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TfHSAH 
Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez 

régie par la loi du 1•• juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Siège social: 71 rue de Passy 75116 PARIS 

PROCÈS -VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 14 MARS 2008 

L'AN DEUX MILLE HUIT, le quatorze mars à douze heures, les membres de l'association 
« TIMSAH », association des anciens résidents de la zone du canal de Suez se sont réunis dans les locaux 
de l'Association des Français Libres au 59 rue Vergniaud 75013 Paris, en Assemblée Générale ordinaire 
sur convocation qui leur avait été faite. 

Monsieur Jean-Jacques Couvidou préside cette assemblée et constate que 114 membres sont 
présents ou représentés sur les 211 membres que comporte l'association. 

Les documents suivants sont déposés sur le bureau : 

• un exemplaire des statuts 

• le rapport d'activité du Président, Jean-Jacques Couvidou et des responsables d'activité 

• les comptes de l'exercice du 1er octobre au 30 septembre 2007 

• le rapport du trésorier Guy Bougeret 

• le texte des résolutions proposées. 

L'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer est le suivant : 

• lecture des rapports d'activités 

• lecture du rapport du trésorier 

• compte-rendu de l'activité voyage 

• élection des membres du bureau de l'association 

• présentation et vote des résolutions. 

Rapport d'activité 

1. Rapport du président Jean-Jacques Couvidou 

Vous vous souvenez, sans doute, que notre AG 2007 prévue en novembre, a été reportée plusieurs 
fois suite à des grèves ou des menaces de grèves de la SNCF, de la RATP, et d'AIR FRANCE (pour les pro
vinciaux) 

Finalement nous avons pu avoir notre Assemblée Générale le 14 mars 2008. 

Lors de cette Assemblée je vous ai informé que Michel Colas et moi-même avions décidé de ne pas 
renouveler notre mandat de rédacteur et de président pour les trois années à venir, mais que je restais disponible 
pour aider à l'organisation de petites escapades. 

Heureusement France Pasquier et Jacques Witvoet ont bien voulu êtres volontaires pour nous remplacer 
au sein de notre Comité (Bonne chance à la nouvelle équipe) 

J'ai également demandé à tous les présents d'avoir une pensée pour notre ami Robert de Sagazan 
qui ne pouvait être parmi nous à cause de sa longue et douloureuse maladie. 

À l'heure ou je vous écris Robert nous a quitté ... 

En tant que votre ancien président, je me permets, au nom de Timsah, de présenter nos sincères 
condoléances à Christiane son épouse et à toute sa famille. 

Dans notre enfance, pour moi et beaucoup d'autres, Robert a été notre "Grand Frère" comme l'on 
dit maintenant ... Et je me souviendrai longtemps de son sourire complice quand, au retour de nos escapades 
de gamins turbulents, nous lui racontions nos dernières bêtises 
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2. Rapport Financier 

En l'absence du trésorier Guy Bougeret, en convalescence, le rapport est présenté par Béatrice 
Hussenot. 

Les comptes de l'exercice du 1"' octobre 2006 au 30 septembre 2007, dont il a été remis un exem
plaire, font apparaître les résultats suivants : 

Le total des recettes se décompose en : 

• cotisations, loterie et divers : 3650 € (pour 5360 € l'année dernière) 
Il faut signaler q'un grand nombre de membres de l'association n'avaient pas encore payé leur 

cotisation pour l'exercice 2007 à la date d'arreté des comptes au 30 septembre 2007. Par contre 
certains ont payé à l'avance leur cotisation pour l'année 2008. 
participations aux frais du cimetière d'Ismaïlia : 500 € 
participation aux repas : 4552 € 

Les dépenses totales s'établissent à 8571 ,51€ se décomposant globalement en 

• dépenses courantes : 3356,51€ (pour 1682,28 € l'année précédente). 
Ce montant comprend l'établissement de la revue Timsah en novembre 2007 et des gazettes, 

ainsi que l'achat des lots de la loterie. 

• versement à l'évêché d'Ismaïlia pour le cimetière : 500 € 

• règlement des repas : 4 715 € 

Pour l'exercice, les recettes excèdent les dépenses de 130,49€. 

Compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent de 8299,61 €, le solde cumulé de la 
trésorerie disponible au 30 septembre s'établit à 8430,10 € 

Du fait du choix d'une assemblée générale annuelle en début d'année calendaire, le trésorier 
propose d'arrêter les comptes au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 2008 

3. Renouvellement du Comité et élection de nouveaux membres. 

Les mandats des membres du Comité de l'Association arrivent à échéance avec la présente 
Assemblée Générale Ordinaire. Comme nous l'avions signalé certains membres du Comité n'ont pas sou
haité renouveler leur mandat. Il s'agit du président Jean-Jacques Couvidou et du rédacteur Michel Colas. 
Par contre la Secrétaire Générale Béatrice Hussenot-Desenonges, et le trésorier Guy Bougeret acceptent 
de poursuivre leur mandat en l'absence d'autres candidatures. 
Après discussion, il est retenu les candidatures de France Pasquier pour le poste de Présidente et celle de 
Jacques Witvoet pour le poste de rédacteur, aucune autre candidature ne s'étant présentée. L'élection du 
nouveau comité fera l'objet d'une résolution qui sera présentée au vote de l'Assemblée. 

L'assemblée, à l'unanimité, remercie Jean-Jacques Couvidou et Michel Colas pour le travail effica
ce accompli durant leur mandat. Elle remercie également les nouveaux membres qui ont accepté de consa
crer du temps pour le fonctionnement de l'Association afin que survive l'esprit d'amitié entre les anciens rési
dents de la zone du canal de Suez. 

4. Le mot de la nouvelle présidente France Pasquier. 

Je suis heureuse de reprendre le flambeau après bien des années durant lesquelles des équipes 
successives se sont admirablement dévouées à maintenir et developper l'Association que ma mère, ma 
cousine et moi-même avions mise en place. 
L'amitié qui unit toutes nos familles est un bien précieux qu'il faut essayer de conserver le plus longtemps 
possible. Merci d'encourager les membres de vos familles à rejoindre Timsah. 
Même si leur passage dans la zone du Canal fut bref, ils seront peut-être intéressés par les différentes publi
cations de notre Association, qui les aideront à transmettre le souvenir de leur Saga familiale . Ceux qui y ont 
vécu une partie de leur carrière et ne nous ont pas encore rejoint seront heureux de retrouver la chaleur de 
« l'ambiance Canal » et les membres qui nous soutiennent depuis plusieurs décennies sont fidèles à ces 
retrouvailles. 
Merci de nous encourager par vos suggestions et votre présence aux réunions. 
Bien amicalement 
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5. Vote des résolutions 

Béatrice Hussenot-Desenonges, secrétaire générale, procède à la lecture des projets de résolu
tions qui sont présentées à l'approbation de l'Assemblée Générale : 

Première résolution : 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et celui du Trésorier, approuve 
les comptes de l'exercice du 1"' octobre 2006 au 30 septembre 2007 qui lui ont été présentés et qui se tra
duisent par un excédent de recettes sur les dépenses de 130,49 €. Cet excédent, s'imputant sur le solde 
disponible au début de l'exercice de 8299,61 € , donne un montant total disponible à la fin de l'exercice au 30 
septembre 2007 de 8430,10 € . 

Vote: pour ....... . 114 voix 
contre ....... .. 0 voix 
abstention .... 0 voix 

La résolution est adoptée. 

Deuxième résolution : 

L'assemblée générale donne quitus entier et définitif au comité de l'Association pour sa gestion et son acti
vité durant l'exercice écoulé. 

Vote: pour .. ... ... 114 voix 
contre ... ...... 0 voix 
abstention .... 0 voix 

La résolution est adoptée 

Troisième résolution. 

L'assemblée générale procède à l'élection des membres du Comité de direction de l'Association pour une 
durée de trois ans. Ce comité est donc composé de : 

Président; France PASQUIER 
Secrétaire Générale : Béatrice HUSSENOT-DESENONGES 
Trésorier : Guy BOUGERET 
Rédacteur des gazettes et de la revue : Jacques WITVOET 
Membres actifs : Nadia Akkawi , Christine Servin, Françoise Récamier 

Vote : pour .... .... 114 voix 
contre ......... 0 voix 
abstention .... 0 voix 

La résolution est adoptée 

Quatrième résolution. 

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès
verbal de la présente assemblée générale pour effectuer toutes formalités nécessaires 

Vote : pour ... ..... 114 voix 
contre ... ...... 0 voix 
abstention ... . 0 voix 

La résolution est adoptée 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h30. 
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TfH5AH 
Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez 

régie par la Loi du 1"' juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Siège social : 71, rue de Passy - 75116 PARIS 

Comptes de l'Association 

Exercice du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 

1) Recettes 

Cotisations 
Recettes loterie du 17.11.2006 
Aide pour le cimetière d'Ismaïlia 
Repas encaissés : Assemblée 17.11 .2006 

repas libanais et sud-est 

Total des recettes 

2) Dépenses 

Frais d'impression Revues no60 
Frais de gazette 
Frais d'affranchissement 
Frais de papeterie, photocopies 
Frais divers, fleurs et dons 
Achat cadeaux loterie 
Aide au cimetière d'Ismaïlia 
Repas Assemblée 2007 
Repas libanais et Sud-Est 

Total des dépenses 

3) Résultats 

Excédent des recettes sur les dépenses 
Report de l'excédent de l'exercice précédent 

Solde au 30 septembre 2007 
Sur compte Société Générale 

* 
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partiel en € 

3391,00 
259,00 
500,00 

2112,00 
2440,00 

2031,92 
310,11 
74,05 
82,43 

310,00 
548,00 
500,00 

2195,00 
2520,00 

total en € 

8702,00 

8571,51 

+ 130,49 
+ 8299,61 

+ 8430,10 



DÉJEUNERS 

1-Le déjeuner provençal. 

il était prévu le 28 mars 2008, mais a dû être annulé faute de participants. Pourtant, en mars 2007, 
44 convives étaient présents lors de ce déjeuner qui avait eu lieu au même endroit que celui prévu 
pour 2008. Il semble que « Forcalqueiret » ne soit pas un village facilement accessible. 
Il faut espérer que Jean-Marie Flandrin, qui organise ce déjeuner, puisse trouver un lieu plus convi
vial pour les « Sudistes » de notre association. 

2- Le déjeuner libanais 

Il a bien eu lieu toujours au même endroit au restaurant Fakhr el Dine et à la date prévue le17 mai 
2008. Nous étions 20 convives tous très heureux de se retrouver et d'apprécier les excellents plats 
qui nous étaient servis. 

RF "TALRA'<T 

FAKHR EL DINE 

Voici le nom des présents qui se reconnaîtront sur les photos : 
Suzette d'Avreux, Raymond et Monique Bette, Guy et Annie Bougeret, Jacqueline Chambraud, 
Jacqueline Colombani , Robert Delatour, Ginou Favreau-Rognon, Paul Harent, Maurice et Charlotte 
Holtz, Béatrice Hussenot-Desenonges, Odile Leroy, France Pasquier, Françoise Récamier, Hugues 
de Sagazan , Françoise Tréal , Jacques et Nicole Witvoet 
Espérons que pour le prochain déjeuner nous serons encore plus nombreux. Rappelons qu'il existe 
un voiturier . Il est donc facile de venir en voiture pour ceux qui habitent un peu loin. 

Jacques Witvoet 
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VOYAGES 

Malheureusement cette rubrique, habituellement bien fournie, sera cette année réduite au minimum pour 
plusieurs raisons . 
Le voyage prévu sur la cote Adriatique Italienne n'a pas pu avoir lieu car, pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, le jour où Christine Servin a commencé à s'en occuper, il n'y avait plus de places d'après l'a
gence de voyage contactée, alors que celle-ci nous les avait promises. C'est la raison pour laquelle ce voyage 
a de nouveau été proposé pour 2009 lors de la dernière Assemblée Générale. 
Quant à la croisière sur le Douro, que Jean-Jacques s'était proposé d'organiser, elle n'a pas pu avoir lieu 
faute d'un nombre suffisant de participants. 
Comme vous l'ont déjà dit notre président et ceux qui s'occupent des voyages, il faut s'y prendre longtemps 
en avance, mais il faut aussi que ceux qui veulent y participer s'engagent d'une façon définitive, peut-être pas 
lors de I'A.G. mais le plus rapidement possible. 
Je me permets de vous rappeler les termes qu'employait Michel Colas dans la gazette no 10 
« Le malaise continue ; vous savez que les prix obtenus pour les voyages, qu 'il s'agisse de croisières ou 
d'échappées, sont négociés en fonction du nombre de participants. Il est normal et habituel que quelques 
annulations se produisent, mais frôler 50% de désistements se traduit, soit par une revue à la baisse des 
qualités des prestations pour maintenir les coûts, soit une majoration du prix par personne transportée, ce 
qui est diversement apprécié par les touristes » 

Le voyage en Égypte du 15 au 25 mars 2009 est un grand succès car le nombre de participants est impor
tant. Aux dernières nouvelles il y a encore des places pour le voyage sur l'Adriatique Italienne prévu du 
19 au 26 septembre 2009 
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Histoires 

1- Considérations sur l'Égypte par Ferdinand de Lesseps 

Note publiée dans le journal l'ISTHME DE SUEZ 

Paris le 25 août 1856 

Si l'on considère avec attention l'état particulier de chacun des pays qui composent la monarchie 
ottomane, il est impossible de ne pas être frappé des conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouve 
l'Égypte 

La population de l'Égypte n'a pas d'analogie avec celle du reste de l'empire. Elle n'est ni turque, ni 
grecque, ni arabe. Les habitants de la vallée du Nil sont les mêmes peuples que les Égyptiens des Pharaons. 
Pour peu qu'on ait vécu au milieu d'eux, on ne saurait conserver de doute à cet égard. Conformation corpo
relle, dispositions intellectuelles, mœurs, préjugés, ils ont à peu près tout gardé de l'ancienne race, et les 
révolutions, qui ont si souvent changées la face politique de l'Égypte, n'ont pas sensiblement altéré le type 
primitif de la population indigène. 

