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le Mot du Comité 

L'année se termine; comme les précédentes elle aura été marquée par nos joies, nos déceptions et, hélas, par nos 
peines. 

Au début de l'été de graves ennuis de santé incitaient Yves de BRANDOIS à abandonner ses fonctions au sein de 
«TIMSAH». 

Le Comité enregistra, à regret, la démission de cet ami dont nous avons tous pu apprécier la gentillesse et l'efficacité. 

Dans le même temps, Yves et son épouse quittaient définitivement la région parisienne et s'installaient à VIlLENEUVE
de-MARSAN, dans les Landes, auprès de leur fille et de leur gendre, médecin de son état. 

Puis le 27 septembre, nous apprenions le décès accidentel de Patrice de BRANDOIS, le plus jeune des frères,fauché 
sur un trottoir par un chauffard. Malgré son état de santé, Yves avait tenu à assister à l'inhumation de son cadet près 
de Tarascon. Le choc émotionnel et la fatigue du voyage aller-retour lui ont été fatals. Hospitalisé dès son retour, Yves 
s'est éteint, le 5 octobre enfin d'après-midi, dans sa soe année. 

À son épouse, Huguette de BRANDOIS-LEPELLETIER, à ses frères Michel et Henri nous adressons nos très 
sincères condoléances. 

Au cours de l'année, les deux voyages soumis à nos adhérents se sont déroulés dans les meilleures conditions 
(temps, ambiance, organisation ... ) : 

- en juin, la croisière fluviale en Russie a conduit les participants de Saint-Pétersbourg à Moscou. 

Vous trouverez dans ce numéro une relation du voyage, sous forme de correspondance écrite par Janine THÉRY 
à son amie Jacqueline COLOMBAN! (qui pour des raisons de santé a dû renoncer à la croisière la veille de 
l'embarquement). 

-en septembre, ['«échappée» en Alsace conçue, parfaitement organisée et réalisée de main de maître par Françoise 
DUMONT-LANDRIEU et son fils Vincent, a connu un très vif succès. 

(Huguette CONSTANCE-VIDAL nous la contera dans le prochain numéro) 

Nous inaugurons une nouvelle rubrique: «DESTINÉES». Elle permettra à chacun d'entre nous d'évoquer, lorsqu 'elles 
sortent de l'ordinaire, les situations qui ont pu conduire l'un ou l'autre de nos ascendants à entrer au service de la 
Compagnie du Canal. Jacques HERNÉ, avec son enthousiasme et sa verve habituels, entame cette rubrique que nous 
souhaitons riche de vos témoignages. 

Joyeux Noë~ 

"Bonne fin d'Année, 

Recevez, chers ami.s, tous nos vœux. 

Cotisation annuelle 2003 = 23 euros 
à acquitter dès le début janvier 

P.S. : Nous ne vous rappellerons jamais assez que nous avons besoin de vos articles pour construire la revue. 
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lnaugu.rat(on du Canal de Suez 

17 Novembre 1869 
d'après les «CAI·HERS D'HISTOIRE ÉG-YPTIENNE>> 

Nous sommes ainsi arrivés à l'automne 1869 et 
Port -Saïd se prépare fébrilement à cette solennité attendue 
avec anxiété pour le mois de Novembre : l'inauguration 
du Canal de Suez. 

Le mauvais temps, dans les journées de la mi
Novembre sévit tellement en Méditerranée- à Port-Saïd 
la mer envahit complètement la plage - qu'on pensa 
renvoyer l'arrivée de l'Empereur François Joseph, obligé 
par suite de la tempête de prolonger son escale à Jaffa. 

Le soir du 14 Novembre le nouveau phare, érigé à 
l'ouest du port à 350 mètres plus au nord de celui de 1859 
à une distance de 79 mètres du mur du quai et, malgré 
que sa construction ne fut pas tout à fait terminée (elle 
le fut complètement le 20 mars 1870), fut allumé pour la 
première fois: octogonal, haut de 48 mètres (du sol à la 
plate-forme) avec maçonnerie en ciment Coignet -
innovation celle-ci dans la construction de la tour d'un 
phare, avec appareil d'illumination à éclat de 3 en 
3 secondes et 112 avec une magnéto électrique qui avait 
déjà fonctionné pendant deux ans au phare du Cap Have 
près du Havre. 

Un détail que je me permets d'insérer, c'est qu'après 
la construction du phare, des fêlures furent constatées sur 
les façades externes, résultantes de la différence de 
dilatation entre les faces exposées au soleil et celles 
intérieures, donnant d'inquiétantes préoccupations aux 
Port-S aïdiens. 

Et ajoutons aussi, comme curiosité historique, qu'à 
l'exposition de Paris de 1867 fut exposé par Vitale 
DUBREY, qui exécuta le buste de Waghorn pour Suez, 
le projet d'un phare monumental, nouveau colosse de 
Rhodes, constitué par une gigantesque statue creusée à 
l'intérieur, avec escaliers, chambres et portant sur la tête 
une ume lumineuse symbolisant l'Égypte. 

En plus du mauvais temps, d'autres préoccupations 
surgirent parce que s'était ensablé dans le Canal, un petit 
bateau égyptien , le Latif de la marine militaire, parti la 
veille de l'inauguration avec le Salamandre, battant aussi 
pavillon égyptien, pour saluer les bateaux du cortège 
inaugural à leur arrivée à Ismailïa. 

Le Latif désensablé, le cortège se déroula normalement. 
Cette inauguration marquant une date importante dans 
l'histoire de notre ville, nous ne pouvons pas ne pas nous 
y arrêter, ayant pour guide les descriptions d'un témoin 
oculaire, Luigi REGAW/1, celle de Horace NICOUAUD2 

et un volume du Vicariat Apostolique d'Égypte3• 

Le phare fut allumé le 14 Novembre, et, dès les jours 
suivants, commencèrent à arriver à Port-Saïd les navires 
portant à bord les invités de marque, le 15 à 10 h. a.m. , 
arriva de Jaffa où, il avait fait escale, l'Empereur François 
Joseph, escorté de sa flotte, et dans la même journée 
débarquèrent le Prince Héritier de Russie, le Prince et la 
Princesse de Hollande et presque tous les ambassadeurs 
des puissances européennes. Dans la matinée du 16, 
l'Impératrice des Français, venant d'Alexandrie et 
accompagnée du Vice-Roi d'Égypte, présida à 3 h. p.m. 
une cérémonie religieuse pour l'inauguration du Canal. 
Trois pavillons furent érigés à cette occasion sur la plage 
devant le quai Eugénie pour accueillir le cortège officiel. 

Dans celui du centre prirent place les Rois, les Princes, 
les Autorités, les Commandants et les Officiers des navires 
de guerre ancrés à Port-Saïd ainsi que les invités des 
diverses nations ; dans les deux autres pavillons, les 
religieux chrétiens et musulmans. 

Dans le port étaient ancrés plus de 80 navires, desquels 
environ 50 de guerre que l'on dénombre ainsi : 6 égyptiens, 
6 français, 12 anglais, 3 autrichiens, 5 allemands, 2 russes, 
2 hollandais, 2 suédois, 1 danois et 2 espagnols. 

Comme on le voit manquait l'escadre italienne, 
composée de plusieurs navires sous le commandement 
du Duc d'AOSTE, arrivé à la fin septembre à Alexandrie 
et retourné en Italie à cause du grave état de santé du Roi 
Victor Emmanuel II. 

La liste des navires de guerre italiens venus en Égypte 
à cette occasion ne figure dans aucune publication qui 
parle du Canal de Suez mais puisque le Bureau historique 
du ministère de la Marine italienne me l'a envoyée avec 
des notes, je crois utile de la reporter intégralement 
ci-dessous : 

Nom du Navire 
Cuirassé ROMA 
Navire Amiral 
Frégate MESSINA 
Canonnière VARÈSE 
Cuirassé CASTELFIDARDO 
Frégate PRINCIPE AMEDEO 
Aviso VENDETTA 

Tonnage 
5 458 

3 970 
2 220 
3 070 
3 483 
8 28 

Arrivée à 
Alexandrie 
20.09.1869 
03.11.1869 
03.11.1869 
20.09.1869 
20.09.1869 
20.09.1869 
20.09.1869 

20.10.p/r. 
09.11.p/r. 
9.11.p/r. 
9.11.p/r. 
9.11.p/r. 
30.09.p/r. 
20.10.pir. 
9.11. p/r. 

Parti d'Alexandrie 

Constantin op le 
Taranto 
Taranto 
Taranto 
Taranto 
Siracuse 

Constantinople 
Taranto (pour escorter le navire ROMA) 

1 Luigi REGALDI : L'Egitto, Firenze 1870, p. 88-119. 
2 Hocace NICOLLAUD: Souvenirs de l'inauguration du Canal de Suez,- 1899. 
3 Vicariat apostolique d' Égypte : Les oeuvres du Vicariat Apostolique d'Égypte, Rome 1925. 
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L'inauguration eut lieu le 17 novembre, à 8 h. a.m. La 
flotte ancrée à Port-Saïd commença, avec une lenteur 
majestueuse, à franchir le Canal où à son entrée, deux 
grands obélisques en bois, étaient érigés pour témoigner 
que l'oeuvre grandiose que l'on inaugurait devait être 
considérée comme la suite de la millénaire civilisation 
égyptienne. 

Tous les navires ancrés à Port-Saïd ne participèrent 
pas au défilé de l'inauguration- (voir la liste jointe). Trente 
parmi eux arrivèrent à Ismailïa le soir du 17, les autres 
le 18/19/20. C'est le 19 à midi, que les premiers navires 
firent route pour Suez, restant la nuit ancrés dans les Lacs 
Amers. 

Le vingt-et-un tous ces navires partis de Port-Saïd 
étaient réunis dans les eaux de la Mer Rouge en rade de 
Suez. 

L'inauguration était ainsi un fait accompli, récompense 
bien méritée et digne de l'oeuvre gigantesque à laquelle 
un homme, parmi d'incroyables difficultés, avait dédié 
tout son génie et récompense bien méritée aussi à tous 
ses collaborateurs, dont plusieurs disparus comme l'auteur 
du projet, NÉGRELLI, mort en 1858 avant le commen
cement des travaux et PALEOCAPA l'auteur du projet 
du port de Port-Saïd, mort en février 1859, jusqu'aux 
modestes ouvriers 

Œuvre qui n'est pas seulement une simple route 
nouvelle au commerce du monde, mais qui est la source 
d'une nouvelle vie à une mer qui, après avoir été le berceau 
de toutes les civilisations de l'antiquité, était devenue, 
après la découverte de la nouvelle route du Cap, un lac 
immense et délaissé. 

Si quelqu'un était désireux de connaître le tonnage 
des bateaux qui inaugurèrent le Canal, nous dirons 
qu'aucun n'avait un tonnage supérieur aux 2 000 tonneaux, 
tonnage rejoint seulement par l'Aigle, yacht de la Marine 
de guerre française qui ayant à bord l' Impératrice Eugénie 
et Ferdinand de LESSEPS s'avançait en tête du cortège. 

