOIS, Bernard PASQUIER France, née MITHOIS ont la joie de faire part de
la naissance de leur arrière-petite-fille et petite-fille, Camille, née le 13 octobre 2000 à Singapour, au
foyer de leurs enfants Claire et Jiro OLCOTT
DECES
*Nous apprenons le décès de Marthe PICARD, née LEGROS, survenu le 12 janvier 2001 à
CHASSENEUIL sur BONNIEURE (Charente)
* Jean et Yves GUESDON, ses frères, ses belles-sœurs et toute la famille ont la tristesse de vous faire
part du décès de Pierre GUESDON dans sa 81ème année. Commissaire Général de la Marine (C.R.), Pierre
était officier de la Légion d'Honneur. Ses obsèques ont été célébrées le 31 janvier 2001 à PlougastelDaoulas.
* Suzanne DAVREUX, née de NEVE, ses enfants et petits-enfants, ont l'immense peine de faire part du
décès de leur époux, père et grand-père, Jean DAVREUX, survenu soudainement le 31 mars 2001 dans
sa 83ème année. Ses obsèques ont été célébrées le 6 avril2001 en l'église St Louis des Invalides (Paris)
* Nous avons appris avec tristesse la disparition de Monsieur GRANGE. Ingénieur en Chef des Travaux,
Alphonse GRANGE est décédé le 5 mai 2001 dans sa 95ème année. Ses obsèques ont été célébrées le jeudi
10 mai à Versailles.
* Thérèse TOURNIER nous fait part du rappel à Dieu de sa mère, Madame Marcel TOURNIER, dans sa
103ème année, le 10 mai 2001 à Nice .

Errata : Revue n°50
• Rubrique « Carnet » : mariage HOLTZ, Béatrice est la fille de Maurice et Charlotte
HOLTZ et non la petite-fille
• Dans l'avis de décès de Yann MALLET, les lecteurs auront certainement rectifiés d'euxmêmes que, dans ses décorations, il s'agit de «Médaille de la Résistance» et non de la
République
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