C'est assez dire que les Égyptiens de nos jours ont hérité des qualités et des défauts des Égyp
tiens des temps antérieurs. Or, à remonter jusqu'aux saintes écritures, tous les documents historiques s'ac
cordent pour marquer d'un même trait les côtés saillants du caractère national. L'Égyptien a cela de commun 
avec les autres populations d'origine éthiopiennes que, léger, nonchalant et doux à l'ordinaire , il se montre 
par moments opiniâtre, énergique et animé des plus violentes passions. Par un singulier contraste, il joint à 
beaucoup d'intelligence une imprévoyance et une incurie de ses propres intérêts qui souvent dépassent toutes 
les bornes ; à une humeur facile et généralement sociable, une répugnance naturelle pour ce qui vient de 
l'étranger ; à une soumission presque passive au pouvoir qui se fait directement sentir, une grande propen
sion à méconnaître l'autorité dont l'action est éloignée. 

L'histoire ancienne et l'histoire moderne nous apprennent que, par leur courage inné, leur aptitude 
à des travaux les plus divers et leur vigueur dans l'action , les Égyptiens sont capables de grandes choses ; 
mais c'est à condition qu'ils soient soumis à un régime approprié à leur nature, et dirigés par une main habi
le et ferme. Abandonnés à eux-mêmes, livrés à leur libre-arbitre, ils manquent d'initiative, de ressort, d'élan, 
pour améliorer leur propre situation, et le sentiment du devoir ne supplée que bien rarement à l'absence de 
ces qualités. 

À côté de la population indigène, et l'entourant de toutes parts, sont les Arabes du désert. Ce 
voisinage est souvent une cause de collisions sanglantes et de ruine pour les campagnes limitrophes, toutes 
les fois que l'autorité ne sait pas les protéger contre les déprédations des tribus nomades. 

Ainsi une imprévoyance, une légèreté, qui rendent toujours nécessaires le contrôle et la direction 
du pouvoir ; une insoumission traditionnelle à l'autorité qui paraît dépourvue de force rituelle et des moyens 
spontanés d'action ; quelques mauvais penchants à réfréner ; voilà des données dont il faut tenir compte 
dans l'appréciation de l'état moral et social de la population Égyptienne. 

Les circonstances physiques sous l'influence desquelles l'Égypte est placée ne sont pas moins 
remarquables. L'Égypte, on le sait, est une des plus fertiles contrées du globe. L'abondance et la variété de 
ses récoltes sont proverbiales. ; et, pendant une longue suite de siècles, son importance politique a tenu en 
grande partie à son importance comme pays de production. Toutefois, par opposition à ce qui se voit dans 
les autres contrées favorisées de la nature, la fécondité du sol repose, en Égypte, sur un fait unique, l'exis
tence du Nil , dont les crues annuelles viennent rafraîchir et fertiliser la terre. 

Privée des inondations, l'Égypte ne serait qu'un désert ; elle n'existe que grâce au Nil ; elle ne vit 
qu'en vertu du phénomène des crues périodiques, dont le retour est heureusement aussi régulier que la révo
lution des astres. Mais le fleuve n'étend pas ses bienfaits au-delà de ses rives, et son flot ne baigne naturel
lement que des terrains resserrés dans d'étroites limites. D'où la nécessité de recourir à des procédés artifi
ciels pour ménager, diriger les eaux de manière à les répandre sur les points plus reculés du territoire, et l'ur
gence d'un vaste système de canalisation, d'endiguement et de barrage, dont l'entretien ne peut être négli
gé un seul jour sans que la stérilité et la ruine d'une certaine partie plus ou moins étendue de l'Égypte ne 
s'ensuivent. Or, on doit tenir pour certain que ces travaux, exigeant une étude générale des besoins du pays, 
de grands moyens d'exécution et des avances considérables, ne seront jamais accomplis s'ils sont aban-
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donnés à l'incurie des particuliers, dont les ressources en tout genre sont d'ailleurs trop bornées pour en 
assurer l'exécution. C'est donc à l'administration seule qu'il appartient d'y pourvoir. 

Ainsi, voilà un grand pays, une riche contrée dont non seulement la prospérité, mais l'existence 
même, dépendent entièrement du bon ou mauvais vouloir, de la force ou de la faiblesse qui préside à ses 
destinées. Il est aisé de déduire les conséquences d'une telle situation. Nous nous bornerons pour le moment 
à rappeler que, sous le gouvernement des mamelouks, auquel l'expédition française portera les premiers 
coups et que Méhémet Ali finira par anéantir, les canaux de l'Égypte étaient comblés pour la plupart, les 
moyens d'irrigation presque tous détruits, la population en décroissance et les sources de la production à peu 
près taries. 

Enfin, la position géographique de l'Égypte lui donne aux yeux du monde une valeur que ne pos
sède aucune autre fraction de l'empire ottoman. Placée sur les confins de l'Afrique et de l'Asie, baignée d'un 
côté par la mer Rouge et de l'autre par la Méditerranée, l'Égypte est la route la plus courte, la plus directe 
entre l'Occident et l'Extrême-Orient, le point central des immenses relations qui lient aujourd'hui l'Europe, les 
Indes, la Chine et l'Océanie. Après que la découverte du passage par le cap de Bonne-Espérance eut ouvert 
une voie de communication rivale, on a vu , durant une longue période, la route tracée par Vasco de Gama 
enlever à l'Égypte le mouvement du commerce de la Chine et des Indes. Mais alors la route du Cap n'a pas 
été préférée seulement parce qu'elle évitait les transbordements et qu'elle offrait à l'ancienne navigation une 
économie de temps et d'argent. Ce n'est pas pour ces motifs seuls qu'elle a été choisie, tout puissants qu'ils 
étaient: elle a été de plus en plus nécessaire pour le commerce pour la raison toute simple que la route de 
l'Égypte avait cessée d'être praticable. 

L'état d'anarchie qui, sauf de rares intervalles, n'avait cessé de désoler ce pays depuis le xv· siècle, 
les troubles dont il avait été constamment le théâtre, le fanatisme et les habitudes inhospitalières de ceux qui 
le gouvernaient, avaient élevé une barrière que le commerce, effrayé du manque de sécurité, n'essayait plus 
de franchir. L'Égypte, comme point géographique, offre naturellement aux communications de l'Occident avec 
l'Orient le trajet le plus avantageux ; et ce privilège, elle ne peut le perdre qu'autant que sa situation intérieure 
détruit l'œuvre de la nature. La preuve en est que, du moment où l'ordre a été rétabli dans ce pays, où les 
intérêts étrangers y sont devenus l'objet d'une protection intelligente et suivie, la route par l'Égypte s'est de 
nouveau ouverte au commerce du monde. Sous ce rapport, l'Égypte a recouvré déjà en partie l'importance 
dont elle était déchue ; et cette importance sera d'autant plus grande, les intérêts des nations commerçantes 
d'autant mieux garantis, qu'une administration éclairée et pourvu de ressources suffisantes aura su rendre le 
passage plus facile et plus sûr. 

De ce que l'Égypte se distingue par une population dont le caractère lui est particulier, par des 
conditions physiques d'existence qui n'appartiennent qu'à elle seule, et par une position géographique qui fait 
converger vers elle les plus grands intérêts, il est permis de conclure qu'elle a des éléments de force et tout 
ensemble des causes de dépérissement, des besoins, un mouvement social, une vie enfin, qui lui sont propres 

C'est ce qui explique pourquoi l'Égypte n'est jamais restée d'une manière permanente à l'état de 
simple province, quelle qu'ait été la puissance sous le spectre de laquelle la conquête l'a fait tomber. 

Toutes les fois que l'Égypte a été réduite par accident à la condition de simple province, c'est à dire 
placée sous un régime commun à d'autres possessions, cette alternative s'est invariablement présentée : ou 
les principes de sa prospérité ont été étouffés par un système d'administration qui n'était pas approprié à ses 
besoins, ou bien elle a recouvré l'indépendance, soit à cause de la faiblesse et de l'impéritie de la métropole, 
soit par la défection des gouverneurs habiles à tirer partie des forces du pays au profit de leur propre grandeur. 

Qu'a-t-on vu, par exemple, depuis la conquête de l'Égypte par le sultan Selim en 1517? Son fils et 
successeur, Soliman le Législateur, était à coup sûr un prince d'une habileté et d'une expérience consom
mées. Il avait judicieusement reconnu que l'Égypte devait être gouvernée d'une manière particulière. Mais il 
s'était trompé sur un point. En posant des limites trop étroites à l'autorité des pachas envoyés au Caire, en 
qualité de gouverneurs, en ne leur donnant qu'une position précaire, sans consistance, il leur avait ôté l'in
fluence et le crédit nécessaires pour résister aux intrigues, aux factions et à l'esprit de rébellion dont le germe 
est toujours quelque part en Égypte. Les Mamelouks profitèrent de cette circonstance pour s'emparer du 
pouvoir et devenir en réalité les maîtres du pays. Les gouverneurs ottomans finirent bientôt par n'être plus 
que leurs prisonniers : et la Porte, privée de toute intervention dans l'administration de l'Égypte, réduite à la 
promesse d'un faible tribu qui, de fait, n'était jamais acquitté, ne conserva pendant plus de deux cents ans 
qu'une autorité purement nominale sur la conquête de Selim. 

Le général Bonaparte avait commencé, aux pieds des Pyramides, l'œuvre de la destruction du 
gouvernement des beys, le pire de tous ceux qui ont pesé sur l'Égypte. Au départ de l'armée française, les 
troupes ottomanes avec l'assistance des Anglais, avaient installé des gouvernements turcs dans les villes. 
Mais la Sublime Porte n'avait pas encore recouvré la possession effective du pays. Le désordre y régnait à 
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ce point que les représentants du souverain s'y voyaient frappés d'impuissance. On peut dire que c'est 
Méhémet Ali qui a rendu l'Égypte au Sultan, et qui l'a rendue dans la plénitude de ses ressources et dans 
toute sa valeur sociale, de telle sorte qu'elle fût à même de prêter à la métropole un utile concours en sol
dats et en subsides. 

Mais croit-on que Méhémet Ali , malgré ses éminentes qualités, eût accompli son œuvre s'il 
n'avait été investi que d'une autorité temporaire et limitée ? Simple gouverneur de province, Méhémet Ali 
serait-il parvenu à anéantir les tronçons toujours vivaces des milices circassiennes ; à comprimer les fer
ments d'anarchie qui se produisaient sous toutes les formes ; à mettre fin aux déprédations d'un brigandage 
séculaire ; à triompher de la formidable insurrection qui, en 1824, mit en feu la Haute Égypte ; à rendre les 
villes saintes à la vénération des musulmans ; à restaurer l'ordre et le travail exilés depuis si longtemps ; à 
réparer et étendre, dans des proportions inconnues jusqu'à lui, la canalisation de la vallée du Nil ; à donner 
à l'agriculture l'impulsion qui a décuplé la valeur commerciale de l'Égypte ? Simple gouverneur de province, 
Méhémet Ali aurait-il , en un mot, créé l'administration active et vigilante qui , en fondant sur des bases soli
des la paix intérieure et la sécurité publique, a rouvert l'Égypte aux explorations des voyageurs, aux études 
de la science, aux entreprises du commerce étranger et au transit important de l'Angleterre avec les Indes. 

Pour obtenir ces merveilleux résultats, il a fallu à Méhémet Ali , outre son génie, un pouvoir perma
nent, incontesté, une complète liberté d'action et quarante ans de travaux et d'efforts dirigés vers le même 
but. Il lui a fallu plus encore, pourquoi ne pas le dire ? Il lui a fallu la conviction intime que sa tâche serait 
continuée par sa famille et qu'il avait travaillé pour sa postérité. 

Il ressort évidemment des faits que nous venons d'exposer et des conséquences qui en découlent, 
que l'Égypte ne jouira jamais du calme intérieur et de l'entier développement de ses ressources et ne sera 
jamais pour la métropole ni une possession assurée, ni une annexe utile, si elle n'est pas dotée d'institutions 
en rapport avec son état moral, d'un système d'administration spécialement approprié à ses besoins, d'un 
gouvernement ayant, avec une indépendance relative, des garanties de force et de durée. 