Venaient ensuite pour l'importance de tonnage un 
bateau de guerre norvégien de 1 600 tonneaux, un 
autrichien de 1 400 tonnes, et 4 autres, presque tous de 
la marine militaire, dépassant les 1 000 tonneaux. 

Ces tonnages ne peuvent se comparer avec ceux donnés 
par les bateaux de guerre italiens parce que évalués avec 
des méthodes différentes, quand même la plupart d'entre 
eux n'aurait pu franchir le Canal et aurait été obligée de 
rester à Port-Saïd. 

Déjà le cuirassé Roma avait eu des difficultés pour 
franchir les passes du port d'Alexandrie et il avait fallu 
sortir un petit bateau à vapeur pour amener le Prince au 
Palais de Ras-et-Tin4 . 

Ceux qui désirent enfin connaître dans quelle proportion 
étaient les bateaux des différentes nations dans le cortège 
de l'inauguration qui transita le canal, omettant l'Égypte 

4 Progrès Égyptien du 23 septembre 1869. 

qui figurait avec six bateaux (outre 3 autres qui entrèrent 
dans le Canal par Suez) on a l'échelle suivante : Français 
18 unités -Angleterre 16 -Autriche 8 - Italie 6 - Russie 5 
et avec 2 unités chacune : la Confédération germanique 
du Nord et la Hollande et une seulement la Norvège, 
l'Espagne et le Portugal. 

Nous ne parlerons pas des banquets, des bals, des fêtes 
qui se succédèrent pour honorer les hôtes augustes de 
1 'Egypte, fêtes qui eurent lieu dans les différentes villes 
du Canal et de la Haute-Égypte, où furent conduits 
plusieurs invités et au Caire où l'on construisit un théâtre: 
l'Opéra, inauguré avec une magistrale exécution du 
Rigoletto de Verdi5. 

Ayant nommé le Maestro Verdi, nous rappellerons 
qu'il avait reçu la charge de composer l'hymne de 
l'inauguration du Canal. Dans une lettre, datée d' Août 
1869, et conservée au Caire, le compositeur déclina 
l'invitation , de là peut-être l'origine d'une légendé qui 
est des plus absurdes, qui voudrait que la Marche nationale 
égyptienne de la période Khédiviale et Royale ait été 
écrite, inspirée, ou corrigée par Verdi. 

Il suffit qu'on étudie la musique de Verdi, et surtout 
celle de l'Aida qui possède des phrases musicales de la 
liturgie copte-orthodoxe et des rythmes égyptiens antiques, 
et la Marche égyptienne, pour juger absurde cette légende, 
écarter aussi ce qu'on a écrit sur l'origine soudanaise de 
cette Marche 7 et accepter la claire démonstration donnée 
dans ces mêmes Cahiers8 de l'origine de cette Marche 
sur des motifs populaires italiens. 

Retournons aux fêtes qui furent inoubliables et d'une 
richesse qui impressionna tellement l'Impératrice Eugénie 
qu'elle télégraphia à son auguste mari, Napoléon III 
«Réception magique- je n'ai jamais vu rien de pareil 
dans ma vie». 

Les services furent impeccables durant toutes les fêtes, 
aucun incident regrettable n'eut lieu grâce à la surveillance 
continuelle de la police, organisée par le Commandant 
Piémontais SALERA : toutes les lettres parvinrent à leurs 
destinataires, malgré que les invités se déplaçaient 
continuellement et tous parfaitement logés, même sous 
des tentes. 

On calcula que les invités furent au nombre de 1 600 : 
on mobilisa une armée de cuisiniers, 150, ainsi que 
400 valets aux ordres de l'italien Giuseppe PANTELLINI. 

J'ai dit plus haut que le nombre des invités dépassait 
1 600, peut-être est-ce un nombre approximatif? Pourtant 
il serait intéressant de connaître leur nom, tâche fort 
difficile si l'on pense qu'aux invités officiels se mêlaient 
les autres auto-invités. L'hospitalité de la cour égyptienne 
était si proverbiale que Cipolla9 affirme que, deux ans 
après l'inauguration du Canal, certains séjournaient encore 
dans la capitale égyptienne et ne se décidaient pas à partir, 
invités qui vivaient aux crochets de Sa Majesté. 
CESANA 10, qui vint en Égypte comme journaliste, 

5 Et pas !'Aida, opéra composé par Verdi l'année suivante, donnée au Caire en première absolue le 24 novembre 1870. 
6 Journal El Akhbar du4 décembre 1952 et plusieurs autres journaux. 
7 Almanach du Progrès Égyptien de 1952, p. 12. 
8 Cahiers d'Histoire, EG, Série V, fasc. 1, 1953, p. 92-93. 
9 Cipolla: 1 1 N', 1930, page 27. 
1° Cesana: Da Firenze a Suez, Firenze 1970. 
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rapporte dans ses pages, qu'un Colonel en grand uniforme, 
avec panache et épaulettes était présent à la réception 
officielle, mais que personne ne pouvait affirmer à quel 
régiment il appartenait. 

Ceci mis à part, une liste des invités serait intéressante 
à connaître, bien qu'elle présenterait de nombreuses 
difficultés à être dressée, parce que les archives de la 
Compagnie sont muettes à cet égard, une partie ayant été 
détruite. Carre11 qui nous donne la liste des invités français 
- presque 300 - avait dû puiser surtout dans les récits et 
souvenirs des écrivmns et journalistes de l'époque. 

Avec ces mêmes méthodes je tacherai d'établir une 
liste des invités italiens que je publierai plus tard. Je me 
limite ici, à dire que mes recherches m'ont permis d'établir 
une liste d'une soixantaine d'invités italiens. Ce chiffre 
doit représenter probablement, la moitié des invités italiens, 
parce que d'après les renseignements qui m'ont été donnés 
par la Direction centrale à Paris, de la Compagnie du 
Canal, c'est le bateau Scilla qui aurait transporté à Port-Saïd 
les invités italiens, invités, a ajouté la Compagnie dans 
sa lettre datée du 25 septembre 1951, par le Vice-Roi, les 
cinq autres bateaux italiens n'avaient embarqué que des 
touristes, parmi lesquels, pourtant, on comptait quand 
même quelques invités. 

Ayant consulté les prospectus de la Société de 
Navigation FLORIO qui annonçaient le départ du Scilla 
(prix 790 livres or de Gênes, en Fe classe aller et retour 
et 600 en seconde avec escale à Livourne-Naples-Messine), 
je puis ajouter que le Scilla possédait seulement 4 7 places 
de 1re et 58 de 2e et si des invités avaient pu se rendre à 
Port-Saïd à bord des trois navires triestains : America
Pluton-Vulcano, je crois que le nombre de ces invités 
devait être d'une centaine de personnes. 

Il serait difficile quand même de distinguer les invités 
des touristes, cela ne m'empêche pas de garder l'espoir 
de communiquer très bientôt le résultat de mes recherches. 

En parcourant cette liste on est étonné de ne voir aucun 
navire grec, alors que, pendant toute la période des travaux 
du Canal, la Grèce tenait la 3e place dans le mouvement 
maritime de notre port naissant. 

Pour être agréable à mes vieux amis grecs j'ai fait des 
recherches à ce propos et mes efforts ont été récompensés 
parce qu'ils m'ont permis de trouver, selon une 
correspondance de M. ÉCALLE sur l'ltalie12 , que parmi 
les navires ancrés à Port-Saïd, il y avait« trois bâtiments 
grecs », et que l'Amérique, la Belgique et le Portugal 
n'étaient pas représentés, détail inexact, parce que, même 
dans le cortège de l'inauguration, il y avait un bateau 
portugais, preuve tangible que les journaux n'écrivent pas 
toujours des choses exactes. 

Cette liste n'est pourtant pas complète, car nous ne 
devons pas oublier ce bon patriote français, qui voulut 
avec un petit canot être tambour-major au cortège 
inaugural, précédant l'Aigle qui transportait son Impératrice 
et une gondole vénitienne (qui fit partie du cortège et fut 
Msûrement la première et je crois l'unique à connaître la 
Mer Rouge), conduite par deux gondoliers vénitiens. 

Ce fut M. PALMER, un des chefs de la Société de 
Navigation Adriatica-Orientale, qui l'avait transportée sur 
le bateau Principe Tommasol3. 

Et pour terminer je vais rappeler un détail peu connu. 
Il s'agit de la statue la plus fameuse et je crois aussi la 
plus grande du monde, faite pour être érigée sur les bords 
de la Méditerranée, et qui est devenue à l'entrée du plus 
grand port de notre planète l'emblème de la liberté : à la 
porte du nouveau monde comme on l'appelle aux États-unis 
« Gateway to the New World ». 

C'est l'Impératrice Eugénie qui à son retour en France, 
avec le souvenir encore vibrant des fêtes de l'inauguration 
et dans l'enthousiasme de cette réception magique, voulut 
qu'un monument fut élevé à l'entrée du Canal en témoi
gnage de son admiration et de celle de la France pour la 
grande oeuvre accomplie. 

Le Contemporaneo de Carlo FORNI du 26 janvier 
1951 de la RAI (radio italienne) rapporte que l'Impératrice, 
une fois retournée à Paris pensa faire exécuter à ses frais, 
une statue gigantesque pour la mettre à l'entrée du Canal 
et en chargeait un sculpteur de Paris, d'origine italienne, 
nommé BARTHOLDI. La statue fut rapidement terminée. 

Mais entre-temps de graves événements d'importance 
historique, se déroulaient en France et en Égypte. La 
statue terminée, le sculpteur proposa à la France de l'offrir 
à l'Amérique, de sorte que la femme égyptienne, qui tient 
haut la torche dans son poing, arriva dans le nouveau 
monde devenant, ironie de l'histoire, la « Statue de la 
Liberté». 

Ainsi les États Unis, pays à l'avant garde du progrès, 
ont aujourd'hui pour symbole de leurs dogmes de liberté 
qu'ils enseignent au monde , « la belle silhouette d'une 
jeune fille égyptienne tenant dans sa main droite élevée, 
un flambeau bédouin». 

Cette Statue que la France offrit à l'Amérique à 
l'occasion du centenaire de son indépendance a acquis 
une signification spéciale, signification qui aurait eu aussi 
son témoignage aux bords de la Méditerranée, au plus 
grand carrefour des routes du monde, symbolisant dans 
son rayonnement le« Réveil de l'Égypte Nouvelle». 

L.D. 

Extrait (traduit 
de l'italien) des « Cahiers 
d'histoire égyptienne», 
publié au Caire 
en octobre 1954, 
et communiqué 
par Jacqueline Machard
Holtz. 

