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Le mot du Président
Chers amis,
Le dernier annuaire TIMSAH date de dix ans et il est temps de le mettre à jour. Nous allons le personnaliser
avec une photo de chacun. Nous en avons bien quelques-unes prises au cours de nos réunions, mais elles ne
sont pas assez bonnes pour une belle impression. Aussi, je vous demande de m'envoyer votre photo, pas
forcément très récente, mais un bon portrait.
L'imprimeur a besoin d'une bonne qualité pour faire quelque chose de bien. Les photos numériques doivent
avoir une bonne définition. Pour les photos papier, je pourrais les retourner si vous me le demandez
(inscrivez alors, au dos, vos nom et adresse).

Je compte sur vous pour qu'il n'y ait pas de case vide dans cet annuaire, ce qui serait bien
dommage ... !
Le Bureau de TIMSAH se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année. Que 2015 vous apporte
Paix et Joie ! Que les nouvelles générations connaissent un peu de ce bonheur dont nous avons bénéficié
dans notre jeunesse au Canal ! Et pour vous tous une bonne santé!

Paul Harent
74, rue Denfert-Rochereau
92100- Boulogne-Billancourt

A vos agendas
L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra
Mercredi 18 mars 2015

au Lycée hôtelier Jean Drouant ( 20 rue Médéric- métro Courcelles)
Les cours n'étant pas donnés le week-end, elle le peut avoir lieu le
samedi comme d'habitude. Attention les horaires y sont très stricts.

r-)

Rendez-vous à midi :nous devons passer à table à 12h15 précises
Sommaire

L' A.G.O. se tiendra dans l'amphithéâtre à l'issue du déjeuner vers
15h15
Au menu : apéritif, entrée, plat, fromage et dessert vin blanc, vin
rouge, café
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Condensé d'un article de Mr Hubert Bonin, professeur d'histoire économique à Sciences-Po
Université Bordeaux4. Article communiqué par Michel LANDRIEU.

*******
A. La Compagnie de Suez impliquée en direct dans la guerre
Lorsque la guerre éclate, la Compagnie du Canal subit le contrecoup commercial de 1' offensive de 1'Axe.
Les armateurs orientent une partie de leur trafic vers la route du Cap qui leur paraît moins menacée que la
traversée de la Méditerranée, d'autant plus que les compagnies d' assurance accroissent leurs tarifs pour les
navires transitant par Suez. L'environnement de la vie quotidienne de la Compagnie dans l'isthme de Suez
est bouleversé par ces tensions.
Quand la guerre commence, le Royaume-Uni, qui gère le protectorat depuis 1882, reprend le contrôle
effectif de l'autorité militaire dans le pays, conformément au traité conclu avec l'Égypte en 1936, tandis que
celle-ci rompt ses relations diplomatiques avec l'Allemagne et l'Italie. 20.000 soldats égyptiens et 12.000
soldats britanniques sont stationnés en Égypte, alors que les Italiens disposent de 100.000 hommes en
Libye!
Or le conflit menace directement le canal, devenu un enjeu stratégique important. Toutefois, c'est surtout le
contrôle de la route des Indes qui transforme le Canal en objectif de guerre. Au Nord, le Levant est un temps
un enjeu de conflit entre France vichyste et France libre ; les intérêts pétroliers en Irak constituent une cible
clé ; les Britanniques conquièrent peu à peu la maîtrise de l'espace maritime en Océan Indien et le long de la
côte est-africaine, notamment en Éthiopie. L'armée italienne lance une offensive contre l'Égypte dès
septembre 1940. Sa déconfiture conduit les troupes allemandes à s'installer en Libye italienne et à attaquer à
leur tour les forces britanniques à partir de mars-avril 1941 et jusqu'en juillet 1942, quand Rommel et son
AfrikaKorps sont stoppés à El Alamein, à 80 km d'Alexandrie. L'aviation allemande déverse des bombes et
des mines sur la zone du Canal entre août 1940 et novembre 1941. La Compagnie doit construire des abris
résistant aux bombes et préparer du matériel de secours aux navires en détresse, car plusieurs sont atteints
par des bombes en février 1941. Cette situation tendue explique que le trafic chute fortement : il s'effondre
de 477 transits en août 1939 à 57 en août 1940 et stagne à ce bas niveau en 1941-1942. Il ne redémarre
véritablement qu'à partir de l'été 1943.
La zone du canal s'affirme en bastion des Alliés : l'isthme de Suez devient une énorme base militaire,
Ismaïlia le siège de la flotte britannique de Méditerranée, le canal un quasi -port militaire. Les ateliers et
chantiers navals de la Compagnie à Port-Fouad sont transformés en arsenal de guerre. En été 1943, les
Britanniques insèrent la zone du canal dans le processus de préparation de l'offensive en Sicile 1•