La situation execptionnelle de l'Égypte et la nécessité d'y pourvoir par la constitution également 
exceptionnelle de l'autorité locale, ont déjà été reconnues par les hommes d'État de l'Europe et de la Turquie. 
Expression solennelle de la sagesse impériale, le hatti-sherif de 1841, conseillé par les grandes puissances, 
a eu pour objet d'en consacrer le principe par la pratique. 

Le hatti-sherif, en effet, résout nettement la question. Sans aliéner les droits du souverain, il fait une 
large part à l'Égypte et au prince vassal qui la gouverne, puisqu'il établit textuellement : 

1- que le gouvernement de l'Égypte est rendu héréditaire en faveur de Méhémet Ali et sa descendance 
2- que le Vice-Roi d'Égypte a la faculté d'entretenir une armée indigène, 
3- que, moyennant un tribu fixe et annuel au Sultan, le Vice-Roi a l'entière perception et gestion des 

ressources de l'Égypte. 

Sauf quelques imperfections que l'on doit sans doute attribuer aux défiances qui survivaient à une 
crise encore récente, il est juste de reconnaître que l'acte impérial de 1841 a constitué le pouvoir égyptien de 
manière à concilier les intérêts les plus divers. Monument des généreuses pensées du Sultan régnant, il 
assure à la fois à l'Égypte la libre expansion des germes de prospérité qu'elle recèle , et à la Sublime Porte 
la jouissance des avantages que lui avaient fait perdre les réserves de l'empereur Soliman. La lutte des 
intérêts n'est donc plus possible et les calamités qui en étaient la suite ne sont plus à craindre, si l'on s'en 
tient loyalement, de part et d'autre, à l'esprit dans lequel cette grande œuvre a été conçue. D'une part, les 
témoignages de fidélité du vassal et d'autre part la sagesse du souverain ont jusqu'à présent réussi à faire 
disparaître dans la pratique les imperfections du hatti shérif dont nous venons de parler. Chaque fois que le 
Vice-Roi a démontré au Sultan la nécessité de ne pas appliquer à la lettre certaines dispositions de détail 
inutiles ou nuisibles aux intérêts bien entendus de l'Égypte et de l'empire, il a été fait droit à ses demandes, 
de même que, de son côté, il n'a pas hésité à augmenter volontairement le tribu primitivement réglé ou à 
fournir dans certaines circonstances, des subsides extraordinaires. 
Le hatti shérif limitait à 18 000 hommes les troupes égyptiennes. La Porte a laissé en fait aux successeurs 
de Méhémet Ali la faculté de porter leur force militaire à un chiffre bien supérieur ; et elle s'en est bien trou
vée puisque, au moment où la dernière guerre a éclaté, les 60 000 soldats égyptiens qui composaient alors 
l'effectif de l'armée ont pu fournir à la Turquie un contingent de près de 40 000 hommes. 

L'acte de 1841 établissait que les troupes égyptiennes porteraient le même uniforme que les trou
pes ottomanes. Cette discipline pouvait-elle être observée, quand il est prouvé que le climat de l'Égypte rend 
cet uniforme incommode et même nuisible à la santé du soldat ? Les héroïques zouaves, qui ont planté le 
drapeau français dans les murs de Sébastopol, sont habillés à la turque ; ils portent le » chirwal » (large pan
talon) et le turban ; en sont-ils moins pour cela des soldats de la France. Napoléon 1"' avait les mamelouks 
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de sa garde ; l'empereur de Russie son escadron de circassiens. Ce n'est pas le costume qui fait le coura
ge et le dévouement et il eut été puéril d'attacher à la forme du vêtement le gage de la fidélité . 

Enfin, on lit dans le hatti shérif que les lois et règlements d'administration publique émanés de la 
Sublime Porte seront exécutoires en Égypte. Appliquée dans toute sa rigueur, cette disposition aurait pu ser
vir de prétexte pour annuler une partie des concessions essentielles stipulées dans l'intérêt de la bonne admi
nistration de l'Égypte. 

Sous le gouvernement d'Abbas Pacha, prédécesseur de Mohammed Saïd, des négociations s'éta
blirent entre le divan impérial et le Vice-Roi au sujet de quelques points du tanzimat dont ce dernier craignait 
que l'exécution en Égypte n'eût de graves inconvénients. Sans entrer dans l'exposé des arguments présen
tés de part et d'autre, nous rappellerons que, grâce à l'intervention d'hommes d'état dévoués aux intérêts de 
leur pays, parmi lesquels nous citerons Fouad Pacha, aujourd'hui ministre des affaires étrangères en Turquie, 
le Sultan, dans sa profonde équité , donna raison à l'Égypte. Une dérogation expresse aux articles dont il 
s'agit fut admise en faveur du gouvernement local , et les difficultés se trouvèrent ainsi aplanies. 

Les débats qui ont eu lieu à cette occasion ont révélé l'existence d'un parti qui regrette l'institution 
d'un gouvernement exceptionnel en Égypte et qui serait très disposé à dénaturer dans la pratique l'esprit de 
l'acte de 1841. Nous voulons parler de certains réformateurs, gens de bonne foi sans doute, mais tellement 
absolus dans leurs théories, qu'ils veulent, en toute occasion, en poursuivrent l'application, au risque des plus 
sérieux mécomptes. Leur principe est l'unité d'organisation de l'empire ottoman ; c'est la centralisation admi
nistrative, à l'instar de celle qui est pratiquée en France. Il ne leur vient pas à la pensée que la France, avec 
ses quatre-vingt-six départements d'un seul tenant, sa population compacte, homogène, est autre chose que 
l'empire ottoman, composé de pays et de peuples si divers. L'unité existe en France, la centralisation y a pro
duit d'excellents résultats ; il faut sans doute donner à la Turquie la centralisation , l'unité françaises. Partant 
de là, et pressés de réaliser leur utopie, ils ne reculeront devant aucun obstacle ni aucun danger pour faire 
passer toutes les fractions de l'empire ottoman sous le niveau d'un système d'administration uniforme. 
Comme si la véritable, la grande unité, pour un état composé d'éléments dissemblables, n'était pas l'unité 
des résultats plutôt que celle des moyens ; comme si la véritable centralisation pour une monarchie ainsi 
constituée ne résidait pas dans le concours actif et toujours disponible de toutes les forces nationales déve
loppées selon leur nature, et conformément aux lois particulières de leur existence. 

En tendant à diminuer la part d'autorité et à restreindre la liberté d'action justement attribuées au 
gouvernement de l'Égypte, on ne porterait pas seulement atteinte à ce gouvernement, la métropole elle
même aurait à regretter des tentatives irréfléchies. 

En effet, pour peu que le chef du gouvernement égyptien ait le sentiment de ses devoirs et la cons
cience de la responsabilité qui pèse sur lui, aux yeux du monde entier, comme à ceux de son suzerain , pour 
peu qu'il se rende compte des grands et nombreux intérêts qui reposent sur la bonne police et la paix inté
rieure du pays confié à ses soins, il regardera comme une impérieuse obligation de ne pas accepter aveu
glement des mesures qui auraient pour effet d'atténuer les droits, dans lesquels il puise la force nécessaire 
pour remplir dignement son mandat. Il opposera donc, comme cela s'est déjà vu, une résistance morale à 
des actes de nature à affaiblir entre ses mains les moyens d'action que, précédemment, on avait jugée 
convenable et utile de mettre à sa disposition. Sa fidélité n'en serait pas un instant ébranlée, et loin que des 
doutes puissent s'élever sur la loyauté de ses intentions, sa résistance même serait le gage le plus sûr de 
son dévouement à la patrie commune. Mais il n'est pas moins vrai que, si un dissentiment s'élevait entre la 
métropole et l'Égypte, si le faisceau des forces ottomanes étaient momentanément relâché, s'il y avait diver
gence de vues et d'efforts, rien dans la situation actuelle de la Turquie ne saurait être plus préjudiciable à la 
chose publique. 

On concevrait encore jusqu'à un certain point que les partisans exclusifs de la centralisation 
consentissent à courir quelques risques pour établir leur système, si l'empire ottoman devait en définitive en 
recueillir de grands avantages, et si une intervention plus directe dans l'administration de l'Égypte pouvait 
procurer à la Sublime Porte des ressources supérieures à celles qui lui sont assurées par le régime actuel. 
Mais, il n'y a pas même à espérer un pareil résultat ; l'expérience n'est plus à faire. Nous savons ce que 
l'Égypte rendait à la Turquie lorsqu'elle était gouvernée par des pachas de Constantinople ; le compte n'est 
pas long à dresser. Quant aux forces militaires, il ne fallait même pas songer à en tirer de l'Égypte dont les 
habitants ne s'armaient que pour piller les voyageurs ou se battre entre eux. 

Eh bien! aujourd'hui, cette même Égypte verse régulièrement, et quelquefois par avance, au trésor 
impérial un tribu annuel qui , tous frais d'administration payés, ne s'élève pas à moins de douze millions de 
francs. À cette large contribution viennent s'ajouter en maintes occasions des dons volontaires dont le chiffre a 
de l'importance. 
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En outre, durant la dernière guerre, l'Égypte a pu, sans diminuer la force publique nécessaire à la 
garde et à la police du pays, fournir à la Sublime Porte un contingent considérable de soldats courageux et 
disciplinés qui ont glorieusement combattu sur les bords du Danube et en Crimée, ainsi qu'une division navale 
composée de plusieurs frégates et vaisseaux, dont quelques-uns ont partagé le désastre de Sinope 

Ce n'est pas tout ; quarante mille fusils , des approvisionnements et des munitions de toutes sortes 
ont été tirés des magasins et des arsenaux du Caire et d'Alexandrie pour être offerts à la métropole. 

Dans toutes les mosquées d'Égypte, la prière se fait au nom du sultan ; son chiffre est inscrit sur 
les étendards de l'armée indigène. Le canal du Nil à Alexandrie, le plus grand monument de l'Égypte moderne, 
le barrage du Nil , proclament assez haut, par les appellations qu'ils ont reçues, les noms des monarques 
sous lesquels ils ont été exécutés. Prestations effectives et obligations envers la Sublime Porte, symboles 
extérieurs, tout révèle et consacre aujourd'hui en Égypte la souveraineté du Sultan. Ce rapprochement entre 
le passé et le présent est assez concluant, mais nous ne le pousserons plus loin. 

Les vrais amis de l'empire ottoman, ceux qui regardent comme inséparables la prospérité de 
l'Égypte et la régénération de la Turquie, doivent donc s'attacher à maintenir les principes qui ont donné 
naissance à la transaction de 1841. Les alliés du généreux Abdui-Medjid ont bien senti que l'œuvre de la 
délivrance ne serait complète qu'autant qu'ils éclaireraient la Sublime Porte sur la marche à suivre pour déga
ger les forces vitales de l'empire des éléments délétères qui les frappent d'inertie. Déjà, par leurs avis, de 
sages réformes sont au moment de s'accomplir, de grandes voies de communication vont faire pénétrer dans 
l'intérieur de l'empire le mouvement qui donne la vie au commerce et à l'agriculture, et les capitaux étrangers 
pourront y mettre en valeur les richesses du sol. L'Égypte a eu la gloire de prendre l'initiative de ce mouve
ment. Depuis plus d'un quart de siècle, la tolérance religieuse la plus large est dans la pratique du gouver
nement égyptien ; et bien avant que l'égalité des droits eût été formulée dans la législation de la métropole, 
les Chrétiens se voyaient, en Égypte, élevés aux mêmes grades, aux mêmes honneurs que les musulmans. 

Si, de la question de principe, nous passons à la question de personne, il sera facile de démontrer 
que les intérêts de la Turquie, liés à ceux de l'Égypte, ne risquent en aucune façon de péricliter sous l'admi
nistration du vice-roi actuel , prince qui, répudiant les traditions léguées par ses prédécesseurs, a spontané
ment renoncé à se faire le premier agriculteur de l'Égypte, qui a levé les entraves mises à la liberté des trans
actions commerciales, et qui , le lendemain de son avènement, ordonnait de continuer le chemin de fer 
d'Alexandrie à la mer Rouge, en même temps qu'il prenait la résolution de faire ouvrir au monde la plus 
importante voie de communication par le percement de l'isthme de Suez. 