11 Voyageurs et écrivains français en Egypte, Vol. 11, Édition 1932, Le Caire. 
12 Journal en langue française qu'on publiait à Florence 27-29 novembre 1869. 
13 Torelli Luigi: Decima ed ultimo parallelo, p. 65,. Venezia 1870. 
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qJ1flfo ~ fà soirée 
offerte pru k :?Xfiétlioe f!/smo:ifau tf f!JS'I'fi1Jilio, 

à f oealS'ion ~ f inaY!JUrafion r1ù {Jana( tljJ ifuez 

(18 nrroernbre 1869) 

~~~ 

!Jrartrks pièces 

~on à tâ réunion rfès tfèux mers 
Blorm-bet{à r angtâiM 

!Jatântine dê Périgueux sur soerè 
rffamb'on historié sur soerè 

/Jrandpain dê gibier en bastiun sur soerè 
!Jatântine dê Jàisan à tâ votière sur soerè 

~ 

rEntrées 

~ dê gibier à tâ o/5orsag 
<;/langues dê Coeufà r angtâise 

~ies dê ;)(érrœ 

!Jatântine dê eai(/ès en qjeflè-o/ue 
5f/!èts à r 8inpmar 

~ 

Q/a&ufès 

(!]revettes dê Q/uez au cresson 
C(f)rujfo au vin dê ellampogne 

elatâdê russe 
~erges rf 8ioiie à fhuilê vierge 

~ 

B&tis 

(!]uissots dê efleureuifà fâ elaint-P/{ufert 
C!lfirulfmneaux tn/fls 
yaisans au cresson 

&lapons gamis dê eai(/ès 

~ 

rSntremets 

9rfaeédôine au %rsdîwasser 
rfêuriding dipCmurte à r ananas 

q}fseuits dê Q/avoie dkorés 
9vâpotitain historié 

~~~ 

!Jtâees - rfêièœs montées - o/5esserts assortis 
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Liste des bateaux qui ont pris part au cortège inaugural du Canal 

8 - Yachuf 

.--......:~:·yché 
- Vulcano 
-Péluse 
- Latif 

Nom du navire 

- Salamandre 
- Verké 
-Forbin <ll 
-Actif -------

t 

Genre 

Yacht 
Yacht 
Va_peur 
Vapeur 
Yacht 
Canonnière 
Yacht 
Corvette 
Yacht 
Va eur 
Vap_eur 
Corvette 
Aviso 
Yacht à vapeur 
Corvette 
Aviso 
Corvette 
Yacht à vapeur 
Yacht 
Va eur 
VaJ1eur 
Vapeur 
vmmr 
Vapeur 
Corvette 
Va eur 
VI1J)eUJ' 
Vapeur 
Vapeur 
Vapeur 
Vamrur 
Vapeur 
Vapeur 
Corvette 
Corvette 
VëJleur 
V~ur 
Vapeur 
Aviso 
Vapeur 
Corvette 
Vapeur 
Va ur 
Vaeur 
Frégate 
Vapeur 
Yacht 
Va eur 
Va ur 
Corvette 
Corvette 
Trois mats 
Corvette 
Yacht 
Va~ur 
Va eur 
Trois mats 
Trois mats 
Trois mats 
Vapeur 
VaJ1eur 
Vapeur 
Va_peur 
Vapeur 
Va_l!ellr 
Vapeur 
Va_peur 
Vapeur 
Va 

Nationalité 

Français 
Autrichien 
Autrichien 
Autrichien 
Conf. Germ. Nord 
Conf. Germ. Nord 
Hollandais 
Russe 
An_glais 
Autrichien 
Français 
Égyptien 
Fran~ 
Russe 
FranÇ!lis 
Français 
Français 
Français 
An~s 
Anglais 
Anglais 
Français 
Français 
Français 
Anglais 
Anglais 
Russe 
Anglais 
Italien 
Italien 
Italien 
Autrichien 
Italien 
Anglais 
Autrichien 
Egyptien 
Autrichien 
É8Y.J2tien 
Égyptien 
Russe 
Égyptien 
Égy tien 
Italien 
Italien 
Norvmen 
E~agnol 
Russe 
Anglais 
Anglais 
Hollandais 
Autrichien 
Français 
Français 
An lais 
F~ 
Français 
Fran~is 
Anglais 
Po~s 
Anglais 
Anglais 
Anglais P.O. 
~glais 
Français 
mm en 

Égyptien 
Égyp__tien 
Franç. Mes. Impériales 
F . Mes. lm es 

Voir article paru dans la revue « Timsah » no 52 de décembre 2001, p. 6. 
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Nom du commandant 

RV LE 
PAOUER 
K.ERN 
NOCHINO 
NA ZEBURG 
RIVALD 
KR OFF 
LUTTE 
PO TEL 
GIUROVICH 
BRUNET 
DJEMELIBEY 
BLANC 
ALLEEN 

~icYJ~É 
ALQUIER 
TOPS EN 
SPENCER 
SIM SON 
MITCHEL 
MOURACHON 
RIVAL 
MARTINO 
NAIRNS 
PEARSE 
ROKHALOKI 
BRISCOL 
VICALINI 
OGNO 
CAFFICO 
FLORIO 
DANDUROS 
WOOD 
BARON SPAIN 
BAH ME 
COSTANTINO 
MUSTAFA 
RACHID 
RESTTZENKO 
VOISIN BEY 
SOLIMAN 
BUSSALINI 
MARE LLO 
RUSS 
AMATELLA 
TIMERIACCIF 

CURLING 
BOVVIER 

BURGALAT 
PALLUDE DE LA BARRI RE 
MITCHELL 
DE GIRARD 
LAPIERRE 
GUIRAUD 
ANGELINI 
SABINO CONÇALES 
L. D. DREDGE 
HEATHER 
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Historique de la statue de Ferdinand de Lesseps 

L'idée de l'installation d'une statue monumentale à l'entrée 
du Canal de Suez, à Port-Saïd, s'est imposée très tôt. 

La statue de la « Liberté » de Bartholdi était, à l'origine, 
destinée à Port-Saïd; elle fut érigée à New-York. 

Le projet fut repris en 1897; le Président de la Compagnie, 
en voyage en Égypte, déclare, alors, qu'il est frappé par l'absence 
d'un monument au créateur du Canal et qu'illui paraît essentiel 
de dresser une statue de LESSEPS dans l'axe du Canal, afin 
que personne ne puisse y pénétrer « sans rendre hommage à 
celui dont le génie a ouvert cette voie au commerce du monde». 

Une maquette a été aussitôt demandée au sculpteur Frémiet; 
la statue proposée devait avoir, « en raison de la dimension des 
navires transiteurs »,des dimensions importantes, 7 à 8 mètres 
de haut, sur un piédestal et un socle de 11 à 12 mètres. 

L'emplacement choisi a été, finalement, l'extrémité de la 
jetée ouest du port, où se trouvait un îlot formé de la construction 
de la jetée, d'une masse de blocs de béton; la jetée devait être 
prolongée de façon à relier l'îlot à la terre ferme. 

* 
* * 

Conformément à ce plan, la statue a été érigée sous la 
direction de Frémiet et des ingénieurs de la Compagnie. 

1899 marquait le 30e anniversaire de l'ouverture du Canal; 
la statue a été inaugurée le 17 novembre 1899 par le Prince 
d'ARENBERG, Président de la Compagnie, en présence de 
nombreuses personnalités et de la famille LESSEPS. 

Extrait du discours prononcé à Port-Saïd au nom de 
l'Académie française par le Vicomte Eugène MELCHIOR de 
VOGUË à l'inauguration du monument de Ferdinand de 
LESSEPS le 17 novembre 1899 : 

« Le caractère essentiel et le grand titre d'honneur du dix
neuvième siècle, nous les apercevons clairement à l'heure où 
il s'achève; c'est le rapprochement de toutes les parties du 
globe par les découvertes et les applications pratiques de la 
science; c'est la fusion des peuples et des intérêts, leur 
compénétration mutuelle par les courants économiques; c'est 
la victoire des hommes réunis sur la nature l'obstacle, l'espace. 

Ferdinand de LESSEPS eut l'intuition de ces métamorphoses 
à l'heure où une divination du génie pouvait seule les pressentir; 
il en fut le principal promoteur et le plus efficace artisan. » 

* 
* * 

Des milliers de navires sont passés, depuis novembre 1899, 
devant la statue de LESSEPS. 

L'image du créateur du Canal devait être victime, en 
octobre 1956, des évènements dont, à la suite de la nationalisation 
du Canal puis de l'expédition militaire, Port-Saïda été le théâtre, 
la statue, dynamitée, mise en morceaux, a été, apparemment, 
engloutie par la mer. 

Ce n'est qu'en 1977 qu'un ancien du Canal est venu trouver 
le consul honoraire de France, pour lui dire que la statue, en 
réalité, gisait, cassée, sur la rive est du Canal dans l'enceinte 
de l'Autorité du Canal. 

L'information s'étant avérée exacte, le consul en a averti 
l'ambassadeur de France au Caire. 

· Celui-ci a, d'abord, envisagé de récupérer la statue pour en 
envoyer en France les morceaux puis la reconstituer - avec 
l'accord, bien entendu, des autorités égyptiennes- et l'installer 
à Paris, à Versailles ou à Marseille. 

Dix ans ont encore passé. 
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Les mentalités ont profondément évolué et, peu à peu, s'est 
imposée l'idée que la statue, et plus généralement le souvenir 
de LESSEPS, constituaient un élément important du patrimoine 
historique de l'Égypte; la page de l'expédition de 1956 devait 
être tournée et la statue restaurée en Égypte, la coopération 
franco-égyptienne à cette occasion devant sceller une amitié 
retrouvée. 

C'est le Président MOUBARAK lui-même et son Premier 
ministre qui devaient prendre l'initiative d'évoquer la question. 
Lors d'une visite du Premier ministre français au Caire, les 26 
et 27 septembre 1987, un accord s'est rapidement réalisé. 

Une première expertise a été effectuée, après un rapport 
favorable du Président de l'Organisme des Antiquités égyp
tiennes, puis des instructions ont été adressées au Gouverneur 
de Port-Saïd. 

Le Gouvernement français a, alors, délégué sur place un 
ingénieur puis un coopérant spécialiste de fonderie, 
M. BOURGUOIN. 

Les financements ont été réunis, tant en France qu'en Égypte; 
l'Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps a participé 
à l'opération tant sur le plan financier que sur le plan technique. 

* 
* * 

La restauration de la statue s'est inscrite dans le cadre d'une 
opération plus vaste de relations franco-égyptiennes à Port
Saïd : ouverture d'une Alliance française, participation à 
l'ouverture d'une salle consacrée à l'histoire du Canal au Musée 
national, fouilles archéologiques, francisation des fiches du 
musée, etc. 

* 
* * 

La restauration a été réalisée dans d'excellentes conditions ; 
la statue a retrouvé son aspect primitif, de sorte que Port-Saïd 
possède aujourd'hui à la fois une œuvre monumentale d'un grand 
sculpteur français et le souvenir de celui qui a permis à la 
collaboration franco-égyptienne de doter l'Égypte- et le monde
du Canal de Suez. 

La décision prise d'un commun accord, eR 1987, par les 
Présidents MOUBARAK et CHIRAC, reste, néanmoins, incom
plètement réalisée ; la statue est, provisoirement, installée sur 
un quai de l'Arsenal de l'Autorité du Canal à Port-Fouad. 