B. La Compagnie de Suez transférée à Londres
Dès lors que les Allemands ont occupé Paris, les autorités britanniques auraient pu mettre sous séquestre les
actifs en territoire anglais d'une compagnie« being active in countrie controlled by enemies ». Cependant, le
Siège parisien anticipe cette menace en transférant aux seuls administrateurs britanniques du conseil
d'administration à Londres l'entière responsabilité de la gestion financière et technique du canal : cela
permet d'éviter que la firme soit déchue de son pouvoir.
Ce transfert de responsabilités est ainsi mis en œuvre concrètement en Égypte même : les dirigeants sur
place n' ont désormais plus de relations qu'avec le conseil d'administration en formation restreinte formé à
Londres. Les Britanniques ne peuvent d'ailleurs que se réjouir de la pertinence des choix adoptés par la
Compagnie tant à Paris qu'à Ismaïlia, car cela enlève toute justification à une intervention éventuelle des
autorités égyptiennes, qui auraient pu arguer de la situation pour suspendre la concession et prendre en main
la gestion du Canal, par le biais des deux administrateurs égyptiens et de 1'Agent général en Égypte.
à suivre ...

' LouU; Luoos, • Le canal de Su" et la Guerre>, Revue maritime, n"251, févri" 1968. Paul Reymond,

Histoi"'·Y

Nécrologie

Adieu, cher Frère Joseph !
Le Frère Joseph, l'un des derniers Frères du Canal, vient de nous quitter. Il était chargé de ma classe et m'a
beaucoup marqué.
Né en 1928 dans le Morbihan, le Frère Joseph Le Port arrive au Canal en 1947, peu après le Frère Gustave.
Il enseigne d'abord à Port-Tewfik à l' école Saint-Joseph puis, de 1948 à 1953, à Ismaïlia, à l'école de la
place Champollion et au collège Ferdinand de Lesseps. En 1953, il retourne à Port-Tewfik. Pendant les
évènements de 1956, il seconde le Frère Yves pour maintenir cinq classes ; ils sont aidés par trois Français,
et trois Egyptiens pour les cours d'arabe et l'enseignement du Coran. Loin des combats, ils ne sont pas
inquiétés. Mais, par sécurité, ils sont envoyés début décembre au Caire chez les Frères des Écoles
Chrétiennes. Ils échappent ainsi au sort des Frères Charles-Félix et Gustave, emprisonnés une semaine dans
la Citadelle du Caire, dans des conditions fort désagréables. Les cours reprennent en janvier, la
Congrégation acceptant de laisser neuf Frères jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais, il n'y a plus alors de
relations avec la France, ni visas, ni ligne de navigation directe. Le 7 juillet 1957, le consul de Suisse arrive
à faire embarquer les Frères Joseph, Gustave, Cécilius, Salvius, Claudien et Marcel sur le petit paquebot de
croisière italien Campidoglio. Une belle croisière de quinze jours autour de la Méditerranée leur permet de
se remettre de leur fatigue et de l'amertume de cette triste fin de leur mission en Égypte. Les trois directeurs,
Frères Casimir (Ismaïlia), Yves (Port-Tewfik) et Eugène (Port-Fouad), partent les derniers, un mois plus
tard.
Frère Joseph enseigne alors à Paris pendant deux ans, avant d'être envoyé à Tahiti, en 1960. Il y est
accueilli par Frère Alain, et troque sa soutane noire pour la blanche. Plus tard, les Frères adoptent la chemise
tahitienne décontractée ... Il est professeur au collège La Mennais de Papeete, puis au Grand Séminaire. À la
retraite, il enseigne le français à la prison de Nuutania et consacre beaucoup de temps à des recherches sur
l'histoire de la région, qu'il publie. En juin 2013, il rentre en France où il est hospitalisé à la maison de
retraite des Frères à Josse lin.

En octobre 2014, Frère Gustave m'invite et j'ai la joie de retrouver mon ancien professeur. Le directeur nous
offre un excellent déjeuner, bien arrosé, dans un salon particulier... Frère Joseph nous décore de colliers
polynésiens en coquillages et nous évoquons cette époque bénie au Canal. Puis il me remet toute une
documentation qui me permet de raconter son parcours. Il était temps, car Frère Joseph s'éteint un mois plus
tard, à 86 ans, le 11 novembre 2014.
Il ne nous reste plus que deux Frères ayant enseigné au Canal : Frère Cécilius, bien affaibli à 10lans, à la
maison de retraite de Josselin et Frère Gustave, «bon pied bon œil »à 85 ans, toujours très actif à Ploërmel.