Ferdinand de LESSEPS 

* 
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II- Commémoration du cinquantenaire de l'Inauguration du Canal de Suez 

(17 NOVEMBRE 1919) 

Extraits du Bulletin de l'Amicale des Employés du Canal de Suez 
Aimablement prêté par R. BETTE 

Le 17 août 1919 était créé l'Amicale des Employés du canal de Suez (il n 'est pas précisé par qui), 
approuvée chaleureusement par Ch. de Leppeps, vice-président honoraire de la Compagnie du Canal de 
Suez. Le comité de cette Amicale, lors de la réunion du 16 octobre 1919, décide que le cinquantième anni
versaire de l'inauguration du Canal de Suez ne peut pas passer inaperçu et qu'une manifestation aussi sim
ple que possible (dépôt de fleurs au pied de la statue de de Lesseps) s'impose en témoignage de recon
naissance à la mémoire du fondateur du Canal. Il est décidé que toutes les catégories de personnel seront 
associées à cette manifestation. L'idée de cette manifestation est approuvée par l'Agent Supérieur (il est 
étonnant que ce ne soit pas les instances supérieures qui aient pensé à cette commémoration NDLR). En fait 
cette commémoration aura lieu la veille du 17 novembre à cause des banquets offerts par la Compagnie le 
lendemain. Ayant obtenu l'adhésion unanime des personnels de la Compagnie début novembre cet avis fut 
publié dans les journaux d'Égypte : 

« À l'occasion du cinquantenaire de l'inauguration du Canal de Suez, des délégations du person
nel après entente, entre les différents groupements se rendront le dimanche 16 novembre à 3 heures de 
l'après-midi, à la statue de Ferdinand de Lesseps, à Port-Saïd, pour y déposer des gerbes de fleurs en témoi
gnage de reconnaissance à la mémoire du Fondateur du Canal » 

Il était prévu que toutes les délégations partiraient des bureaux de la Compagnie à Port-Saïd et se 
rendraient en procession à travers les rues de Port-Saïd vers la statue de Lesseps 

Malheureusement cette marche dans les rues fut interdite par les autorités égyptiennes du fait des 
évènements survenus au Caire (démission du Ministère égyptien) la veille. D'autre part les délégations du 
Caire et de Port-Tewfick ne purent se rendre à Port-Saïd probablement pour les mêmes raisons. Les diffé
rentes délégations qui s'étaient réunies dans la cour des Bureaux prenaient d'autres dispositions pour se rend
re à la statue de Lesseps. Le compte-rendu de cette manifestation fut publié dès le lendemain par le journal 
« La Vérité » dont nous empruntons une partie du récit : 

« Le personnel de la Compagnie du Canal de Suez s'est groupé sur l'appontement des Bureaux et 
a été transporté par voie de mer jusqu'à l'appontement du Casino d'où il a rejoint la statue. Une foule impor
tante, malgré les instructions des autorités égyptiennes, les attendait sur le quai où s'élève la statue de 
Lesseps. L'Agent Supérieur, Monsieur de Sérionne, ainsi que Jacques de Lesseps, fils du fondateur du Canal 
et célèbre aviateur, avaient tenu à être présent à cette manifestation » 

Il est impossible, dans cette revue, de publier intégralement tous les discours prononcés à l'occasion 
de cette manifestation. Nous nous contenterons d'en extraire quelques passages les plus représentatifs. 
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Le premier discours fut celui de Mr. Gaudinot Secrétaire Général de l'Amicale des Employés du 
Canal de Suez ; « Désigné par mes camarades de l'Amicale pour être leur représentant, je n'avais pas prévu 
que nos camarades pilotes, contremaÎtres et ouvriers me demanderaient d'être aussi leur interprète. Les 
quelques fleurs que nous, modestes mais fidèles continuateurs de son œuvre grandiose, déposons au pied 
de la statue du créateur du Canal, sont un hommage bien humble à sa mémoire, mais elles sont comme un 
rayonnement étincelant de la reconnaissance filiale qui déborde de nos cœurs. Son œuvre géniale de patien
ce, de ténacité, de persévérance, allait révolutionner les lois économiques régissant le monde depuis des siè
cles et ramener du même coup la fortune capricieuse sur la vielle terre des Pharaons, qu 'elle ne devait plus 
quitter. Dans l'idée de son créateur, le Canal, œuvre essentiellement pacifique, devait servir de trait d'union 
et de concorde entre tous les peuples. F. de Lesseps n'avait pas prévu, et cela vient encore ajouter à sa gloi
re, qu'il serait un jour un merveilleux instrument de guerre entre les mains des Nations coalisées pour la 
défense du Droit. Que serait-il advenu, en effet, si les barbares s'en étaient emparé! C'était la grande route 
stratégique coupée, entre l'Occident et l'Extrême-Orient C'était, peut-être, la partie perdue et l'enjeu en était, 
vous le savez, la liberté du monde. Aussi quelle belle page pour le Canal de Suez lorsqu'on fera plus tard 
l'histoire de la grande guerre. 

Après un fervent hommage à tous ceux du Canal qui laissèrent leur vie dans la guerre de 14-18, 
son discours se termine par ses mots : »Je vous prierai, Monsieur l'Agent Supérieur de vouloir bien trans
mettre au Conseil d'Administration de la Compagnie l'hommage de notre entier dévouement. Nous mettrons 
un soin jaloux à garder intact l'héritage de gloire et d'honneur que nous a légué le Grand Français » 

Nous ne citerons que quelques passages de la réponse de M. de Sérionne Agent Supérieur en 
Égypte. Après les remerciements d'usage pour avoir été invité à cette commémoration « Ne vous semble
t-il pas, Messieurs, qu'en présence de la gigantesque effigie au pied de laquelle nous venons de déposer nos 
hommages et nos fleurs, nous apparaissons comme des générations groupées pour la fête de l'aïeul. Et voici, 
qu'en effet, du haut de son piédestal, l'aïeul nous sourit ; je reconnais cette exquise expression d'indulgente 
bonté que n'ont pas oubliée ceux qui ont eu le bonheur d'approcher Ferdinand de Lesseps ; il se penche sur 
nos bonnes volontés assemblées, il nous encourage, il nous conseille, il nous bénit » 

Etait également présent, par le plus grand des hazards, Jacques de Lesseps, fils du grand 
Ferdinand. Voici quelques mots de son discours de remerciement : « Je suis bien trop ému pour essayer d'ex
primer les sentiments qui débordent mon coeur et je suis à peine en état de vous remercier tous pour la joie 
profonde que j'éprouve à voir que sur les bords du Canal la mémoire de mon père est entourée du même 
culte filial qu'au sein de notre propre famille. 

Messieurs, cette heure passée aujourd'hui parmi vous est la plus belle que j 'ai vécue depuis celle, 
où j 'assistais avec ma mère, avec mes frères et sœurs, à l 'inauguration du monument élevé il y a 20 ans à 
notre père chéri. En leur nom comme au mien, je vous dis de tout mon cœur Merci » 

Le lendemain 17 novembre 1919, jour anniversaire de l'inauguration du Canal de Suez, un banquet 
offert par la Compagnie du Canal dans chacune des trois villes de l'Isthme réunissait tout le personnel , dans 
de véritables agapes fraternelles complétant agréablement la cordialité et l'union si bien réalisées dans la 
manifestation de la veille à Port-Saïd. À cette occasion était lu un message de M. Jonnart, président du 
conseil d'administration de la Compagnie : » Le conseil d'administration s'était proposé de se rendre en Égyp
te pour célébrer dignement le cinquantième anniversaire d'une des œuvres dont s'honorent le plus la France 
et l'humanité. Les circonstances ne lui ont pas permis de réaliser son projet étant donné les difficultés de 
transport à l 'heure actuelle. Aux chefs de service, aux employés et aux ouvriers de la Compagnie, nous 
renouvelons le témoignage de notre confiante sympathie. C'est pour nous une précieuse occasion de les féli
citer chaleureusement de leur courageuse conduite au cours de la tourmente qui a bouleversé le monde » 

Après avoir évoqué le souvenir de tous les membres de la Compagnie qui ont sacrifié leur vie pour 
la défense de la liberté, il concluait ainsi son discours : »Depuis cinquante ans, à travers bien des vicissitu
des et des péripéties qui n'ont jamais ralenti nos devanciers, le Canal a justifié les magnifiques espérances 
de son Créateur. Il a puissamment aidé au développement du commerce des peuples et à leur rapproche
ment. Merveilleux instrument de progrès, il se fait gloire d'avoir été dans une période tragique, inouïe dans 
les annales du monde, étroitement associé à la plus éclatante victoire du Droit et de la Civilisation. 
Continuons à travailler tous d'un même élan, d'un même cœur, à la prospérité du Canal, à la grandeur et à 
l'indissoluble union des Nations Alliées » 

Jacques Witvoet 

A noter que le 18 décembre 2008, Gérard Mestralet PDG de GDF-SUEZ, Jean-Louis Chaussade, 
DG de Suez environnement et Arnaud Ramière de Fortanier, président de l'Association du Souvenir de F. de 
Lesseps et du Canal de Suez ont organisé un grand cocktail , rue d'Astorg , pour fêter les 150 ans de la Cie 
universelle du Canal Maritime de Suez 
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Histoire parallèle 

ATHOS Il 

Transport de passagers et de troupes 

Par J.M. Flandrin 

Jean Marie Flandrin est sûrement un collectionneur de bateaux civils et militaires car il nous a trans
mis trois histoires de bateaux extrêmement bien détaillées. Nous pensons que l'histoire de l'ATHOS Il inté
ressera un certain nombre d'entre nous et peut être que certains l'ont vu traversé le Canal de Suez ou ont 
même voyagé à son bord (note de la rédaction) 

Historique. 

L'Athos Il fait partie de la série des mousquetaires comme le Porthos et le d'Artagnan. Il fut cons
truit à Brème en Allemagne au titre des réparations de guerre. Il a fait partie de la Compagnie des 
Messageries Maritimes dès son lancement en 1923. 

C'était pour l'époque un très beau paquebot de 21380 tx de déplacement, de 172 m 46 de longueur, 
d'un tirant d'eau de 8 m 60, pouvant transporter 167 passagers en 1er classe, 158 en 2" classe, 1 04 en 3" classe, 
et 500 rationnaires. Sa vitesse de croisière était de 13 nœuds, mais il pouvait atteindre 17 nœuds. 

La décoration intérieure avait été particulièrement travaillée, ainsi que le confort des passagers sur
tout en première classe. Le salon de conversation et de musique donnait accès à un vaste hall entièrement 
tapissé de panneaux de frêne de France relevés par des pilastres en ébène de Macassar, ainsi que des 
tablettes de même bois supportant des statues. Le revêtement de la salle à manger était également en frêne 
de France, agrémenté de pilastres, de plinthes et de couronnements en platane du Japon. Le fumoir, très ori
ginal , était du style breton, orné de vielles ébénisteries bretonnes, d'étagères supportant des poteries du 
même goût et comportant une énorme cheminée en granit bleu de Quimper. L'éclairage était en partie assuré 
par un plafond lumineux, en partie par d'importantes chandelles maintenues par un bras de fer torsadé. Sur 
différentes parties du navire des peintures rappelaient le roman d'Alexandre Dumas, auquel le nom du bateau 
fut emprunté. Une grande plaque de bronze ornementée et historiée portait en gravure une brève relation des 
circonstances dans lesquelles a disparu son prédécesseur l'Athos ainsi que les noms et citations des mem
bres de l'État-Major et de l'équipage qui ont péri dans le torpillage de ce navire le 17 février 1917. 

*L'Athos Il 
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Le salon de musique 

Le fumoir avec sa belle cheminée bretonne 
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Activités 

De 1927 à 1939 il était affecté à la ligne d'Extrême-orient (Indes, Indochine, Chine, Japon) et 
traversait donc à chaque voyage le Canal de Suez. 

Il fut réquisitionné en 1939 et servit pendant la seconde guerre mondiale de transport de troupes. Il 
se trouvait, lors de l'armistice en 1940, dans le port d'Alexandrie d'où il partit en convoi vers Marseille, puis 
Alger où il resta en gardiennage jusqu'en 1942. Pendant l'année 1942 il servit de transport de troupes et de 
matériel entre Alger et Dakar. Réquisitionné en 1943 par la marine Américaine (War Shipping Administration) 
il servit là encore de transport de troupes américaines jusqu'en 1946 ; Il pouvait transporter jusqu'à 3000 
hommes. 

Il est rendu à la France en 1946, après un retour difficile en France en décembre où il essuya une 
terrible tempête pendant laquelle il faillit perdre son gouvernail. Il fut de nouveau transport de troupes fran
çaises pour l'Indochine et la Corée jusqu'en 1949, retraversant le Canal de Suez. 

Reconditionné à Marseille il redevint un paquebot de passagers jusqu'en 1955. En octobre 1956 il 
fut réquisitionné et transporta 2334 hommes à Port-Saïd lors de l'opération de Suez. Il finit sa carrière comme 
transport de troupes entre la France et l'Algérie pendant les années 1957 et 58. Il fut vendu pour être démo
li en 1959 en Italie. 

Références 
1- Archives centrales de la Marine : TTY 789 
2- Yacht 1927 p. 76, 136 226 : 1935 p. 452 : 1939 p. 160 
3- l'encyclopédie des Messageries Maritimes (sur Google) 
Des renseignements complémentaires peuvent, éventuellement, être obtenus auprès : 

-de l'Association des anciens membres des États-Majors de la Compagnie des 
Messageries Maritimes (46 boulevard Sainte Barbe 59140 Dunkerque) 

- de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille « Service historique » 
(Palais de la Bourse 13000 Marseille 01) 

La salle à manger des premières 

* 
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Souvenirs 

Une rue commerçante à Port-Saïd 

Felouque devant le petit plongeoir de la plage d'Ismaïlia 
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Souvenirs 

L'avenue Hélène à Port-Tewfick 

Le toboggan de la plage de Port-Fouad 
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Reportages 

1. Extraits des notes du Père Joseph de Reviers de Mauny, jésuite, prises au cours de son voyage vers 
l'Extrême-Orient en 1932 et lues à l'Abbaye Sainte Anne de Kergariou le 3 octobre 2007. 