Elle y est, certes, l'objet de l'attention de l'Autorité, en ce 
sens qu'elle a été dégagée des pièces marines plus ou moins 
rouillées qui en masquaient la base et qu'aujourd'hui un petit 
jardin l'entoure. 

Cependant, sa restauration, décidée en 1987 entre l'Égypte 
et la France au plus haut niveau, ne sera complète que le jour 
où la statue aura retrouvé un emplacement digne du message 
que portera la volonté commune des deux pays. 

Nous remercions vivement Jean-Paul CALON, Président 
de l'« Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du 
Canal de Suez», de nous avoir transmis cette note historique. 



de 

de 

flqrt-~ 

rffn't,.,.· Jlranç. flt ~k,nb cfl~.t ~· 

1899 . 
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Lettre du Consul de Port,Said 
à Monsieur Vekassé, ministre des Affaires étrangères 

Wr{[{JaUX en cours : r(eetion dû phare qui a été empmté œt fù:ver fùrs rfê fÀ rfêmière tempête. ;& (!}ompqgnie, en attenrfànt, ('a rempfàeé 
par un ponton porteur tfunjeu Ji:ce. 

@(Jê proeèdê en C!!_ moment aux tr{[{Jaux dû môfè et dê Ût pÛtteforme où s 'éfbera, à Ût fin dê cette année, Ût statue dê flérdinanâ dê 
1!&seps. cJiwfu 'à présent un simpfè bùste, rfàns (è square dê Ût vi/lè, rappeÛtit (è souvenir dû r:réateur dû (f!anaf 

;& (!}ompqgnie a pensé rendre un ri(gne et (}gitt'me lîommqge à son .fonrlàteur en d1eitlânt que sa statue serait érigée à rentrée dû 
(f!ana{ {!je monument aura une hauteur dê 27 mètres, (è corps dê Ût statue e(/ê--même agant 7 mètres. 

;& {!}ompqgnie a vouru 4gafèment !lonorer Ût mémoire tf un dê ses ingénieurs en cfùf,91Wnsieur ~ 9ltœson, assrMsiné à /!!smailia 
rlàns r exercice dê ses .fonctions, par un buste au sifge dê r !JUininistration. 
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Les Archives de Paris, section M, Cote : F12-7201 
Transmis par Annick JOUBAUD 

Dessin de Jacqueline MACHARD 



Sur le Canal de Suez 

Destruction de la statue de Ferdinand de lESSEPS 

Le 23 décembre 1956, Port-Saïd fête bruyamment sa libération. « Avant de se retirer, les troupes ennemies ont 
hissées leurs drapeaux en haut du bras de Ferdinand de LESSEPS, écrit un journal de l'époque. Nos jeunes combattants 
ont fait sauter la statue, puis il ont dansé autour d'elle pour célébrer la disparition de cette dèrnière trace du 
colonialisme.» Pour faire sauter les huit tonnes de métal et son armature en béton, « les artificiers s'y sont pris à trois 
fois », raconte un ouvrier de l'arsenal. La tête, posée sur un établi, se remet doucement de sa commotion. Le front, 
étrangement plat, conserve l'empreinte du choc. 

Extrait d'un article d'Olivier BOLTO en date du 27 avril-3 mai 1989. 

Photo de « F. de LESSEPS >> 

avec échelle pour enlèvement du drapeau français 
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Photo du martèlement du socle de la statue 

Photo de la statue après explosion d'une charge explosive 
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Su.r le Canal de Su.ez 

Réhabllitation de la statue de Ferdinand de LESSEPS 
(autre extrait de l'article d'oUvier BOLTO en date du27 avr{[,3 ma{1989) 

« LESSEPS relève la tête » 

On a retrouvé la statue du perceur d'isthmes. 
Elle va bientôt remonter sur son socle à Port-Saïd. 

Les noms français sont restés. « Montage », 
«Fonderie», écrits en grosses lettres sur des carreaux de 
céramique. à croire que la nationalisation du Canal de 
Suez n'a pas eu lieu. Les ateliers généraux de l'ancienne 
Compagnie universelle rappellent 1' arsenal de Cherbourg 
ou celui de Brest. Des bâtiments en brique, aux allures 
de gare de chemin de fer, séparés de Port-Saïd par les 
eaux grisâtres du chenal. A l'autre bout du chantier, un 
entrepôt jouxte les villas coloniales qui servaient de 
logements de fonction aux ingénieurs. De gros scellés 
interdisent l'entrée de ce panthéon d'un genre particulier. 

Photo du buste et de la tête 
avant réhabilitation 

li y a encore quelques mois, le colosse de Ferdinand 
de LESSEPS, qui signalait, jadis, aux navires l'entrée du 
canal, gisait à l'intérieur, en cinq morceaux. A ces côtés 
se trouvaient deux autres statues déposées en vrac au 
milieu de moteurs à bateau : un buste de Gamal Abdel 
NASSER et un bronze en pied du Roi FOUAD. 

C'est par hasard que Neville UPHAM, lieutenant de 
vaisseau de Sa Très Gracieuse Majesté, membre du Musée 
de la Marine de Londres, découvre la statue lors d'une 
visite de l'arsenal de Port-Saïden octobre 1980. De retour 
en Angleterre, il informe son homologue au Musée de la 
Marine à Paris. 

Les négociations s'annoncent difficiles. Restituer la 
statue à la France ? Impossible. Elle appartient, dorénavant, 
au patrimoine égyptien. La remettre en place ? Ce serait 
pardonner la« lâche agression tripartite» de 1956 (France, 
Grande-Bretagne, Israël). La presse locales' en mêle. Les 
journaux d'opposition accusent le Gouvernement français 
d'exercer des pressions. Septembre 1987 : Jacques 
CHIRAC inaugure le métro du Caire. Reconnaissants, 
les égyptiens décident de rajouter un wagon à la rame 
française. lis déclarent la page de 1956 tournée. Le colosse 
dominera, à nouveau, l'entrée du Canal de Suez. Mais il 
revient de loin. 

Depuis six mois, un chaudronnier français, David 
BOURGOIN, martèle le métal et reconstitue les parties 
manquantes avec l'aide de cinq ouvriers égyptiens. Si 
tout se passe bien, Ferdinand de LESSEPS, un jour ou 
l'autre, remontera sur son socle qui, lui, était resté en 
place. 

Olivier BOLTO, article transmis par Marie-Rose 
LÉONIS-COCHARD sur cette page trois photos : 

- vue des ateliers généraux où sont entreposés les 
morceaux, avant réhabilitation ; 

- vue de la tête de Ferdinand de LESSEPS après 
réhabilitation ; 

- vue de la statue en pied après achèvement de la 
réhabilitation. 
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Photo des ateliers généraux où sont entreposés les morceaux, avant réhabilitation 

Photo de la tête de la statue, après réhabilitation 
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Photo de la statue après réhabilitation 



Souvenir d'un voyage en Egypte 
avec le groupe Timsah 

14 octobre 2000 

Traversée de l'entrée du Canal de Suez, de Port-Saïd à Port-Fouad, en pétrolette, vers les Ateliers généraux de la 
Compagnie universelle du Canal de Suez, où se trouve la statue déplacée de Ferdinand de LESSEPS que nous allions 
revou. 

Un très violent orage avait éclaté tôt dans la matinée. 

Photo de la statue après réhabilitation 

([},.qge 1 ... {)ft 1 q}f~Mption dê ne pouvoir te voir 

%1: .%ni /ilérr/{no,u( qui paral$sait tout noir 

Q/ous un eie(gris dê p{ômf. i!li;,miné rf éeihirs 

Q/ous fh prùie qu~jàrte, se lioersait sur ta dlair 

qJè lironze bfèssé, ton liras tourné vers fh rner; 

9/0us avionJI [è cœur {ôurcfet nous étions amers, 

<St pourtant nous riions dê nous voir secoués 

Par [è (}lna(forieux (.)lais !léfhs 1 . . . elans bouées ... ) 

f/2uanrf te reverrons-nous sur ton soe[è, posé ? 

Q/orti dês .9lte!iers où tu es rnaihisé 

<Sntouré dê bateaux dêstinés à fh casse, 

C(9u n 'auras pÛlli dOrs cette attitudë fOsse ... 

Bfoec fierté 

%n rf'(farrf et ton liras indiqueront e/uez 

Pobne rff!f(uguette (}o11Stanœ-o/ir/à( 
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Regards d'écrivains sur Port~Saïd. et le Canal 

Paul MORAND (1889-1976), diplomate, voyageur, écrivain célèbre dès la publication de son premier roman 
«Ouvert la nuit», embarque le 25 juin 1925 à Cherbourg à bord du Maiestic pour faire un tour du monde. Il effectue 
son retour des Indes à bord de la Malle, traverse l'océan Indien, débarque à Suez, et rejoint Port-Saïd par le Canal de 
Suez. Il publie en 1926le récit de son voyage : «Rien que la terre, Voyage», Éditions Grasset. 

... Toute la nuit s'est passée à longer sans bruits, à 
travers les cerceaux des bouées lumineuses, le Canal 
enflammé par nos projecteurs. Petit lac Amer, grand lac 
Amer. Au matin nous nous réveillons dans les sables mous 
etfauves, bordés de marais salants, dans un désert où l'on 
a persuadé aux orangers, à l'affia, aux dragues et aux 
mimosas de pousser. De Port Thewfik,faubourg de l'antique 
Suez à Port-Said, nous prenons le plus grand chemin de 
traverse du monde, percé dans la sueur, créé par les 
épidémies, lesfaillites, les emprunts, les canons démuselés, 
battu à chaque minute par les hélices. (..)M. de LESSEPS, 
oriental déjà, ne sefiant qu'aux astrologues, aux signes du 
ciel, et, comme tous les grands hommes d'affaires, super
stitieux et poète, ne demandant au Khédive LEFIRMAN 
de concession que le jour où un arc en soleil apparaît 
comme le signe d'alliance entre l'Orient et l'Occident. 

... Le Canal a un orifice d'entrée qui est Port-Said et 
un orifice de sortie qui est Suez. Vu d'un avion, Port-Said 
apparaît comme une île blanche suivie d'un îlot noir, 
pendus tous deux en breloque à un cordon, le Canal de 
Suez, qui s'élance tout droit vers le désert. Au sud, le 
canal est bleu, d'une couleur déjà érythréenne; au nord, 
il est glauque, de la nuance de la lagune qui s'étend 
jusqu'à un horizon si fléchissant sous les nuages, si 
vénitien, si mince entre les deux clartés, que Port-Said 
au bord du ciel semble suspendu dans l'éther. 

... La mauvaise réputation de Port-Said remonte au 
temps où le canal ne s'ouvraitpas la nuit aux bateaux et 
où les passagers attendaient le lever dujour dans le whisky 
et la débauche; mais, bien que vieille, cette légende tient 
bon. 