Paul Harent

Archéologie
Découverte de la tombe du faiseur de bière
Khonso Em Heb était le chef des dépôts et le responsable des fabricants de bière pour « les dieux des morts
» il y a 3 200 ans. Sa tombe vient d' être découverte dans la nécropole de Thèbes, à Louqsor. Les premières
images dévoilent une conservation remarquable.
Le faiseur de bière livre ses secrets. « Lors de nos
travaux habituels de nettoyage de la cour principale du cimetière TT 47 qui appartient à l'un des
hauts responsables sous le règne d 'Amenhotep III,
on a constaté les traces d 'une autre tombe. A voir
les premières traces, ce fut une grande surprise :
un tombeau en forme de T avec de magnifiques
gravures et des scènes aux couleurs éblouissantes
», se réjouit Jiro Kondo, directeur de la mission
japonaise de l'Université Wassida, une mission
qui opère dans la région Al-Khokha depuis des
années.

L'un des murs montre le chef des brasseurs,
également à la tête des réserves royales, présentant
des offrandes aux dieux, entouré de sa femme et
de sa fille. La tombe principale TT 47, où la
découverte a eu lieu, appartient à Ouserhat, le fils
du juge Neh, un surveillant royal d'Amenhotep.
Ce site, riche par ses nécropoles, permet de mieux
connaître 1'histoire des pharaons.
La découverte de la sépulture du responsable de la
production de bière s'ajoute à cette longue histoire. « Vu le bon état de la tombe, les travaux de

Il s'agit de la tombe de Khonso Em Heb, chef des
dépôts et responsable des fabricants de bière pour
« les dieux des morts » à l'époque des
Ramessides, vers la fin de la XVllle dynastie il y
a plus de 3 200 ans. Bien qu'il n'ait été ni
pharaon, ni haut dignitaire religieux, sa tombe se
trouve dans la prestigieuse nécropole de Thèbes,
située sur la rive ouest du Nil, à Louqsor.
L'endroit et la beauté des scènes peintes sur les
murs ont encouragé le ministre des Antiquités,
Mohamad Ibrahim, à considérer « cette
découverte comme 1'une des plus importantes »
des dernières années. Le ministre a souligné la
présence de « paysages dessinés et de diverses
inscriptions sur les murs et le plafond qui révèlent
de nombreux détails de la vie quotidienne dans
1'Egypte antique, notamment les relations entre le
mari, sa femme et leurs enfants, ainsi que les
rituels religieux ».

nettoyage et de restauration s 'accompliront
rapidement », se réjouit encore Jiro Kondo. Le
ministre des Antiquités souhaite l'inaugurer cette
saison, pour encourager le retour des touristes.

Extrait d'El Abram

Patrick de Boysson
Extrait de son livre Du Nil au Var- Souvenirs anecdotiques
000000

Claude François
À Ismaïlia, au début, nous n'étions pas encore à proprement parler des copains. Pourtant nous nous
côtoyions presque tous les jours, que ce soit au collège des Frères, au Cercle, à la plage, au club de la voile,
·au tennis ou encore à l'église. Mais nos sports préférés étaient très différents, de par nos morphologies, nos
attitudes athlétiques et nos mentalités propres.
Cloclo était plutôt petit, mais doté d'une grande résistance physique. Aussi excellait-il dans des sports
individuels comme la natation, la course à pied et surtout le cross. Sa légèreté légendaire qui le faisait bondir

et franchir les obstacles sans effort était une pure merveille. L'excellent dribbleur qu'il était faisait do