À bâbord ce sont les salines qui brillent comme de l'argent. Les yeux sont fatigués par cet éclat sans 
couleur, seules les deux longues berges de pierre s'allongent. A tribord, la berge est doublée d'une route gou
dronnée et d'une voie de chemin de fer (Jérusalem, Port-Saïd- Le Caire) où parfois passent de longs trains 
peints en blanc ou de rapides chevrolets. 

Le paysage change peu. De temps à autre de grands tamaris ombragent la route. D'autre fois , de 
pauvres maisons en claies de roseaux nous laissent entrevoir la misère des habitants. Mais, en somme, 
aucun attrait ne signale cette route liquide dont le ruban bleu-vert se déroule soyeux et moiré derrière notre 
bateau. Plus nous nous enfonçons dans ce canal, incroyable réalisation de la passion et de l'audace des 
hommes, plus les berges se perdent dans le sable et les dunes, et nous voici maintenant en plein désert de 
sable. Les roses, les gris bleus, les ors s'y unissent sans heurts et la silhouette même des dunes se perd 
dans le tremblement fiévreux de l'atmosphère en ébullition. Parfois un sémaphore signale une station de 
garage et de surveillance. Sous les tamaris et les eucalyptus, sous les palmiers et sur les pelouses patiem
ment entretenues, on aperçoit des maisons entourées de balcons de bois, et, aux fenêtres, on reconnaît sans 
peine quelque famille. La nuit, en robe bleu pâle, approche, éteignant l'éclat des choses, mais avant de 
mourir, le jour se pare de ses plus vives couleurs. Les ors, les rouges d'une ardeur, d'une vitalité insoupçon
née dans nos pays, s'alignent, tandis que le soleil qui descend en pleine vigueur, semble se poser sur les 
dunes de sable orange, puis sombrer dans leur mystérieux domaine. La nuit est venue, nous sommes sous 
son manteau d'étoiles. 

Le dernier regard sous ce jour triomphant des pharaons, nous l'avons passionnément attaché à ce 
paysage d'lsmaïlia(1) . Au loin s'annonce la ville où le splendide et fier monument aux morts se présente 
comme une vigie sur la colline de sable. Puis le canal s'étale en un lac superbe où déjà des bateaux nous 
attendent. 

À droite, voici la mission et son hôpital. Une sœur en cornette de Saint Vincent- de-Paul et vêtue 
de blanc descend rapidement l'escalier et trottine, tenant un enfant dans chaque main, vers la terrasse qui la 
rapproche de nous ; son geste, son empressement, tout nous dit que sans doute, c'est une petite sœur de 
France qui regarde non sans nostalgie, passer notre grande maison flottante, qui, si peu de jours auparavant, 
voguait encore dans les eaux françaises. 

Sa plage, ses allées vertes, ses jolies maisons m'ont laissé une impression de délices. Mais déjà 
nous virons de bord et de nouveau, suivant à distance le Torento et précédant un navire d'Australie, nous 
rentrons dans le couloir étroit des berges dorées. 

Nous allons dans la nuit où la brise est bonne, à petits pas en direction de Suez. Vers onze heures 
du soir, un long collier de perles lumineuses nous signalent les appontements et les boulevards d'une ville 
que nous ne distinguons pas. Les fanaux verts ou rouges des nombreux bateaux se reflètent à la surface des 
bassins. Nous stoppons pour rendre le pilote et nous voilà enfin, en route dans ce golfe où nous devons avoir, 
paraît-il, si chaud. 

La nuit a été calme. Le jour me réveille. Le hublot, dès six heures du matin, a l'air d'une ouverture 
de creuset. La mer, comme un métal en fusion, nous renvoie les rayons déjà ardents d'un soleil blanc. Dès 
que je monte sur le pont, une brise du nord-ouest nous prenant en arrière par tribord rafraîchit les ponts et 
gonfle les voiles. 

La mer d'un bleu de saphir est pailletée d'argent, un ciel très pâle annonce la chaleur. L'horizon 
tremble. Il y aura aujourd'hui huit jours que nous avons quitté Marseille. 

La mer Rouge, ses couchers de soleil, les récits d'Henri de Monfreid me reviennent en mémoire. 

<•>-Ville d'Égypte, au centre de l'Isthme de Suez, fondée en 1863, Ismaïlia fut prospère pendant le percement du Canal , dont le port de 
transit et de garage est maintenant la seule raison d'être. 

NDLR : Le père Joseph de Reviers de Mauny avait été envoyé par sa congrégation, les Jésuites, en mission en Chine en 1932 avec 
pour mission de rendre compte de l'activité des missionnaires dans la région du Jiangnan. 
Pour ceux qui seraient intéressés deux livres ont été publiés par Actes Sud : 

1- Carnet de Chine : 1932. Le voyage insensé du Père JO par Christine Cornet et François Verdier. Arles. 2004 207 pages, livre 
illustré. 

2- Paysans de l'eau. Chine, 1932 photographies du Père Joseph de Regniers de Mauny par les mêmes auteurs 2004 244 pages, 
livre illustré. 
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II. Nous habitions Port-Tewfick ... 

Après la première guerre mondiale, d'importants travaux de dragage du canal de Suez furent entre
pris à Port-Tewfick. À nouveau, les déblais furent utilisés et déposés an nord et à l'ouest de la darse ou bassin 
des ateliers ; ainsi naquirent les secteurs nord et ouest. En partant de la statue de Wagorhn ou de la pointe nord 
de l'avenue Hélène vers l'ouest, la route longeait la darse où étaient ancrés les remorqueurs Hercule et Titan, 
les pilotines qui conduisaient les pilotes sur les bateaux devant transiter le canal, les dragues et autres engins 
marins. L'on arrivait ensuite à un carrefour. Vers le nord partait une rue, remontant les ateliers situés à droite, 
avec des habitations vers la gauche. Parallèlement à cette rue, toujours vers le nord, la rue du Tanzin tra
versait le « quartier des ouvriers » (grecs et italiens). Au nord de ces rues, le terre-plein s'élargissait pour for
mer le quartier neuf de Port-Tewfick ou encore appelé quartier de la plage comprenant: 

De vastes jardins verts, très bien entretenus et qui furent transformés en camp de prisonniers 
italiens pendant la dernière guerre (momentanément) 

Puis au nord et à l'est, les plages des ouvriers et celle des employés, séparées mais contiguës, 
plages protégées par des barrières anti-requins. 

Enfin un quartier d'habitations aérées, » paysagé » avec des villas agréables à vivre (Bioudanis, de 
Kerdrel, de Boysson, de Rouville, Caron, de la Noé), au bord d'une lagune turquoise dans laquelle se reflé
tait Suez en face .. . , puis un petit îlot de maisons (Le Dubé, le Tallec, Paul Roger) entourées de jolis jardins. 

L'originalité de Port-Tewfick tient avant tout à sa configuration : Presqu'île longue orientée Sud 
Nord, parallèle au chenal du Canal , située à l'entrée Sud de celui-ci , reliée à Suez par une sorte de cordon 
ombilical de 2 Kms avec une voie ferrée et une route. 

Pour la vie courante, nous trouvions tout le nécessaire sur place, sauf la pharmacie. Celle-ci , indé
pendante de la compagnie, se trouvait à Suez. Le docteur Gauthier exerçait à la fois à Port-Tewfick et à 
l'hôpital français de Suez, où exerçait également le docteur Plessier venant d'Ismaïlia le mercredi. 

Les études des enfants posaient un problème, à partir du secondaire. Soit ils fréquentaient les éco
les de Port-Saïd, du Caire, d'Alexandrie ou de Beyrouth, soit ils restaient en France pensionnaires ou dans 
leur famille, soit enfin ils demeuraient sur place et alors les parents s'occupaient de leurs études avec l'aide 
de cours par correspondance (Hattemer) 

Jouissant d'un climat ensoleillé toute l'année, très chaud l'été, jamais de pluie, mais parfois un vent 
très fortement chargé de sable « le Khamsin ». Nous pouvions nous baigner 9 mois par an et faire du vélo 
tous les jours ! et nous avions la chance inouïe de pouvoir pratiquer aussi , à longueur d'année, toute une 
gamme de sports variés et passionnants. Ainsi nous étaient proposés la voile, l'aviron, la pêche et les plon
gées en Mer Rouge en plus des ballades et des piques niques dans les oasis « Fontaine de Moïse », eaux 
chaudes de Sohna. La proximité des chaînes de I'Attaka permettait l'escalade en montagne. Le désert qui 
s'étendait à nos portes nous offrait le plaisir de la chasse à la gazelle avec de grandes randonnées à dos de 
chameau. Enfin, nous pouvions nous entraîner sur le terrain de golf ou les courts de tennis. 

En hiver, à Noël, avait lieu une fête enfantine au cercle. Madame Lafaille se dépensait sans compter 
pour la réussite de cette manifestation pour le grand bonheur de tous . 

Pour les adultes, le Cercle offrait des possibilités de réunion de bridge, de billard, de lecture Uour
naux, revues, et livres récents français, anglais) et de soirées dansantes ou de bals costumés. Au cercle éga
lement, se constituaient des troupes de comédiens amateurs qui nous présentaient de superbes spectacles 
de théâtre. 

Pendant la guerre et plus précisément de 1941 à 1943, Port-Tewfick, fut la cible de l'aviation alle
mande, plus qu'Ismaïlia et Port-Saïd. Pourquoi ? En cherchant la cause de cet état de faits, il semble logique 
de penser à la juxtaposition de l'entrée du Canal et des raffineries de pétrole de Suez. 

* 
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Maisons de Port-tewfick (en 1992) 

Eglise sainte Hélène de port-Tewfick 
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Le plus souvent les bombardements consistaient en un largage de mines magnétiques dans le 
Canal c'est-à-dire à 20 mètres des bords de l'avenue Hélène. 

L'absence de défense anti-aérienne permettait aux bombardiers allemands de larguer facilement 
leurs mines. Une fois immergées, celles-ci demeuraient invisibles donc indestructibles et dangereuses pour 
le trafic maritime. Dès la fin de l'alerte, des avions anglais, spécialement équipés d'énormes électro-aimants 
qui créaient un champ magnétique, survolaient le canal à basse altitude afin de faire exploser ces mines, ce 
qui pouvait arriver seulement au s• ou 6• passages. 

Pendant les alertes, des soldats « guetteurs » étaient postés le long des berges, à certains endroits 
stratégiques afin de pouvoir repérer les points de chute de ces mines et ainsi permettre plus facilement leur 
destruction. Repérage difficile car, au moment du piqué de l'avion ennemi pour larguer son agent de mort, 
les guetteurs étendus à plat ventre sur les bords du canal, fermaient souvent les yeux .. . 

Une fois cependant les Allemands bombardèrent un navire chargé de civils qui attendaient, dans la 
rade de Suez, de transiter le canal : ce fut un carnage atroce. Les avions allemands venaient de la 
Méditerranée, de Crête, et à Port-Tewfick l'alerte nous était donnée quand ils survolaient Port-Saïd. Les auto
rités militaires alliées, en accord avec la hiérarchie de la Compagnie décidèrent l'évacuation des femmes et 
des enfants de Port-Tewfick. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes à Zamaleck (au Caire) dans le même 
immeuble que les Caron, Servin, Rivet et Le Tallec. Des officiers anglais et américains furent logés dans les 
villas ainsi libérées. 

La guerre terminée, la vie à Port-Tewfick, esquissée plus haut, reprit son cours. Elle semble avoir 
été presque idyllique. Non, elle ne l'était pas malgré les apparences. Là, comme dans les deux autres villes 
du Canal, nous ressentions durement la séparation d'avec les êtres chers restés en France ou ailleurs. Nous 
rêvions aussi , avec une certaine nostalgie, de la lointaine mère patrie. Certes, parmi le personnel de la 
Compagnie, beaucoup étaient cousins, (de Boysson, Rivet) ou frère et sœur (Le Tallec, Caron) . Mais le plus 
souvent les grands parents manquaient, surtout à l'époque des fêtes. Les congés étaient donnés tous les 
2 ans. Les enfants grandissants s'éloignaient à leur tour pour poursuivre leurs études. Des amitiés très for
tes se forgeaient qui devaient durer très longtemps et cela fut le grand bonheur de nos années d'Égypte. 

Nous pouvons tous êtres fiers de nos parents. Ils oeuvraient en accord parfait entre eux, malgré les 
différentes nationalités, dans un pays dont ils n'étaient pas originaires (pour la plupart) avec des confessions 
variées. Leur organisation s'effectuait dans une exemplarité parfaite. Dans cette petite presqu'île d'environ 
3 Kms sur 6 vivaient et travaillaient Français, Égyptiens, Anglais, Allemands, Grecs, Italiens, 
Maltais, Hollandais, Syriens et peut-être d'autres que j'oublie et je m'en excuse, en harmonie exemplaire, 
sachant qu'ils représentaient leur pays aux yeux du monde. 