Louis BRAUQUIIER, poète et peintre, agent des Messageries maritimes, est né à Marseille en 1900. «Plus connu 
du registre des Affaires Maritimes que des manuels littéraires» écrit son préfacier Olivier FREBOURG, BRAUQUIER 
est un poète oublié des florilèges. Il a chanté les ports, les bateaux en partance. Mort en 1976, il laisse une oeuvre 
imposante et méconnue. Voici quelques extraits de« Je connais des Iles lointaines, Isthmes», Éditeur La Table Ronde. 

Des hommes, passagers sur le pont des premières 
Oh Port-Said 

Se sont penchés vers toi pour dire leur mépris; 
C'était à l'heure vide où tufaisais la sieste, 

Et puis, ils sont rentrés dans l'ombre bleu du bar. 
Fraternité des ports parle au nom de Marseille, 

Nous étions ce matin dans le nord des Fidji, 
Longs jours environnés d'Océan Pacifique. 
Pourrai-je dire mon amour de Port-Said ? 

Au nom de cet homme de pierre 
Immobile sur la jetée, 

Au nom du port qui m'a vu naître, 
Au nom du coton et du blé 

Au nom des jours de ma jeunesse 
Sous la casquette à l'ancre d'or 

Au nom des chambres de Commerce 
Et des routes abandonnées ... 

Mais toi, masquée de sable à ce tournant des routes, 
Ventricule gonflé par le sang du trafic 

Assommant l'attardé d'un coup de ton soleil 
Oh Port-Said. 
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Tu le jettes la nuit au courant du Canal, 
Où est ta tête, où est ton coeur, 
Port-Said, peuplée de pilotes, 
Ville nue et pourtant secrète 

Aux façades inanimées ? 
Des paquebots pleins s'assurance, et bondés 

De passagers habitués d'un hémisphère, 
Venus jusqu'au Canal que tu commandes 

0 Port-Said 
S'arrêtent orgueilleux de quelque pavillon. 

... Mena Houseau crépuscule 
Barbarins silencieux, parfums de thé ; 
Solitude sur la terrasse, l'ombre venue . 

... Et derrière lesfilaos, 
Les Pyramides obscures 

Dont quelques siècles, à la dérobée 
Nous contemplaient discrètement 

... Ah! Revienne l'automne, et revienne l'hiver, 
La mer déserte et grise 

Avec les îles nues 
Et les nuages qui se déplacent 

Dans un ciel sans éclat. 

Textes recueillis par Brigitte CROZET 
et Huguette de BRANDOIS 



« Destinées >> 

Jacqueline MACHARD-HOLTZ, dans un récent 
courrier, m'avait fait part d'un projet consistant à ouvrir, 
dans notre revue« Timsah »,une rubrique consacrée aux 
évènements ayant conduit nos parents à faire carrière au 
Canal de Suez. 

Je suis d'autant plus heureux de répondre à cet excellent 
projet que ceci me permettra, par la même occasion, de 
satisfaire, -du moins je l'espère, la curiosité de mes 
descendants venus et à venir. 

Je vais donc relater, dans les lignes qui suivent, les 
circonstances qui ont amené la famille HERNÉ de 
Bretagne en Égypte. 

* 
* * 

Mon père, Jean HERNÉ, a vu le jour au Huelgoat 
(Finistère) le 8 février 1892. Rien ne le prédisposait au 
métier de marin. Il était en effet issu de terriens résidant 
en Huelgoat- par opposition à l'Armor- région maritime 
de la Bretagne. De plus son ancêtre paternel était un 
mineur allemand venu au dix-huitième siècle travailler 
au Huelgoat dans une mine de plomb argentifère. Cet 
ancêtre, au prénom de Joseph, était maître-laveur de 
minerai aux appointements de 100 livres - le directeur 
M. KOLNIZ s'adjugeait 400 livres-, ceci pour la petite 
histoire. Ce groupe de mineurs allemands était huguenot. 
Les quelques éléments qui convolèrent avec des filles du 
pays durent se convertirent au catholicisme pour faciliter 
leur intégration. 

Celle-ci se fit avec plus ou moins de bonheur, plutôt 
moins pour ma propre famille. Ainsi, après la fermetu~e 
de la mine, on trouve mon grand-père, Jean-Marie HERNE, 
isolé dans la vaste et profonde forêt du Huelgoat, à la tête 
d'une scierie-saboterie modeste et sans grand avenir. Il 
épouse en 1890 une jeune fille de la région, âgée de 18 ans, 
titulaire d'un brevet élémentaire donc relativement instruite 
pour l'époque. La petite « Marie » ne s'adaptera pas à 
ses nouvelles conditions de vie en forêt. Elle donnera 
deux garçons à son mari et sombrera vite dans une 
mélancolie qui ne tardera pas à 1' emporter. Que Dieu ait 
son âme. 

Mon père, né en 1892, était un bon élève à l'École 
Primaire du lieu. Après son certificat d'études, mon 
grand-père projetait de l'initier sans plus tarder à son 
métier de forestier. 

Heureusement, la présence au Huelgoat de nombreux 
curistes anglais maintenait à demeure un pasteur protestant. 
Celui-ci, outre son ministère, s'occupait bénévolement 
et sur le plan social des descendants de Huguenots résidant 
encore en Huelgoat (une dizaine à l'époque). 

Ce pasteur réussit à convaincre Jean-Marie de laisser 
à son fùs une chance de meilleure vie en le confiant à 
l'École des Mousses de Brest. 

Ainsi fut fait et, à sa majorité, mon père fut incorporé 
officiellement, le 20 février 1911, dans la Marine nationale. 

En 1917, il épouse ma mère. Çelle-ci, orpheline, 
titulaire du brevet élémentaire, avait été élevée par son 
oncle BOULES, maire de Lannedern et conseiller général 
du Finistère. 

Jean HERNÉ fait la guerre de 14-18 sur le Hussard, 
la Patrie et la Vérité, et participe aux opérations dans les 
Dardanelles et à Gallipoli. 

En 1923, il embarque sur le sous-marin « Trinité 
Schillemans »en qualité de premier-maître timonier, chef 
de quart. Il est alors le plus jeune sous-officier de son 
grade. De plus, suivant des cours d'officier de la Marine 
marchande, il est apte à assumer, sur son bâtiment, les 
fonctions d'officier de quart à la navigation- d'où cette 
appellation de « chef de quart». 

En prévision de son départ en retraite proportionnelle, 
programmée pour 1927, date à laquelle il aurait son 
diplôme de la Marine marchande, mon père avait postulé 
un emploi auprès de la Compagnie du Canal de Suez. 

La Compagnie avait donc sa candidature en mains 
lorsque le Trinité Schillemans appareilla le 15 décembre 
1926 - en campagne totale - pour des exercices en 
Méditerranée qui faillirent lui être fatales. 

Au programme le sous-marin devait notamment se 
poser sur le fond au large du Cap Bon (Tunisie) et revenir 
lentement en surface. Cette manœuvre ne comportait pas 
de difficultés majeures. Cependant le sous-marin se 
présenta sur le fond avec une erre résiduelle et une 
inclinaison trop fortes. Le contact avec le« sol» fut assez 
rude. De plus l'étrave s'était embourbée dans une sorte 
de vasière qui retenait prisonnier le Schillemans à la 
manière d'une solide ventouse. 

Toutes les manœuvres pour le sortir, au moteur, de 
cette situation restaient vaines. Les heures passaient. .. 
Après plus d'une journée dans cette périlleuse situation, 
l'air devenait difficilement respirable. Le moral des 
hommes était au plus bas. On imagine aussi l'angoisse 
des familles avertie de ces difficultés. 

li fut alors tenté une manœuvre de la dernière chance. 
Celle-ci consistait à alourdir l'arrière du submersible pour 
dégager l'avant. Tous les pondéreux ( ! ) et l'équipage 
furent regroupés vers la poupe et ce qui restait d'air dans 
les ballasts arrière fut chassé. 

Petit à petit, miracle, la coque du Schillemans ·vint, 
sur toute sa longueur, s'écraser sur le fond après avoir 
crevé la ventouse formée à l'avant. Enfin dégagé, il put 
remonter en surface à faible allure en s'aidant de ses 
gouvernails de profondeur. 

Je laisse à penser la joie des familles lorsque la mince 
silhouette du Schillemans se profila, le 29 décembre 1926, 
dans la rade de Brest. 

* 
* * 
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Une autre joie attendait mon père sur le quai quand 
le vaguemestre lui remit une lettre datée du 13 décembre 
1926 par laquelle la Compagnie du Canal acceptait sa 
candidature. J'ai pensé que d'aucuns seraient intéressés 
par son contenu. J'en remets une photocopie à« Timsah ». 

Ainsi, en 1927, toute la famille HERNÉ embarque à 
Marseille sur le« Providence». À Ismaïlia, nous sommes 
accueillis par Monsieur François POULIGUEN, Premier 
capitaine de l'Atlas, dont mon père allait être le second. 
Nous allions loger quelques semaines à l'hôtel Basta en 
attendant de trouver une location. 

Monsieur POULIGUEN devait décéder quelques 
années plus tard ; le poste de Premier capitaine revenait 
à mon père. 

L'Atlas était en quelque sorte le navire « Amiral » du 
Canal. Outre ses fonctions de remorqueur déséchoueur, 
il lui revenait de transporter, le cas échéant, les adminis
trateurs de la Compagnie à travers le Canal. Le navire 
avait été aménagé à cette fin et le plus grand luxe avait 
présidé à ses installations intérieures. 

Naturellement, la principale fonction de l'Atlas 
consistait à déséchouer les navires en difficulté, principa
lement quand le Khamsin les «jetait à la côte ». La 
procédure, jusque là employée, consistait à tirer ces navires 
par l'avant ou 1' arrière en serrant au plus près un axe 
conforme à leur route au moment de 1' échouage. Ainsi 
traitée l'opération s'avérait longue et durait parfois une 
journée perdue pour le trafic général. 

Mon père se souvint alors de l'effet « ventouse » qui 
avait failli causer la perte du Schillemans. Il imagina donc 
que ce n'était pas le frottement mécanique qui gênait le 
déséchouage, mais la« ventouse» qui avait pu se produire. 
Pour crever celle-ci, il convenait, préalablement à toute 
traction, de tirer latéralement le navire quitte à le mettre 
carrément en travers du canal. 

Ceci fait, le navire se laissait ramener dans le « droit 
chemin » sans difficulté ; l'opération ne durait qu'une 
heure ou deux. 

Ainsi le lien entre la carrière militaire de mon père et 
celle exercée au Canal de Suez, outre leur suite chrono
logique, comportait aussi une relation expérimentale assez 
exceptionnelle. 

* 
* * 

En bonne logique, mes parents menèrent à Ismaïlia 
une vie bourgeoise et non mondaine. Ma mère s'occupait 
à merveille de sa maison et de ses trois enfants : Madeleine, 
Edmond et moi. Elle aimait la plage. Avec ses amies elle 
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y passait l'après-midi dans une« coque» où les langues 
et les tricots allaient bon train. 

Mon père appréciait la baignade et, pour rien au monde, 
il n'aurait manqué la régate du jeudi sur son « bordeaux » 
André-René. li lisait peu de romans mais dévorait les 
journaux politiques et financiers : « La Bourse 
égyptienne », « L'Écho de la Finance ». 