très bon joueur au basket et au football.
Certains le disaient peut-être un peu trop
individualiste, mais on se l'arrachait pour
l'avoir dans son équipe, car il ne renonçait
jamais. C'était un battant !
Moi, en revanche, avec ma grande taille pour
l'époque, en dehors du tennis, je me défendais
principalement dans des sports collectifs
comme le volley, le handball et le basket où
j'aimais avoir Claude pour partenaire.
Cependant, nous avions surtout en commun
une passion plus importante : l'amour de la
musique, en particulier du violon. Claude, Vasco Barbic, Pierre Brun, Jean-Jacques Couvidou, Michèle Tournier,
Hugues de Sagazan, Claude Franois, Alain Nicolas (derrière), Philipp e
Jacqueline, ma cousine germaine et
Langlois, Christian Couvidou (f), Brigitte de Sagazan
moi avions le même professeur. C'était un
Allemand, remarquable instrumentiste, artiste virtuose aussi doué que discret. Son histoire était très
singulière. Vers 1941, enrôlé dans l'Afrika-Korps, il avait été bombardé ordonnance d'un haut gradé de
l'armée de Rommel, alors que toute sa vie il n'avait manié que l'archer. Aussi peut-on s'étonner qu'un soir,
alors que l'armée anglo-française campait dans les parages, il ait été envoyé en reconnaissance, de nuit, dans
le désert. En fait, on su très rapidement, par une correspondance trouvée dans sa sacoche, que cet officier,
sans doute grand mélomane lui aussi, l'avait intentionnellement envoyé vers l'ennemi pour qu'il se fasse
capturer. Ainsi il pourrait revenir à sa chère musique, qu'il n'aurait jamais dû quitter.
Pour fêter le départ du professeur, on fit appel à un Cloclo vraiment doué pour cet instrument. Devant un
public nombreux, enthousiaste mais triste pour la circonstance, il interpréta le premier mouvement du
Deuxième Concerto de Mendelssohn. Puis le professeur se chargea magistralement des autres mouvements.
C'était avec une réelle émotion que Claude et moi-même réalisions ce jour-là, en l' écoutant avec une
admiration et une ferveur affichées par toute l'assistance, que nous perdions à jamais à la fois un bon
professeur, patient et calme, et un musicien hors pair.
Par la suite, on nous en dénicha un bien médiocre, un Italien. Cet individu n'était pas du tout à la hauteur de
notre artiste germanique. Ma cousine fut la première à se dégoûter de cette méthode de travail. Elle s'enfuit
par la fenêtre du séjour ... il faut dire que l'appartement n'était qu'au rez-de-chaussée. Pour moi, ce fut bien
plus sagement, de façon moins spectaculaire, repartant la semaine suivante . .. par la porte.
Claude, lui, persévéra un temps. Malheureusement, suite à la nationalisation, comme tous les expatriés
employés à la Compagnie, la famille François dut, la mort dans l'âme, quitter les bords du Nil et abandonner
une Égypte attachante. Nous y avions vécu, Claude aussi bien que moi, une enfance et une adolescence
ensoleillée. Il regagna donc la France, lui aussi. Nous étions en 1956.
Il abandonna le violon, pour lequel il avait un réel don pourtant. Mais cet instrument ne l'aurait pas fait
vivre. C'est ainsi qu'il dut se défouler dans un orchestre à Monaco, à la batterie. Cloclo y excellait
également. Et c'est là que je le retrouvais pour la première fois depuis notre douloureux exode. Je m'en
souviens très bien, il était justement en train d'improviser un solo.
Enfin, il se lança dans la chanson avec sa voix légèrement nasillarde, sa musique géniale et toujours ce
rythme endiablé dans la peau. Beaucoup plus tard, c'est lui-même qui aurait, le premier, l'idée est d'innover
en s'entourant de jolies « Clodettes » ; et de se mettre encore plus en valeur sur scène. Cette histoire se
poursuit en chansons à succès, pour le bonheur à tous. Oui, trente-cinq ans après, ses fans se renouvellent
sans cesse, car sa musique et ce rythme demeurent toujours d'actualité.

Récapitulatif des évènements de l'année 2014
Mariage:

• Nicole de BROISSIA a le plaisir de faire part du mariage de sa petite-fille Hortense LALLEMENT
avec Tristan de GENARDIERE, célébré le 26 octobre 2013 en l'église de Saint Lambert des Bois
Naissance : Huguette Vidal-Constance a la joie de vous annoncer la naissance le 8 février à Draguignan

(Var) de son arrière-petite-fille Tessa chez Armand CONSTANCE

Décès:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine de Narbonne en janvier
Marie-France de RAVIGNAN, née CARRIERE, le 19 janvier
Geneviève GARDE, le 18 mars
Christian COUVIDOU, le 4 mai
Hélène DELTEIL, née MALLET, dans sa 94ème année à Riom es Montagnes (Cantal)
Madeleine RUDRAUF, née Burgess, le 1erjuillet dans sa 94ème année
Jean BERLOZ, le 25 septembre à l'âge de 84 ans
Annie BOUGERET, le 8 novembre
Michel DUMAS, le 19 novembre

•
Nouvelle abonnée Internet

•
•

Huguette MUNIER : huguette.munier@neuf.fr
Axelle BOUGERET: axelle.bougeret@gmail.com (c 'est un smartphone donc uniquement pour des
messages)