En conclusion, je vous livre des impressions toutes personnelles. J'ai été très marquée par deux 
personnes de Port-Tewfick. D'abord, le père Athanase, curé de l'église Sainte Hélène. C'était un prêtre d'une 
bonté extraordinaire, sous des abords d'ours. Venu à la vie religieuse tardivement, il avait donc beaucoup 
bourlingué. La passion des tapis d'Orient le possédait. Il les connaissait parfaitement et les estimait comme 
expert. À Port-Tewfick, quand un marchand de tapis arrivait, le père Athanase se transformait en conseiller, 
tous faisaient appel à lui. Par ailleurs c'était un caractère original et son langage était parfois assez cru : il 
avait surnommé la sœur Joseph « pisse vinaigre ». Enfin dernière anecdote amusante : à la messe, l'été, 
dans la chaleur étouffante, dès qu'il entendait une mouche vrombir près de l'autel, il envoyait un des enfants 
de chœur chercher la pompe à fly-tox. Alors celui-ci maniait l'ustensile de haut en bas comme il l'aurait fait 
avec un encensoir. 

Deuxième personne sortant de l'ordinaire, le docteur Gauthier. Il a été, pour moi, l'exemple type du 
médecin : polyvalent (médecin et chirurgien) et compétent, doux, dévoué et toujours rassurant auprès de ses 
malades. Quand je le voyais, j'étais déjà presque guérie ! 

Docteur Vincenti (Marie-Thérèse Bassereau) 
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Histoire entendue par 
Huguette VIDAL-CONSTANCE 

sur les ondes de Radio-France BLEU-AZUR 
le 12 octobre 2006 à Juan les Pins (A-M) 



II. EXTRAITS par Rémi Bégouën-Demeaux a publié aux « grains de Fables >> quelques souvenirs qui 
vaguent et qui voguent comme la vie. 

Je vous parle du centre du monde, au centre du siècle dernier, ou presque. Je nage seul, en 1952, 
au milieu du canal de Suez, à partir de la plage d'Ismaïlia, sise « rive Afrique » et à mi-parcours de cette artère 
vitale de la puissance de l'Occident. Je n'ai pas encore quatorze ans et, bon nageur, me suis mis en tête 
d'atteindre la rive d'en face, l'aride « rive Asie » distante d'environ 500 mètres. À mi-chemin, petit pion perdu 
dans la masse liquide, je fatigue. Que faire ? La planche, une dizaine de minutes . C'est un jeu d'enfant, là 
au centre de toute la largeur et de la longueur du Canal , au centre du monde de ma vision d'enfant, 
conscient aussi de vivre au milieu du siècle où à peu près : c'est encore un jeu d'enfant et déjà une médita
tion d'adulte. 

Ayant récupéré mes forces, je reprends ma nage mais constate que le courant m'a déporté, me 
rapprochant de la rive visée, mais nettement plus au nord de la plage d'où je viens, soudain bien lointaine, 

peut-être à un kilomètre. Il ne me reste plus qu'à aborder en Asie, à me hisser sur l'enrochement de la rive 
du Canal , à m'y reposer, avant de remonter la dérive subie, en marchant sur le parapet jusqu'à me retrouver 
en face de la plage de départ et à retraverser. C'est ma première expérience de solitude. Personne ne m'a 
vu partir, personne ne peut plus m'entendre, et à peine m'apercevoir. Moi, j'aperçois de vagues silhouettes 
sur la colline rocheuse qui jouxte la plage et sur laquelle est bâti l'hôpital d'Ismaïlia. Avoir en vue cet édifice 
de sécurité tout en état dans une fragile solitude peut donner quelque perplexité . Mais, encore bien ignorant 
d'angoisse existentielle, j'entreprends donc de fouler l'aride rive «Asie » du Canal.., sous un soleil de plomb. 
Bientôt, la peau piquante du sel séché et, surtout les plantes des pieds endolories par le sol surchauffé, 
m'obligent à redescendre me jeter à l'eau. Puis à remonter, continuer ma progression, puis à me mouiller 
encore et recommencer. Sans doute serais-je arrivé à mes fins, à retraverser seul le Canal. Mais l'expérien
ce fut écourtée. On s'était inquiété sur la plage de ma disparition, puis quelqu'un m'avait aperçu en « face » 
lors de ma progression de crabe sur la digue du Canal. Et c'est mon père, dans un minuscule kayak de toile 
qui vint à ma rescousse, m'appelant à grands cris, dès qu'il le pût. L'embarcation était trop petite pour nous 
deux, mais je m'accrochais à sa poupe, pour une traversée rapide, avant l'arrivée d'un convoi de navires en 
transit. Il riait. .. moi aussi. 

Mais le lendemain, j'eus droit à des remontrances, puis un an plus tard , à une visite à l'hôpital, où 
le chirurgien décida de m'opérer préventivement de l'appendicite. Je restais ainsi quelques jours moroses 
dans une chambre qui avait vue sur la rive d'en face, obstinément vide depuis mon escapade aventureuse. 

Sans ce coup de bistouri sur mon anatomie d'adolescent, cruel pour les raisons qu'il n'y avait pas 
d'urgence et que cela se passait pendant mes vacances à Ismaïlia, j'aurais sans doute oublié l'anecdote d'a
voir fait la planche au centre du monde. Mais voilà : au cours des soins postopératoires, je me liais d'amitié 
avec un jeune infirmier, prénommé Ibrahim, d'origine soudanaise. Il était plutôt comme un grand frère, qui 
revenait me voir hors de ses heures de service, pour le plaisir, par exemple, pour m'amuser avec ses tours 
de cartes ; cela réussit si bien que mon fou rire provoqua la réouverture de ma fraîche cicatrice d'appendicite. 
Il fallut recoudre .. . et rester deux ou trois jours de plus en observation. C'est pendant ces jours-là que, inter
dit de rire, l'ami Ibrahim m'apprit à jouer vraiment aux échecs. C'est, au cours d'une de ces leçons, où l'ami 
infirmier m'expliquait l'importance stratégique du centre de l'échiquier, au croisement des quatre cases cen
trales, que l'analogie se fit soudain : 

« Oui , Ibrahim, je comprends puisque j'ai fait la planche au centre de l'échiquier du monde. C'est 
de là, et au centre du siècle, que l'on comprend les dimensions d'espace et de temps en début de partie, celle 
de vivre, de lutter ; j'ai parcouru les quatre cases d'initiation , par mon aventure solitaire de l'an dernier ! 
J'avais la vue, de mon lit, sur le Canal et la rive désertique d'Asie, face à notre hôpital d'Afrique. ». 

Et Ibrahim commenta : 
« Tu as été en face, pour une incursion provisoire et téméraire, comme un cavalier ou plutôt comme 

un fou .. . un jeune fou . Toi , tu es revenu . Mais l'ennemi du camp blanc viendra en force ici. .. » 
En effet, quelques années plus tard , cet hôpital, cette plage, ce centre du Canal devint haut lieu 

stratégique de guerres lsraélo-Arabes. L'oasis de paix d'Ismaïlia fut occupée, détruite. 
Et la lutte continue ... 

Rémi Bégouën 

Le lieu de ses exploits 
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Chronique d'antan 

IV Suite des notes du docteur Henri Couvidou, contemporain de Ferdinand de Lesseps. 
(Après avoir décrit le Nil dans Timsah no 59, le sol no 60, et les mœurs no 61, l'auteur s'attaque maintenant 

aux animaux avec la même verve) 

L'étude des animaux qui peuplent un pays 
est indispensable à la connaissance d'icelui. L'état 
de prospérité ou de décadence des races domes
tiques, le nombre et la tranquillité des espèces non 
soumises à l'homme sont des indices irréfutables 
d'aisance ou de pauvreté. 

L'Angleterre qui n'a plus d'autre gibier que 
celui qu'elle veut bien garder, qui achète les renards 
sur le continent afin de se persuader qu'elle possède 
les éléments d'une chasse à courre, qui produit les 
chevaux, les bœufs et les moutons à un degré 
de perfection inconnu dans les autres pays, est cou
verte de riches fermes, de brillants cottages et rem
plit le monde entier de ses produits manufactu
rés . L'Espagne où le gibier mange le chasseur et qui 
n'a pour bétail que les taureaux sauvages, maigres 
haridelles bonnes à éventrer de vieux chevaux et 
non à alimenter des gens paisibles, est couverte de 
villages en ruine (despoblados) et achète à 
Birmingham ou à Châtellerault les grands couteaux 
à manche rouge qui ornent la ceinture de ses habi
tants. L'Égypte n'échappe pas à cette loi générale et 
sa faune n'indique pas une grande abondance de 
tous biens, quoiqu'il faille bien peu de choses pour 
l'élever au rang des contrées les plus fortunées. 

Le désert ne justifie absolument pas son 
nom. Partout où l'homme a trouvé de l'eau potable, 
il s'est établi : partout où l'animal a pu vivre, il s'est 
reproduit : partout où l'oiseau de passage a pu pico
rer, il s'est reposé. Les espèces inoffensives ont 
entraîné sur leurs traces les espèces carnassières. 
La vie existe riche et active dans ces plaines arides 
où la mort seule paraît devoir poser son pied victo
rieux. 

Je commence par nier péremptoirement ce 
prétendu axiome de chasse : » partout où il y a de la 
gazelle, il y a du lion et de la panthère ». Le désert 
d'Égypte est peuplé de gazelles, et il n'est pas 
nécessaire d'aller bien loin d'Ismaïlia ou de 
Damanhour pour en apercevoir, je ne dis pas pour 
en tuer, tandis que pour trouver le lion et la panthère, 
il faut aller très loin en remontant le Nil ou de l'autre 
coté de la Mer Rouge. J'ai vu bien des gazelles, une 
entre autres qui a mangé à ma table pendant un an, 
mais je n'ai jamais observé chez elles ce regard 
doux, langoureux et caressant que les poètes se 
plaisent à célébrer. Ce joli animal est spécial au 
désert ainsi que la gerboise ; les autres mammifères 
qui habitent cette région se trouvent un peu partout. 
Le lièvre, le renard, le chacal , le loup, l'hyène, un 
lynx roux de la grosseur d'un chat et même le blai-

reau dont un individu est venu se faire tuer à Port
Saïd. 

La gerboise est une espèce de souris dont 
la queue et les pattes de derrière sont d'une lon
gueur démesurée, ce qui l'a fait ressembler à un 
kangourou vu par le gros bout de la lorgnette. À part 
ses sauts multipliés, je ne lui connais d'autre utilité 
que de nourrir les animaux carnassiers et les vipères. 

La vipère à cornes dont la morsure est 
presque toujours mortelle, se confond avec le sable 
et l'on passe souvent à côté sans l'apercevoir. 

Les reptiles sont nombreux, le plus com
mun est le lézard ; celui que les Arabes appèlent 
poisson du désert est d'un blanc brillant, métallique, 
légèrement doré. Sa rapidité est extrême, il passe 
devant les yeux comme un trait lumineux et disparaît. 

Le caméléon est commun dans les tama
rix. On y rencontre également un iguane atteignant 
plus d'un mètre de longueur. M. L ... en trouva un 
dont les cigognes venaient de crever les yeux ; ne 
pouvant l'emporter entier il voulut au moins en pren
dre la queue comme trophée ; peine perdue plu
sieurs décharges à bout portant ne réussirent pas à 
entamer l'enveloppe écailleuse. 

Toutes les espèces d'oiseaux de passage 
qui gagnent l'Afrique centrale font étape en Égypte, 
à commencer par les cailles épuisées par leur long 
voyage qui s'abattent par nuées aux confins du 
désert ; les Arabes les ramassent au filet pour les 
expédier vivantes vers l'Europe. 

Il est vrai qu'il n'y a plus ni gazelles, ni 
lièvres, ni gerboises, mais il y a, en revanche, le 
sanglier, le rat Pharaon et la belette. 

Le sanglier se vautre dans les marais et 
vient en septembre ravager les champs de maïs. Le 
loup est l'auteur de tous les méfaits ; c'est lui qui suit 
la trace du paysan attardé, lui saute sur le dos et 
l'étrangle sans lui donner le temps de pousser un cri. 
C'est lui encore qui trempe sa queue touffue dans un 
bourbier et la secouant avec rapidité , asperge de 
boue liquide les yeux de sa proie 

Pour le fellah , comme pour le paysan 
d'Europe, la chouette est toujours l'oiseau de la 
mort. 

Le renard vit en paix avec le chien arabe ; 
le laboureur qui le voit passer ne daigne pas s'occu
per de lui. 
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La mangouste d'Égypte, vulgairement 
nommée rat Pharaon appartient à la tribu des mus
télidés, plus grand que la loutre, son corps allongé, 
bas sur pattes, son museau pointu le rapproche de 
la fouine et son poil rude et gris marqueté a l'aspect 
des piquants du hérisson. L'arabe le laisse mourir de 
vieillesse : il faut être européen pour tirer ce gibier 
que l'on ne peut ni manger, ni vendre. 

La belette habite à l'intérieur des maisons 
où elle est introuvable, et il n'est pas rare de la voir 
traverser la rue en plein jour. 