Le soir, mes parents jouaient régulièrement aux cartes 
avec les MOUTIÉE. 

Mon père fut mobilisé sur place le 15 octobre 1941 
en qualité d'officier des équipages avec engagement limité 
à la zone du Canal. Il souffrait de la chaleur. Aussi ne 
prolongea-t-il pas son séjour en Égypte au-delà de la date 
lui donnant droit à une retraite définitive en 1949. 

* 
* * 

Certains voudront peut -être savoir ce qu'il est advenu 
de mes parents à partir de cette date. 

Mon père avait acquis en 1950 une propriété viticole 
dans la région de La Ciotat. Il fit ensuite l'acquisition 
d'une villa à Cagnes-sur-Mer, villa qui jouxtait sur les 
hauteurs la propriété de la famille RENOIR (le peintre). 
Il s'y consacrait à son dérivatif préféré : le jardinage. Il 
la conserva donc quand il devint résident privilégié à 
Monaco. 

Il devait décéder le 10 mai 1977 et ma mère le 31 mai 
1985. 

Jacques HERNÉ 

Au cours de mon récit, j'ai évoqué les nombreux 
curistes anglais fréquentant, au siècle dernier, le Huelgoat. 
Ils y trouvaient un air particulièrement sain, convenant 
aux personnes faibles des bronches. Un superbe hôtel, 
niveau quatre étoiles, les accueillait: l'Hôtel d'Angleterre. 
Le Huelgoat leur offrait, en outre, le charme d'un superbe 
lac - de frondaisons les plus variées -, des promenades 
sous bois le long de ruisseaux et de cascades jaillissant 
entre d'immenses moraines datant del' époque glaciaire. 

Habitant au Maroc, en bord de mer donc en manque 
de verdure, nous y passions tous nos congés face au lac 
dans un petit hôtel tenu par des descendants de la mine, 
les RITZ. 

Si vous passez en Bretagne, venez au Huelgoat, vous 
ne serez pas déçus. 



Le Schillemans 

Photo du sous-marin « Trinité Schillemans 11 

Photo du remorqueur<< Atlas 11, propriété de la Compagnie du Canal de Suez 
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COMPAGNIE UNIVERSELLE 

DU 

CAHL MARITIME DE SUEZ 
Ismailia le 13 Décembre I 926 

.. · --
SERVICE OU TRANSIT 

. / 

N" d3..&.3_~·o -------

~onsieur, 

Monsieur J. HERNE 

Ier ~aître Timonier 
Sous~Larin TRINITE SCHIL~ANS 

BREST. 

J 1 ai l 1 bonneur de vous informer qu'une place de second 

Capitaine de grand remorqueur est actuellement disponible et que 

vous pouvez être engagé aux conditions suivantes: 

Le stage a une durée de deux ana. 

I.e tre.itement de début est fi:xé à 6000 francs par an. Il 

peut être augmenté tous les trois ans. 

A ce traitement viennent s 1 ajouter: 

Une indemnité de logement variable suivant le traitement et 

les charges de famille. 

Une indemnité de cherté de vie provisoire proportionnelle 

aux charges de famille. 

Dea allocations pour services da nuit et sorties du remor-

"" queur dana certaines conditions spéciales. 

Ces émoluments sont fixés en francs,mais le-parement en est 

effectué en monnaie ~ptienne,au cours légal du franc dans ce 

pays. 

Il vous est accordé en outre: 



1°• Le remboursement de vos frais de voyage personnels et ceux 

de votre famille si voua êtes marié,sans que ces frais puissent 

être supérieurs aux frais dà voy~e de Paris à Port-taid. 

2°- Une indemnité d'entrée ·en campagne fixée à I mois & I/2 de 

traitement pour les célibataires et à trois mois de traitement 

pour les Officiers mariés ou ayant charge de famille.qui ~è

nent leur famille avec eux en Egypte. 

3°- Un congé de deux mois & demi toua les deux ans,avec solde 

entière et frais de voyage pour eux et leur famille,eat accor

dé aux. seconds ca.pi taines de grands remorqueurs ,le premier con

gé devant être pris après accomplissement des deux années de 

s·tage. 

4°- Une pension de retraite après 25 années de servic~s effec

tifs à raison de 240 francs par année de service,avec ~imum 

de 6000 francs. 

Je vous prie de prendre note que par le fait que vous accep

tez l'emploi qui vous est confié,vous vous eng~ez à vous sou

mettre à tous les Règlements en vi~~eur à la CompasPie. 

Vous aurez à vous munir des pièces suivantes; 

Une expédition authentique de votre acte de naissance 
Originaux de vos brevets et certificats 
Extrait de votre casier judiciaire 
Expédi tian de votre acte de mar-i&ge .et des actes de nais
sance de vos enfante.s'il y a lieu. 
Certificat d'examen visuel récent émanant du Quartier 
d'Inscription Marit~e. 

Veuillez me faire connaître h1. date à laquelle vous pour

rez venir prendre vos fonctions. 

Vous voudrez bien,avant votre départ.vous mettre en comL~

nication avec :ïAonsieur le Directeur Général de la Compagnie du 

Canal de Suez (I Rue à'Aatorg- Paris VIll 0
) qui vous fera 

règler vos frais de voyage et vous donnera les renseignements 

complémentaires dont voua pourriez avoir besoin. 

Veuillez agréer.Monsieur.l'assurance de ma considération 

distinguée. 

r:/. LE CHEF DU SERVICE DU TRANSIT: 

23 



Le Luxe du Coton d'Egypte. 

~·EWJa~~a,/4 7'14~ et 1411!M'e 

MosAc.o ~ CoTToNs 

0 7~ IUU ~ U ~ 6Mt 

tf1~ (4/tNI t'~'fllû ~titi 1()1)?11 

0 1{. ~ ~ 4e ti44«4 

-~Id~~ 

0 1{. 94IN"" fi4IIIJe 4e ~ 4e ~et~ 4ÛI4t flle fat,u ~ 

&uettut ~ !2«4ûté 1 t'~ : 25'5 f'U ta ~ l44i<pte 1 

*S"" ~ 4e eaû ~ ~ ~ 4e ~ (!Mte 4e 'Juté/ué 
f.NJII4 ~ ~ 410% 4e ~ 

1 

*3, Rue Gui chard-75016 *33, Rue Tronchet-7500.8 * 2, Rue du Cherche-Mi di -75006 

Tel:01 42 88 96 65 Tel:01 40 06 08 21 Tel:01 45 44 54 05 

24 

Ancien de Port-Saïd, notre ami Jean-Louis HOMSI 
se fera un plaisir de vous acceuillir et de vous conseiller 

dans son établissement : 

3, rue Guichard- 75016 PARIS 



Croisière en Russie 

du. 31 mai au 13 juin 2002 

lettres adressées à une« défaillante» de dernière minute :Jacqueüne COLOMgANI 

Chère Jacqueline ou plutôt chère Colombe comme te 
nomment affectueusement certains, c'est un comble ! Tu 
m'as fait connaître Timsah, présentée à tes amis, et, ce 
soir, je me retrouve sans toi à bord du Maxime Gorki 
pour effectuer ce voyage mythique que nous avions projeté 
ensemble ! Et je ne suis pas « du Canal » ! Des ennuis 
de santé t'ont forcée à annuler ton départ, c'est vraiment 
injuste, aussi vais-je essayer de te faire partager mes 
émotions et nos aventures. 

Ce matin à Roissy où nous nous sommes tous retrouvés 
avec plaisir, Elisabeth nous a présenté celle qui sera notre 
ange gardien et une aide précieuse pour Jacqueline Machard 
tout au long de ce voyage, Diana, une charmante jeune 
femme russe exerçant la profession de guide au Château 
de Versailles ... C'est dire qu'elle parle un français impeccable. 
Pour enregistrer les bagages ce fut une pagaille monstre, 
vu l'étroitesse de l'accès aux guichets d' Aeroflot. Après 
bien des efforts, nous avons enfin pu accéder aux boutiques 
en duty-free où chacun a fait ses provisions de route ... 

Voyage sans histoires, dans un Tupolev de propreté 
douteuse, aux fauteuils plus étroits que des sièges bébé, 
et au couloir non adapté à la« carrure» des hôtesses ... À 
Saint-Pétersbourg où nous attendait notre car, nous 
avons trouvé un aéroport d'un calme provincial, comparé 
aux turbulences de Roissy, et surtout un temps magnifique. 
Et nous avons eu notre premier contact, déjà très favorable, 
avec la « ville de Pierre » en rejoignant le port fluvial. 
Mais c'est aussi pendant ce trajet que nous apparut le 
premier (léger) problème.« Vous avez des dollars et des 
euros, il vous faut aussi des roubles! ». La banque choisie 
ne prenait que les dollars et le distributeur ne fonctionnait 
pas. De plus, le dollar valant environ 30 roubles, l'euro 
0,9 dollars mais aussi 6,55 francs, combien vaut le rouble, 
en anciens francs bien sûr? (Précision : il y a 1 000 anciens 
roubles dans le nouveau rouble ... ). 

Notre bateau est le Maxime Gorki (ou Boris 
Godounov Il), et notre couleur, qui est celle des étiquettes 
de nos bagages, de nos dossiers et aussi des blousons de 
nos accompagnatrices, est l'orange. Le bateau jumeau, 
le Boris Godounov 1, est voué au vert. Accueil folklorique 
à bord où 1' on nous a fait goûter « le pain et le sel » 
traditionnels. Les cabines sont correctes, pas très larges, 
mais les possibilités de rangement sont multiples. Le 
navire comporte plusieurs salons et bars confortables, 
une salle de conférence ainsi qu'une boutique assez bien 
achalandée en « souvenirs » de toutes sortes, plutôt haut 
de gamme. À la salle à manger, nous nous sommes 
retrouvés groupés, Timsah ne constitue qu'un quart des 
passagers. Arnir, le responsable Transtours de la croisière, 
nous a distribué le programme du lendemain, ce qu'il 

fera chaque soir. Ce programme est très élaboré, en plus 
de l'emploi du temps il comporte quelques photos, le 
texte d'un poème et des commentaires variés. 

Me voici dans la cabine, il est tard mais ce sont 
actuellement « les Nuits Blanches », la lumière filtre à 
travers le rideau, on se croirait en plein jour. 

Saint-Pétersbourg 

Je poursuis ma lettre, chère Jacqueline, quelque part 
sur la Neva, ce lundi 3 juin. Après trois jours passés à 
Saint-Pétersbourg nous avons appareillé ce soir, en 
direction de Svirstroy. 

Ces trois jours ont été extrêmement remplis et 
enrichissants. Tous les matins, réveil en musique à 7 heures. 
Amir nous déclame un joli poème et nous gratifie de 
quelques précisions concernant la journée à venir, mais 
il peut aussi raconter de « bonnes histoires ». Un drôle 
de type cet Amir, indéfinissable, polyglotte, est -il russe, 
français, égyptien, algérien ? Il évoque fréquemment 
devant nous le « capitalisme sauvage sans foi ni loi » 
apparu en ex-URSS depuis dix ans. 