Changement d'adresse :

Postale: Brigitte LASSALE, 46/48 rue Chardon Lagache -75016 PARIS
Téléphone: 01 69 80 56 29
Nicole CHAILLEY : 27 rue Thibouméry -75015 PARIS
Téléphone : 01 73 74 68 52
France PASQUIER : 52 avenue de la Pointe- 56340 CARNAC
Téléphone: 02 97 52 91 80
Internet:
Odile Leroy : pierreodileroy@gmail.com
Pierre HOTTELART : hottelartpierre@gmail.com
Nicolas Yamondis : intuitmd@verizon.net
Changement de numéro de Téléphone :

Téléphone:
• Pierre HOTTELART: 01 73 74 68 01 (portable inchangé: 06 03 76 29 75)
• Jacques WITVOET : 01 77 18 00 80 (portable inchangé )

La plage d'Ismaïlia au fil du temps

1935 - kiosques avec
troncs de palmier

1925 - vue d 'avion

La plage dévastée par la guerre du Kipour

La vache

La plage actuelle

1946- kiosques avec
poteaux

ADHÉSION
COUPON
à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges - 71 rue de Passy-75016 PARIS
X ................. ... ... ... ... .................................................................... .... .. .

Renouvellement de la cotisation 2015
(Montant toujours inchangée)

Monsieur, Madame .... . ...... . .. ... ... . ...... . .... . ................. . ........ . .. ...... . ................ ..
Date de naissance ........ . .................................. . ......... . .. ... . ... .. ...... ..... .... . ...... .
Adresse Internet (pour les nouveaux abonnés au réseau) .................................. .................. ..
Ci-joint un chèque de 25 € à l' ordre de Timsah pour le renouvellement de mon adhésion

0

Nous comptons sur vous tous, sur votre mémoire "canalienne" et sur vos photos d'archives pour
continuer à la nourrir, cela devient fondamental et remercions tous ceux qui nous envoient des
articles, reportages, idées ... enfin tous ceux qui participent activement à la vie de La Gazette.

Convocation
L' Assemblée générale ordinaire de TIMSAH, association des Anciens Résidents de la zone du Canal de
Suez aura lieu :
Mercredi 18 mars 2015

Ordre du jour
•
•
•

Rapport moral
Rapport financier
Questions diverses, à transmettre avant le 1er mars 2015, au secrétariat
général (par courrier au 71 rue de Passy - 75016 Paris ou par courriel :
beatrice_ hussenot@aol. fr)

Elle précèdera le déjeuner. La participation s' élève à 40 € par personne.
Que vous comptiez ou non participer à 1'AGO, nous vous remercions de nous renvoyer 1'un des deux
ulletins ci-dessous par courrier au secrétariat général ou par courriel, avant le 10 mars 2015

x .. .. ........... .... ................ ... .... ............................................ ........ .. ........................ ......
· - · - · - · - · - · - · - · -·- · -·-·- · - · - · -·- · - · -·-·- · -·- · -·- · -·- · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·-· - · -·- · - · - · -·-·- · - · - · - · - · -·- · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·-· - ·-· -i
1

Monsieur, Madame ..... . ...... .. ...................... . ....... . ...... . .. .. ...... . ... .. ... .................. .

1

1
1
1

participera au déjeuner de l'AGO et sera accompagné (e) de .............................. ..

1

1
1

ci-joint un chèque à l'ordre de Timsah de 40 € x .... = .. .. .. .. .. .......€
.

1
1

.1

- ·- ·- ·- ·-·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·-· - ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-· - ·- ·- ·- ·-· -· -·-·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·- ·-·-· - ·- ·- ·- ·- ·- ·~ · - · - · - · - · - · - · - · - · -·-·- · -·- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -·- · - · -·-·- · -·- · -·- · - · - · - · - · - · - · -·-·- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -·- · -.
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Monsieur, Madame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . habitant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

!
!
1

ne peut pas assister à 1'Assemblée Générale et vous adresse son pouvoir :
Pouvoir au nom de ... . ......... . .. ... .. . .. . .. ..... ..... .. . .... .. .. .. .. ...... . ................ .
Signature obligatoire précédée de la mention manuscrite : Bon pour pouvoir
Fait à ............... ..... le, ..... ... ... .. ..... .. .. . .... ..
1
~ - -·-·- · -·- · -·- · - · - · -·- · - · -·-·-·- · - · -·- · -·-·- · -·- · - · - · - · - ·-· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -·-·- · - · - · - · -·- · -·- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·-·- · -