Mais tous les trois, renard, mangouste et 
belette jouent un rôle important dans l'économie 
rurale à l'excessive multiplication des animaux de 
basse-cour. 

Les chauve-souris sont innombrables. 
Elles sont tolérées dans les maisons du Caire ou 
d'Alexandrie qu'elles débarrassent des blattes et 
des cafards. Une espèce fort grande « la roussette » 
est frugivore ; on prétend qu'elle porte sous le vent
re une poche qu'elle emplit de fruits. J'ai fini par 
m'en procurer une vivante : son odeur infecte m'a 
forcé à m'en débarrasser ; elle mesurait soixante
quinze centimètres d'un bout de l'aile à l'autre, le 
corps était de la grosseur de celui d'un surmulot. 

Les oiseaux sont très nombreux, mais on 
ne peut considérer l'Égypte comme un pays de 
chasse. La perdrix ne peut élever sa couvée dans 
les champs constamment arrosés, le faisan et la 
bécasse ne peut trouver de remise là où il n'y a point 
de bois; le coq de bruyère, les grouses et les fran
colins, si commun en Asie Mineure, l'outarde et la 
poule de Carthage n'y trouvent pas la plaine sèche 
qui leur convient. En somme beaucoup de coup de 
fusils , mais tous médiocres. 

La question cynégétique mise à part, les 
voyageurs sont loin d'être d'accord du point de vue 
ornithologique. Alexandre Dumas (lisez Dauzats) le 
poète à l'imagination ardente qui ne peut faire vingt 
pas hors de chez lui sans découvrir des merveilles et 
dont les yeux complaisants trouveraient des paillet
tes d'or dans la Bièvre et des perles dans le ruisseau 
de la rue Mouffetard, paraît encore sous le charme 
lorsqu'il décrit les oiseaux au plumage de rubis, d'é
meraude et de saphir sous les ombrages parfumés 
de Damanhour. 

Le docteur Schnepp, réaliste renforcé, se 
ferme les yeux avec obstination s'il aperçoit une 
plume brillante et ne reconnaît aux oiseaux d'Égypte 
que le droit de porter une tenue d'une fatigante uni
formité, plumage fauve tirant sur le gris ou le jaune 
terreux. Choisissez entre ces deux extrêmes. 

Il est vrai que la plupart des oiseaux sont 
en tenue de voyage, ils passent et ne nichent pas. Il 
est également exact que quelques-uns dont la tenue 
est invariable offrent l'assemblage de couleurs des 
plus chatoyantes, des teintes les plus riches et les 
plus éclatantes. 

On distingue surtout le flamant d'un blanc 
rosé avec des ailes rouges bordées de noir, la poule 
sultane dont le plumage d'un beau vert est relevé si 
harmonieusement par le bec et les pattes d'un car
min vif, le geai bleu, le guêpier, le martin-pêcheur sur 
lequel miroitent les plus belles nuances d'outremer à 
l'éclat métallique, le loriot dont les ailes de velours 
noir font si bien ressortir la robe jaune d'or. 

Indépendamment des espèces jetées avec 
tant de profusion par la colère de Moïse, d'autres 
races abjectes de reptiles et d'insectes souillent le 
séjour de l'homme. Des myriades de grenouilles et 
de crapauds pullulent dans les rigoles et leur dés
agréable concert ne cesse jamais. Des couleuvres 
de toutes tailles jaillissent des broussailles et il y en 
a de trois mètres. 

Un ignoble animal que la science désigne 
sous le nom de gecko et que le public connaît sous 
celui de tarente, se traîne au plafond dont il tombe 
sur les meubles. 

Des scorpions, d'énormes araignées à 
morsure dangereuse habitent dans les endroits obs
curs. Mouches et moustiques ne cessent de harce
ler l'homme endormi ou éveillé. Sans parler de l'illus
tre scarabée du désert dont un échantillon porte au 
front des cornes menaçantes. 

Enfin, merveille des merveilles, j'ai vu une 
abeille maçonne à abdomen rouge qui nourrit sa 
progéniture avec des araignées : dans chaque tube 
en terre glaise qu'elle construit pour déposer un œuf, 
elle porte huit ou dix de ces insectes pour alimenter 
la jeune larve. Michelet y aurait vu la revanche d'un 
peuple si longtemps mangé par la royauté ; la 
noblesse et le clergé, finissant par les dévorer à son 
tour. Plus prosaïquement, j'y vois la chose la plus 
extraordinaire qui m'a frappée depuis mon arrivée 
en Égypte : une mouche qui mange une araignée. 

Je ne dirais presque rien des sauterelles 
qui désolent toute l'Afrique, la Syrie, Chypre, mais 
sont presque inconnues ici sauf quelques individus 
clairsemés qui passèrent en 1871 . Par contre j'y ai 
vu quelques criquets plus inoffensifs qu'en France. 

Parmi les quadrupèdes, le chien, le chat, 
l'âne, le mulet, le cheval, le chameau , la chèvre, le 
mouton, le buffle et le bœuf. 

Le chien arabe rôde dans la campagne, 
n'appartient à personne, laisse passer le musulman 
et escorte le chrétien d'interminables aboiements, 
mais est classé parmi les animaux immondes. 

Le mouton a une mauvaise sorte de chair 
filandreuse et coriace que l'on est obligé de tuer très 
jeune pour qu'il soit mangeable. 

Je n'ai rien à dire des chèvres si ce n'est 
qu'il vaudrait mieux ne pas en avoir, ni des mulets 
qui ne sont pas originaires du pays. 

Les chevaux sont en général assez bons, 
grâce au sang arabe, mais bien peu sont de race 

-26 -



pure, du fait de l'indifférence habituelle pour le choix 
des étalons. 

Le vulgaire bourricot, bien battu et mal 
nourri , encombre les chemins de campagne et les 
rues des villes où les âniers stationnent et mettent 
leurs baudets à la disposition de tout le monde. Mais 
il en existe surtout au Caire, une race magnifique, de 
haute taille, blanche de poil, l'oreille droite, l'œil vif, 
les naseaux bien ouverts et pouvant soutenir pen
dant un temps indéfini un trot rapide et si doux qu'un 
verre placé sur la selle ne sera pas assez agité pour 
répandre son contenu ; il descend en droite ligne de 
celui qui eut l'honneur d'être conduit par saint 
Joseph et de recevoir sur son dos la Vierge Marie 
emportant son divin fils loin du pays où Hérodote 
immolait des hécatombes d'enfants. 

Si le lion a pu être comparé à un roi , le cha
meau peut à bon droit être comparé à un moine. 
Laid, sale, bossu, pied-plat, cagneux, hargneux, 
quinteux, il s'agenouille, se jette à plat ventre, allon
ge le col , baise la terre en grognant de routinières 
patenôtres et se laisse charger de tout ce qu'on veut 
comme un capucin se laisse charger des iniquités 
publiques. Il affecte une abstinence de commande 
pour cacher une gloutonnerie très réelle. Il conserve 
d'immortelles rancunes, mord sans menacer. 
Intolérant comme un Dominicain, il ne s'écarte 
jamais de sa ligne. Si, par tant de cotés il ressemble 
à un moine, il en diffère par un point essentiel : il est 
utile, le moine ne l'est pas ! 

Créé spécialement pour le désert, le cha
meau rend d'immenses services aux habitants de 
cette contrée déshéritée, porte à travers un nuage 
de sable le bédouin, presque son ami. 

* 

En dehors de quelques points très méri
dionaux, le buffle n'est guère connu en Europe que 
par d'assez rares échantillons qui périssent d'ennui 
dans les jardins zoologiques et empestent grave
ment l'atmosphère. Napoléon 1"' le fit acclimater 
dans le département des landes. 

Nul animal soumis à l'homme ne peut don
ner une aussi grande somme de travail à aussi bon 
marché et j'en vis un traîner sans effort apparent un 
char lourdement chargé que deux bœufs auraient eu 
de la peine à ébranler. 

Il est précieux dans les pays marécageux 
où son alimentation ne coûte rien. Le fellah , grand 
amateur de lait, la boisson par excellence, a pour le 
buffle des attentions spéciales et utilise cet adjectif 
pour qualifier ce qui est bon »zei laben » comme du 
lait. Or la femelle du buffle donne une très grande 
quantité d'un lait très riche et devient l'objet d'une 
véritable adoration à la manière d'un culte. Le vrai 
bœuf, la gloire de l'éleveur, l'orgueil de l'engraisseur, 
la fortune de tous, victime vouée à la charrue d'a
bord, à l'étal du boucher ensuite, qui ne peut jamais 
être que l'oncle des veaux, n'existe pas en Égypte 
où l'on ne connaît que le taureau dégénéré et 
immangeable 

Quant à la vache, elle est mauvaise laitiè
re et ne manque jamais de tarir lorsqu'elle est privée 
de son veau , à moins qu'on ne lui présente un veau 
empaillé, ce qui n'a réussi qu'une fois. 

Henri Couvidou 
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Vie de l'Association. 

1- Le mot du comité 

L'association des anciens du Canal de Suez comportait début 2008 211 membres. Je n'ai pas 
calculé l'age moyen des membres, mais il est certainement assez élevé. Pourtant elle continue à être très 
active non seulement par les réunions qu'elle propose à ses adhérents (déjeuner et Assemblée générale en 
janvier, déjeuner libanais en mai , déjeuner des sudistes qui n'a pas eu lieu cette année) mais aussi par les 
voyages qu'elle organise et qui , nous l'espérons, auront un grand succès auprès de ses membres (c'est déjà 
confirmé pour le voyage en Égypte en mars 2009) 

Comme vous le verrez dans les pages qui suivent nous avons la chance d'avoir dix nouveaux adhé
rents qui remplacent du moins par leur nombre les décès que nous déplorons en 2008. 

Comme vous le savez certainement il existe une autre association intéressant le Canal de Suez 
« L'Association pour le Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez » qui est soutenue par La 
Compagnie Suez-GDF, ce qui lui permet d'avoir des moyens financiers relativement importants. Certains 
d'entre nous font déjà partie de cette association et ont assisté à leur dernière réunion . Toutes les archives 
de la Compagnie du canal de Suez ont été données aux archives nationales et sont entreposées à Roubaix. 
D'autre part il est prévu un certain nombre de recherches concernant l'architecture des villes de Port-Saïd 
(déjà parue sous forme d'un recueil de photos) , d'Ismaïlia, et de Port-Tewfick., l'apport du canal de Suez au 
développement économique et culturel de la région qui était un désert avant la construction du Canal par 
Ferdinand de Lesseps. 

Il nous paraît intéressant de pouvoir consulter certains documents et résultats de leurs recherches 
et éventuellement d'en faire paraître quelques extraits pour compléter notre revue 

Jean Pouchol , membre de Timsah et vice-président de l'Association pour le souvenir de Ferdinand 
de Lesseps et du Canal de Suez pourrait être notre intermédiaire. Nous l'en remercions 

Ce sujet sera abordé lors de notre prochaine Assemblée Générale le 16 janvier prochain. 

Le Comité de l'Association . 

* 
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II. Disparitions 

ROBERT LE MONIÈS DE SAGAZAN (1927-2008) 

Robert de Sagazan (il aimait qu'on l'appelât ainsi) nous a quitté après une longue et douloureuse 
maladie le 24 juin de cette année. 

Il était né à Ismaïlia le 31 juillet 1927 ; son père Y. de Sagazan travaillait à la comptabilité générale 
d'Ismaïlia et sa mère Yvonne Goetz était la fille du directeur financier de la Compagnie du Canal de Suez à 
Ismaïlia. 

Après ses études primaires à l'école des frères de Ploërmel à Ismaïlia et ses études secondaires 
chez les frères de Koronfich, il a choisi la carrière militaire. 

Bien qu'il habitat en face de chez moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ses années ismaïliotes. 
Il était, en effet, plutôt de l'age de mon frère Jean-Pierre, d'Yves Guesdon et de René Wohrer. Je me sou
viens seulement de sa passion pour la pêche, passion qu'il a gardée le plus longtemps possible jusqu'à ce 
que sa santé l'en empêche. 

Engagé volontaire comme sous-lieutenant en Indochine, il y a passé trente mois.Son courage, son 
volontariat pour les missions les plus dangereuses lui ont valu la croix de guerre des TOE avec une citation 
à l'ordre de l'armée. 

Lors de son retour en France il a épousé en 
1955 Christiane de Schietere. Nous habitions alors à 
Neuilly et je me souviens très bien du jour où Robert est 
venu présenter sa femme à ma mère, bien qu'il n'eût 
pas été son élève en anglais pendant la guerre. 

Il s'est ensuite spécialisé comme pilote d'héli
coptère (dans I'ALAT : aviation légère de l'armée de 
terre) à Satory. Il a été ensuite envoyé en Algérie où il a 
effectué trois séjours, le dernier en 1962. 

Revenu en France, sa maîtrise technique et 
ses qualités d'enseignant lui ont valu de devenir pilote 
d'essai d'hélicoptère au Luc, à Brétigny-sur-Orge, et à 
Valence. 