Après le petit-déjeuner (accompagné d'omelettes, de 
gâteaux au fromage blanc ou autres éléments tenant bien 
au corps) nous voilà sur le quai où nous accueillent un 
orchestre et. .. la Marseillaise ! Les commentaires vont 
bon train : « Comment vas-tu ce matin Tamalou ? J'ai 
gelé, j'ai eu trop chaud, la clim est nulle, les draps sont 
trop courts ... ».(Cette clim nous occupera souvent). Nous 
retrouvons le car n°l réservé à Timsah et notre accompa
gnatrice Transtours, la jolie et blonde Katia. Se joint 
également à nous Ludmilla, notre guide à Saint -Pétersbourg, 
un professeur de français que certains ont pu voir dans 
Thalassa, il y a quelque temps. Avec Diana, Katia, 
Ludmilla ... nous sommes bien entourés. 

Le premier matin a tout d'abord été consacré à la visite 
générale de la ville. n faisait très beau, c'est là que j'ai 
commencé à comprendre ce qu'était Saint-Pétersbourg, la 
ville-musée, une des plus belles villes du monde, où baroque 
et classicisme se côtoient harmonieusement. Et pourtant 
le siège de l'ex-Leningrad, qui a duré 900 jours pendant 
la dernière guerre mondiale, a provoqué de nombreuses 
destructions (et environ un million de morts et disparus). 
La reconstruction a été menée bon train sous 1' ère soviétique, 
mais il reste encore de nombreuses restaurations à effectuer. 
Le temps presse, 1' an prochain on fêtera le 3ooe anniversaire 
de la fondation de la cité par Pierre le Grand, ce qui explique 
la prolifération actuelle d'échafaudages, tout devant être 
terminé en 2003. Les travaux nous ont empêchés de voir 
et de visiter un certain nombre de monuments. C'est en 
2004 qu'il faudrait revenir ! 
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Nous avons pris nos premières photos devant 
1' ensemble Smolny qui se compose de la Cathédrale de 
la Résurrection, d'un couvent, et d'un institut pour jeunes 
filles nobles. Les travaux furent entrepris en 17 48 par 
Rastrelli, architecte de l'Ermitage, à l'initiative de 
l'impératrice Elisabeth, fille de Pierre le Grand. Je pense 
après trois jours que c'est ce que j'ai vu de plus harmonieux 
à Saint-Pétersbourg, avec ses façades bleu turquoise. La 
cathédrale en particulier mêle des pièces d'architecture 
baroque aux éléments caractéristiques de 1' ancienne 
Russie: tours et coupoles à bulbes et polychromie (bleu, 
blanc, or). Dommage que sa visite ait été impossible ! 
Après avoir suivi et traversé la Neva nous nous sommes 
arrêtés devant le croiseur Aurore, une curiosité symbole 
de la Révolution, d'où fut tiré le 25 octobre 1917 le coup 
de canon (à blanc) qui déclencha 1' assaut du Palais d'Hiver 
où siégeait le gouvernement provisoire. Nous avons enfin 
atteint le but principal de notre matinée, la gigantesque 
Forteresse Pierre et Paul, dont Pierre le Grand a 
commencé la construction en 1703 afin de défendre la 
ville contre les Suédois (ce qui ne se produisit jamais). 
Le monument le plus remarquable est l'Église collégiale 
Saint Pierre et Saint Paul dont la flèche d'or symbolique 
est la plus élevée de la ville. L' intérieur est particulièrement 
admirable avec ses décors baroques, ses nombreuses 
dorures et icônes et ses grandes fenêtres. Ici se trouvent 
les tombeaux de presque tous les Romanov depuis Pierre 
le Grand, Nicolas ll et sa famille ayant rejoint la Collégiale 
en 1998. L'ensemble est très riche et émouvant. Un chœur 
de religieux nous attendait à la sortie, polyphonies elles 
aussi très émouvantes. Un circuit dans un très beau parc, 
un petit bonjour à la statue de Pierre le Grand, et nous 
voilà au bord de l'eau au pied d'un bastion, avec vue sur 
l'autre rive de la Neva, l'Ermitage en face, tout cela sous 
un soleil radieux ! 

n était tard et grand temps de dépenser notre argent dans 
la luxueuse boutique où l'on nous attendait de pied ferme. 
À nous caviar, vodka (après dégustation), boites peintes, 
œufs (dits) de Fabergé et autres matriochkas ! Et toujours 
l'éternelle question « combien ça fait en francs ? » et 
l'habituelle réponse, « vous trouverez moins cher ailleurs ... » . 

Un coup d'œil au marbre et au granit de la Cathédrale 
Saint Isaac (en restauration) et nous nous sommes enfin 
retrouvés sous une vaste et sympathique coupole pour 
déguster notre premier chtchi (soupe aux choux). 

L'après-midi fut très occupée par la visite du Musée 
de l'Ermitage, le Palais d'Hiver, une commande de 
l'impératrice Elisabeth, « bâti pour la seule gloire de la 
Russie » selon son architecte Rastrelli. D servit de résidence 
impériale jusqu'en 1917. C'est Catherine ll qui la première 
y vécut et créa le musée. Extérieur, intérieur, tout est 
magnifique et a été splendidement restauré. La façade 
vert pistache (elle aurait été rouge à l'origine) s'étend sur 
200 mètres, d'un côté le long de la Neva, de l'autre face 
à l'Arc de Triomphe de la Place du Palais (en restau
ration ... ). Le Musée qui possède 3 millions d'œuvres 
n'en présente que 60 000 dans les 400 salles ouvertes (il 
y en a plus de 1 000). D faudrait une vie pour tout voir, 
nous n'avions que deux ou trois heures ... Il y avait foule 
bien sûr. Le somptueux Escalier des Ambassadeurs en 
marbre de Carrare permet d'atteindre le premier étage. 
Chaque salle est une œuvre d'art, l'or et les fresques 

s'étalent à profusion. Après avoir admiré le grand carrosse 
de parade nous avons traversé la petite puis la grande 
salle du Trône ou salle Saint Georges pour arriver à la 
salle du Pavillon dont le merveilleux parquet circulaire 
est en mosaïque. On voit partout des' aigles à deux têtes, 
symboles de la dualité de l'Empire, Orient-Occident, 
Asie-Europe. Et puis, au pas de course, nous avons 
parcouru les collections proprement dites, une profusion 
de toiles de maîtres hollandais, italiens, espagnols, parmi 
lesquelles des œuvres très célèbres comme « le retour de 
l 'enfant prodigue » de Rembrandt et « la Madone Litta » 
de Léonard de Vinci. Enfin nous avons pu nous attarder 
sur les Impressionnistes et plus généralement sur les 
collections françaises des XIXe et xxe siècles, les plus 
riches du Musée. Le nombre de toiles exposées est 
impressionnant, les Monet, Renoir, Cézanne, ne peuvent 
se compter. On trouve aussi 40 Picasso, 15 Gauguin, 3 
salles de Matisse .... Le choc: « La Danse» de Matisse, 
qui fait face à « La Musique », occupe un mur entier. Il 
y a en fait deux sortes de toiles Impressionnistes exposées 
à deux étages différents : les collections régulières du 
Musée, généralement acquises sous l'ère soviétique par 
confiscation des biens de riches collectionneurs russes, 
mais aussi des peintures saisies au Reichstag en 1945, 
« des œuvres volées aux Juifs en France par les Nazis, 
puis reprises par les Russes aux Nazis ... » Ue cite 
textuellement Ludmilla). Cette série considérée comme 
« prise de guerre», au secret depuis 1945, a été exposée 
pour la première fois en 1995 ... 

Au retour, épuisés mais éblouis, nous avons pris 
quelques clichés d'un incroyable assemblage de bulbes 
multicolores, la célèbre Église du Sauveur-sur-le-Sang 
(ou de la Résurrection-du-Christ), construite par 
Alexandre ill. L'autel y occupe l'endroit précis où coula 
le sang d'Alexandre ll, son père, mortellement blessé en 
1881lors d'un attentat à la bombe. 

Après toutes ces fatigues, une petite vodka bien glacée, 
prise à bord entre amis, avant ou après le dîner, ça ne 
pouvait se refuser ! 

Le lendemain, dimanche 2 juin, il faisait toujours très 
beau, la feuille du jour nous avait donné entre autres tous 
les secrets du bélouga , de l' oscietre et du savrouga. Le 
programme était chargé. Nous sommes partis pour Peterhof 
(Petrodvorets), au S-0 de Saint-Pétersbourg, au bord du 
golfe de Finlande. Le long de la route où autrefois s'élevaient 
des centaines de petits palais, tous détruits par les Nazis, 
s'étalent des cités-dortoirs et de petits jardins potagers avec 
cabanons. Le paysage devient résidentiel à l'approche du 
« Versailles russe ». La Marseillaise nous attendait à la 
descente du car. La résidence d'été de Pierre le Grand fut 
commandée à Jean-Baptiste Le Blond après le séjour que 
fit 1 'Empereur en France en 1717. Elle fut ensuite modifiée 
par Rastrelli à l'instigation d'Elisabeth. Ce n'était pas une 
copie de Versailles mais, comme pour Versailles, son 
architecture devait imposer le respect et donner une idée 
de ce que pouvait être une monarchie absolue. Hélas, la 
dernière guerre lui fut fatale et, comme en témoignent de 
nombreuses photos, il ne restait en 1945 que des pans de 
murs et des cendres. Tout a été reconstruit à l'identique, 
le mobilier refait, cela a pris plusieurs dizaines d'années 
mais le résultat est stupéfiant. Seules les peintures et les 
porcelaines, qui avaient été évacuées dans les caves de 
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Cathédrale Saint-Nicolas des Marins 
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Saint-Pétersbourg ou en Sibérie, sont authentiques. Le luxe 
est absolu. Si ce n'étaient les photos de 1945 on y croirait. 

Mais pour visiter, sans abîmer les superbes parquets 
neufs en marqueterie, il fallait se chausser, de gros patins 
munis de courroies nous attendaient. Chacun cherchait sa 
taille, ce fut un bon moment. .. Ici aussi escalier d'apparat, 
salle du trône d'une richesse incroyable, salle d'audience, 
cabinet chinois, portraits de Pierre, d'Elisabeth, de 
Catherine ... Dans la salle à manger le service en porcelaine 
de la Manufacture impériale n'attendait que les convives. 
À notre question: «pourquoi n'y a-t-il pas de couverts[? » 
il fut répondu : «parce que les visiteurs les emportent. Ils 
sont tous à l 'Ermitage ... ». Tout au long du circuit des 
babouchkas d'aspect rébarbatif veillaient au grain ; ce sont 
généralement des veuves de guerre assez âgées, sans grosses 
ressources. C'est ici que Marie-Josée, essayant d'en 
soudoyer une afin de récupérer son sac (elle avait égaré 
son ticket), faillit se retrouver dans les geôles de Pou tine ... 