Il a quitté l'armée pour des raisons personnel
les comme Lieutenant -Colonel. Il était évident qu'il n'al
lait pas prendre sa retraite à 44 ans. Il a été nommé 
directeur commercial des établissements Baumartin 
(laminoir du Dauphiné) jusqu'à sa retraite. 

Son courage, son engagement, sa témérité lui 
ont valu la Légion d'Honneur à titre militaire et comme 
je l'ai déjà signalé la croix de guerre des TOE. 

Chacun connaît son engagement dans notre association qui remonte à 1977. Il en a été le tréso
rier de 1982 à 2004 (22 ans) ce qui prouve le sérieux avec lequel il a accompli cette tâche un peu ingrate 
mais oh ! combien nécessaire à la bonne marche d'une association. Je suis certain que chacun d'entre nous 
se souvient de Robert, de sa rigueur toute militaire, mais aussi de son amabilité (même quand on avait oublié 
de régler sa cotisation) , de sa gentillesse pour rendre service. 

Nombreux sont ceux d'entre nous, mais aussi de ses anciens camarades militaires qui ont assisté 
à ses obsèques en l'église saint Nicolas du Chardonneret le 24 juin 2008. 

Que Christiane et ses trois enfants (Isabelle, Yves et Bénédicte) soient persuadés que les membres 
de Timsah ne sont pas près de l'oublier 

Jacques Witvoet 

* 
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MONIQUE MOTAIS DE NARBONNE 

MONIQUE, 

Toi qui nous a quitté le 13 janvier 2008, tu as été une des premières à rêver à « Timsah » 
Pleins de tristesse, nous étions nombreux à entourer les tiens, petits et grands, lors de tes 

obsèques. Le prêtre qui officiait t'a rendu un hommage magnifique. 

Dans notre revue, à la rubrique » Chroniques », tu nous avais raconté avec humour et brio le rôle 
éminent joué par ta famille dans l'histoire du Canal. Notre gazette no 11 avait relaté d'une manière concise 
et complète cette époque. 

Mais qui dira quelle influence bénéfique tu as eue sur nous tous par ton intelligence et ton grand 
cœur ? Nombreux sommes nous, surtout parmi les anciens, à pouvoir en témoigner. Bien sûr mêmes origi
nes, écoles, sœur Morin, plage, voiles, danses au cercle, vie facile ... guerre, quand même. 

Le temps nous a séparés, envoyés aux quatre 
coins du monde, mariages, enfants, situations ou autres. 

Lors d'un voyage « Timsah » en Russie, pendant 
lequel nous avons partagé la même cabine, tu m'as bluffé. 
Te souviens-tu de nos longues « nuits blanches » quand 
nous refaisions le monde ? 

Mais quelle érudition sur mille sujets, quelle indul
gence pour autrui, que d'humour et d'optimisme, mais aussi 
quel courage ! 

Oui, Monique, tu m'as dit l'abominable cri de dés
espoir, l'horreur inconcevable pour une mère que sont la 
maladie et la mort de son fils. Puis, comment ta foi profon
de, sérieuse et simple, t'a permis de dire «Amen ». 

Sacrée leçon qui m'a servie plus tard ! 

Que de courage encore quand tu as senti tes forces t'abandonner. Que de longs coups de télé
phone où tu me confiais parfois ton anxiété que tu finissais toujours par balayer d'un « ce n'est pas grave » 
Si c'était grave, puisque tu es partie. Et pourtant ce n'est pas si grave car tu es toujours avec nous pour nous 
dire. « Ne me décevez pas, continuez "Timsah"». 

Ginou 

* 
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Carnet 

Comme le disait Michel Colas »Ces lignes sont le reflet de la vie. certaines sont heureuses, d'autres tristes. 
Nous avons mentionné ces nouvelles au fur et à mesure de la parution des gazettes Timsah dont le rôle 
essentiel est d'assurer la diffusion d'informations trimestrielles. Mais ces gazettes ne sont que des feuilles 
volantes pour ceux d'entre vous qui ne disposent pas d'ordinateurs. Le carnet de la revue annuelle prend 
donc le relais afin d'assurer leur pérennité, de partager tous ensemble la joie des naissances et des mariages 
et de s'associer à ceux qui sont dans la peine » 
Le comité de rédaction ne peut que reprendre les mêmes termes pour annoncer les évènements qui nous 
ont été signalés depuis la parution de la revue Timsah no 61 . 

* 
1. Naissances : 

Alain et Michelle Bougeret nous annoncent la naissance d'une petite-fille Louise, née le 8 octobre à 
Paris première-née de leur puînée Alix, mariée à Romain Bourgade. 

Simone Leboucher-Venicien nous annonce la naissance d'un arrière petit-fils Baptiste le 20 octobre 
2007 

France et Bernard Pasquier nous font part de la naissance de leur petite-fille Anne Lys au foyer 
de Cédric et Astrid Pasquier le 1"' novembre 2007 à Dublin 

* 
Il. Fiançailles et Mariages : 

Nicole et Jean de Broissia sont heureux de nous annoncer le mariage de leur petite-fille Gersande 
Lallement avec Jean de Vuitton de Peyruis le 27 septembre 2008 en l'église de Craon (Mayenne) . 

* 
III. Ordination : 

France et Bernard Pasquier nous font part de l'ordination de leur fils Frère Cyril Pasquier, moine 
bénédictin le 30 mai 2008 dans l'abbaye de Kergonan . Timsah y était représenté par de nombreux 
amis. 

* 
IV. Décès: 

Nous avons déjà signalé les décès de Monique Motais de Narbonne née Rivet et celui de notre 
regretté trésorier Robert Le Monies de Sagazan. 

Nous avons appris le décès de : 

Philippe Servin le 16 février 2008 à Paris. Il a fait partie pendant de nombreuses années des 
différents comités de Timsah. Tous les membres ont pu apprécier sa gentillesse, son humour et son 
érudition. 
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Louis Douin le 20 avril 2008. Il était né le 24/1/1913, avait exercé de hautes fonctions au Canal et 
était un de nos doyens. 

Madame François Bégouen-Demeaux née Marie Jeanne Musnier de Pleignes le 20 février 2008 
à Millau entourée de sa nombreuse famille. 

Huguette de Brandois née Lepelletier le 16 mars 2008 à l'hôpital de Mont-de-Marsan. 
Arnaud de Boysson le 29 septembre 2008 dans sa 71 • année 

André Bouchi-Lamontagne (capitaine de vaisseau H.) dans sa 90• année entouré de ses 
5 enfants, de ses 16 petits-enfants et de ses 3 arrière-petits-enfants. 
Mireille Cogis née Roux. Elle était la fille d'Albert Roux décédé lui-même en 1937 dans le canal de 
Suez au cours d'un accident de voiture. 

Charlotte Spy née Clerc répondant pendant sa jeunesse au surnom de Loulette le 18 janvier 2008 
à Marseille et de Philippe Spy son mari quelques jours après sa femme le 31 janvier 2008 

Jacqueline Serre, épouse de Régis Serre le 11 avril 2008 des suites d'une longue maladie 

Catherine Favreau, fille de Ginou Rognon le 4 décembre 2008 

Didier Gonnet le 5 août 2008 mari de Liliane Maresca 

Jean-Pierre Lucas (vice-Amiral H.) le 2 décembre frère d'Elisabeth (dite Babette) décédée l'année 
dernière. Ses obsèques ont été célébrées dans l'église Saint Louis des Invalides dans la plus gran
de simplicité comme il a toujours vécu le 4 décembre 2008 

Christian Couvidou a la grande tristesse de nous annoncer le décès de son épouse Florence sur
venu le 11 décembre 2008 

Nous apprenons le décès de Raymond Lachet le 15/12/2008 

* 
V. Nouveaux adhérents : 

Mila GYLLING, née BARBIC, le 5 août 1937, demeurant 6 rue Tingoulie, 83560 Saint Martin de 
Pallières, Tel : 04 94 80 4172. 

Dr Nicolas D. YAMODIS 1267 Alanton Drive Virginia Beach VA 23454 USA 
Tel : + 1 757 496 2355 : e mail : intuitMD-Cio@cox.net 

Odile SIMON née GAVET 148 rue Castagnary 75015 PARIS TEL: 01 42 50 80 04 
e mail ; odile .gayet@free.fr 

Claire GOUTET née GAVET 10 bis rue du Dr Pouillot 77000 MELUN 
e mail : Claire Goutet@wanadoo.fr 

Odile GUILLON née FLANDRIN 40 boulevard Gambetta 73000 CHAMBERY 
e mail : guillon-odile@wanadoo.fr 

Michèle MACK KENSIE née SERRE Club Salino no 93 03164 ALICANTE (Espagne) 
Tel : +34 965 708 095 Mobile+ 44 790 68813751 
e mail : michelemackenzie19@hotmail.com 

Carmen MIKAIL née ATALA 39 bis boulevard des moulins 98000 MONTÉCARLO 
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Anne PATUREL née CHABOT-MORISSEAU « La Hionnais » 22590 PORDIC 
tel : 02096079001092 e mail : annepaturel @wanadoo.fr 

Françoise RÉCAMIER 1 rue du regard 75006 PARIS Tel : 01 42 22 76 12 
Portable :06 80 16 13 49 e mail : tremie@noos.fr 

Philippe RAULT, fils du Dr. Rault d'Ismaïlia 55 av. Jean Moulin 28100 DREUX 
tel : 02 37 46 39 09 

Nous les remercions de leur adhésion et leur souhaitons bonne arrivée dans Timsah 

* 
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Bibliographe 

1-La Compagnie du canal de Suez. Une concession française en Égypte 1888-1956 
Caroline Piquet ; avant-propos de Gérard Mestralet ; préface de Dominique Barjot 

À l'évocation de la Compagnie du canal de Suez, surgissent les figures de Ferdinand de Lesseps, 
du colonel Nasser ou encore de Claude François traversant le canal à la nage. Le livre relate l'histoire de la 
Compagnie du canal de Suez en Égypte de 1888 à1956, souvent dénoncée comme« un État dans l'État» 
par les Égyptiens. Cette entreprise fut chargée d'assurer le creusement du canal maritime en 1859 et son 
exploitation à partir de 1869. Elle s'affirma comme un outil de développement de la région mais aussi, dans 
le contexte des empires coloniaux et de l'émergence de l'État moderne de l'Égypte, comme un enjeu poli
tique et culturel. En 1888, la conférence de Constantinople affirme la neutralité du canal de Suez et son sta
tut international. La compagnie cesse d'être un litige entre la France et l'Angleterre. Elle peut désormais se 
consacrer pleinement à l'exploitation commerciale de la concession jusqu'en 1956, date à laquelle Gamal 
Abd Del Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez. Mobilisant des fonds privés inédits et des archi
ves publiques françaises et étrangères, cet ouvrage étudie l'entreprise dans ses rapports avec les autorités 
politiques et dans son bilan économique pour l'Égypte. Il propose aussi un portrait riche et précis de l'action 
des ingénieurs et des ouvriers qui y contribuèrent. À travers l'urbanisme, l'éducation et les missions religieu
ses, il décrit enfin l'œuvre « colonisatrice » de la Compagnie. Il est ainsi question de l'histoire d'une institu
tion prestigieuse où se mêlaient service maritime international et intérêt national égyptien, où l'on parlait fran
çais, arabe, italien et grec, métaphore à elle seule de ce que fut la Méditerranée aux XIX• et xx• siècles. 
Ce livre a obtenu le prix Jean-Edouard Goby de l'institut de France (2004) 

Publié par la librairie des PUPS (8 rue Danton: 01 53 10 57 60) Prix : 32€ 

* 
2-Mémoire de Suez : François Bisset et René Chabot-Moriseau à la découverte du désert 
oriental d'Égypte (1945-1956) par Ginette Lacaze et Luc Camino 

En poste en Égypte les deux agents de la Compagnie universelle du Canal de Suez explorent 
l'Isthme de Suez et le désert arabique. Ils inventent le site archéologique de Rod-ei-Khawaga. 

Leur champ d'investigation est aussi vaste que le paysage qu'ils avaient devant les yeux, puisqu'il 
s'étend de la préhistoire à l'époque chrétienne. Ils s'intéressent plus particulièrement au Galala Sud, au 
Ouadi Araba. Leur étude porte également sur les monastères de Saint Paul et saint Antoine 

Bon de commande à adresser à La Société d'Égyptologie de Pau 20 rue Lavigne 64000 Pau 
Au prix de 30€ (+frais de port 3€ ; hors France métropolitaine 5€) 
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Photographies de l'Assemblée Générale 

Le nouveau bureau 

Une partie de l'Assemblée 
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Déjeuner Libanais 

Coté gauche: Nicole Witvoet, Françoise Tréal, Jacqueline Chambraud Guy Bougeret, 
Béatrice Hussenot 
Coté droit : Suzanne D'Avreux, Ginou Favreau, Annie Bougeret, Jacques Witvoet 

Coté gauche : Maurice Holtz, Jacqueline Colombani , Raymond Bette, Robert Delatour, 
Hugues de Sagazan 
Coté droit : Charlotte Holtz, Monique Bette, Odile Leroy, Paul Harent, France Pasquier, 
Béatrice Hussenot. 
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