Tout est éblouissant mais non émouvant, l'Histoire 
n'est pas présente tout est copie ou presque. Mais quel 
courage, quelle volonté pour tout reconstruire, et aussi 
que d'argent dépensé ! 

Les patins enlevés nous nous sommes retrouvés dans 
le superbe parc à la française aux 150 fontaines et 2 000 
jets d'eau. Quelle perspective que cette longue façade 
ocre surmontée de l'Aigle impérial, dominant cascade, 
bassins, canal.. .. La dénomination de « Versailles 
russe » me semble plus justifiée ici. En longeant le grand 
canal issu de la grande cascade on rejoint le Golfe de 
Finlande et la Baltique. Après une petite balade dans le 
Parc vite, vite il a fallu retourner au car et nous arracher 
aux muFtiples boutiques qui jalonnaient le chemin ... C'est 
aux abords immédiats de Saint-Pétersbourg que notre 
guide a utilisé le terme de « baroque stalinien » pour 
qualifier de grands immeubles d'habitation peu joyeux 
datant de la fin des années 40. Encore du baroque ... 

Après le déjeuner, alors que nous allions descendre 
du Maxime Gorki, se produisit un incident qui provoqua 
un léger flottement dans l'emploi du temps. Le bateau 
personnel de Vladimir Poutine venant s'amarrer au port 
fluvial tous les navires de touristes devaient déménager ! 
Et nous sommes partis au diable à l' autre bout de la Neva ! 
Ce fut notre première excursion fluviale au cours de 
laquelle il nous fut donné d'apercevoir de nombreux 
individus se baignant ou se bronzant aux pieds de la 
Forteresse Pierre et Paul. (Saint-Pétersbourg-Plage ?) 
Après ces péripéties, nous avons enfin réussi à descendre 
pour visiter la splendide Cathédrale Saint-Nicolas-des
Marins (1752) . De style baroque, avec ses colonnes 
blanches sur fond de mur bleu, elle rappelle un peu celle 
de Smolny. Ses 5 bulbes dorés ont grande allure. Elle 
abrite une splendide iconostase en bois sculpté et doré. 
C'est un lieu de prière très fréquenté où des cérémonies 
se déroulent presque continuellement. Beaucoup de cierges 
brûlent devant les nombreuses icônes plus vénérées les 
unes que les autres. On y trouve une ferveur en accord 
avec le retour en force de la religion en Russie après 
70 ans. À Saint-Pétersbourg la majorité des lieux de culte 
est en service. 

C'était bien beau d'écrire des cartes, encore fallait-il 
les timbrer ! Après une heure de bousculades à la Poste, 

à faire la queue successivement à trois guichets différents, 
nous sommes sortis bredouille, ayant été doublés par « les 
Verts » ... Puis ce furent la célèbre perspective Nevski 
(un peu décevante) et la Cathédrale Notre-Dame-de
Kazan, édifiée pour Paul 1er en 1801, elle est inspirée de 
Saint Pierre de Rome. L'inscription « Musée de la Religion 
et de l'Athéisme » qui apparaissait sur le fronton central 
à l'époque soviétique a été remplacée par « Christ est 
ressuscité ». À l'intérieur, le tombeau de Koutouzov. li 
est entouré de fanions pris à Napoléon en 1812 au cours 
de la bataille de la Moskova (Borodino), sur lesquels on 
peut lire par exemple: «L'Empereur Napoléon au 18ème 
régiment d'infanterie de ligne » ou encore «Austerlitz, 
Iéna, Eylau, Friedland, Eckmühl, Wagram ». De nombreux 
trousseaux de clefs, remis aux russes par les français, les 
accompagnent. .. 

Ce soir-là grande sortie « Nuits Blanches », une partie 
d'entre nous se rendait au prestigieux et beau Théâtre 
Mariinsky (1730), le grand opéra de la ville, berceau des 
«ballets russes ». Reconstruit en 1860 il est de style 
néoclassique. Nous avons assisté à un spectacle inoubliable, 
Manon, ballet en trois actes sur la musique de Massenet, 
selon une chorégraphie de Kenneth Mac Millan, avec 
Maxime Khrebtov, Ilya Kuznetsov, et Yulia Makhalina. 
Grâce, technique, costumes, décors, tout y était. En quittant 
le théâtre vers 22 h 30, il faisait grand jour et il y avait 
foule dans les rues très animées. Au débarcadère, où nous 
amena notre car, pas de Maxime Gorki ! Il fallut aller le 
chercher de l ' autre côté de la Neva, à cause de Poutine 
bien sûr ! Vers 23 h 45 nous étions enfin à table ... 

Aujourd'hui lundi changement de décor, au réveil il 
tombait des cordes ! Je ne pense pas que nous conservions 
beaucoup de souvenirs photographiques de cette journée ! 
En route pour le musée russe, l'un des plus grands musées 
consacrés à 1' art russe et celui qui abrite la plus importante 
collection d'icônes au monde (plus de 5 000 œuvres). 
Créé par Alexandre ill et inauguré en 1898 par Nicolas ll, 
il occupe principalement 1' ancien pPlais du grand-duc 
Michel, frère d'Alexandre 1er et de Nicolas 1er, le Palais 
Mikhailovski. Il y avait un monde fou, les « oranges » 
et les « verts » n'étaient pas seuls, la visite releva du 
parcours du combattant. Les magnifiques icônes exposées, 
qui vont du xne au xvne siècle, appartiennent aux 
principales écoles russes. Après la visite de quelques 
autres salles consacrées à l'art de la Russie ancienne, 
nous avons abordé un autre point fort du Musée, celui 
des portraits du xvme siècle. 

Le retour à bord pour le déjeuner fut épique, (encore 
Poutine !), mais nous avons néanmoins réussi à repartir 
assez tôt, sous une pluie battante, pour Pavlovsk, « la 
Résidence de Paul», à 29 km au sud. (Au passage nous 
avons aperçu au loin la façade et les toits du célèbre 
domaine Tsarskoïe Selo, aujourd'hui Pouchkine. li est 
en restauration et l'on ne visite pas, malheureusement.) 
Le domaine de Pavlovsk fut offert en 1777 par Catherine ll 
à son fils , le futur Paul 1er, qui fit construire un palais 
combinant le style néoclassique et des éléments roman
tiques. Le palais fut entièrement brûlé entre 1941 et 1945 
mais reconstruit depuis à 1' identique. Une différence avec 
Peterhof : ici 70 % des meubles et objets, la plupart 
d'origine française, avaient été mis à l'abri en 1941 et 
ont été sauvés. Patins aux pieds, nous avons débuté la 
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visite par un vestibule égyptien, pour traverser ensuite de 
très belles salles en rotonde, salle de la guerre, salle de 
la paix, puis la salle italienne ... etc, magnifiquement 
meublées. Tout rappelle le souvenir de Maria Feodorovna, 
la femme de Paul 1er. On trouve ici une collection 
invraisemblable de pendules du XVIIIe siècle en parfait 
état de fonctionnement. Le pare-feu qu'on peut voir dans 
le cabinet de travail serait celui derrière lequel tenta de 
se dissimuler l'Empereur Paul Ier poursuivi par ses 
assassins dans le Château Mikhaîlovski ... Partout des 
parquets en marqueterie, copies exactes de ceux 
d'autrefois. Nous n'avons pu, vu la pluie, profiter du parc, 
l'un des plus vastes de Russie. 

Voilà, ma chère Colombe, Saint-Pétersbourg, c'est 
fini. Après le dîner nous avons appareillé et côtoyé sans 
problèmes le bateau de Poutine probablement absent. 
Puis au cours d'une réunion générale terminée au 
champagne (?) Amir nous a présenté l'équipage et tout 
le personnel chargé de notre confort, dont 1' escadron 
d'accompagnatrices ravissantes aux prénoms se terminant 
par « a ». 

Nous suivons actuellement la Neva (74 Km) et 
passerons cette nuit le Lac Ladoga, le plus grand d'Europe 
(31 fois le Lac Léman). En ce moment sur le pont certains 
d'entre nous, bien emmitouflés, profitent au maximum 
de leur« Nuit Blanche». Ils diront demain: «J'ai pris 
froid avec cette clim ... ». 

La Croisière 

Chère Colombe, nous sommes maintenant aux portes 
de Moscou, je vais essayer de te raconter ces six jours de 
croisière et de rêves peuplés de lacs, de forêts à l'infini, 
d'écluses gigantesques et de villages engloutis, mais aussi 
d'icônes magnifiques, d'innombrables bulbes dorés ou 
multicolores se succédant le long des rives et. .. de 
conférences passionnantes. 

Le premier matin, réveillés au son du poème « Lac 
Ladoga », nous nous sommes retrouvés sur la Svir qui 
joint le lac Ladoga au lac Onega. Il faisait très froid et 
très beau, nous nous étions rapprochés du Cercle polaire. 
Les berges et les lointains étaient d'un vert profond, plats 
et complètement déserts. En attendant l'escale dite 
« technique » à Svirstroy, nous avons assisté à la première 
conférence de Galia (Galina pour les intimes), directrice 
russe de la croisière, une jeune femme cultivée qui nous 
avait été présentée en uniforme bien que ne faisant pas 
partie de 1' équipage proprement dit. 

Le thème de la conférence était« l'orthodoxie», son 
histoire depuis le IXe siècle, ses différents aspects, doctrine, 
rites, clergé, symboles architecturaux, chants liturgiques, 
iconostases ... etc. et aussi sa comparaison au catholicisme. 
Ce fut très intéressant et aussi l'occasion d'accéder aux 
idées de certains russes d'aujourd'hui (tout au moins de 
Galia !). C'est le grand Prince de Kiev Vladimir, qui, au 
xe siècle, partisan d'un état centralisé, décida de rejeter 
les idoles et le paganisme, et opta pour la religion chrétienne 
et plus particulièrement pour le culte byzantin où il avait 
trouvé« joie et beauté». En 988, on imposa le baptême. 
Cela ne se fit pas sans heurts cruels et violents, certains ne 
comprenant pas et refusant de jeter les idoles vénérées 
depuis toujours. Mais ce sont finalement le baptême et la 
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foi chrétienne qui ont permis la naissance et le 
développement de la nation en favorisant 1' architecture, la 
peinture, l'écriture, l'instruction ... À l'époque de la 
Perestroîka, on a dit à ceux qui croyaient au communisme 
depuis des décennies que cela ne menait nulle part et qu'il 
fallait y renoncer. Cela a entraîné déceptions et tragédies 
(nombreux suicides) chez des gens qui avaient toujours 
travaillé pour l'avenir de leurs enfants. Les personnes âgées 
ne comprenaient plus le sens de leur vie. C'est pourquoi 
on observe actuellement une très importante renaissance 
de la religion, l'Église apportant un secours moral. 

C'est après le déjeuner que nous avons passé notre 
première écluse, nous en passerons 22, je crois, avant 
d'arriver à Moscou. À Svirstroy, village construit en 
1933 pour le personnel de deux centrales hydroélectriques, 
des enfants pauvres et sales nous attendaient sur le quai, 
des fleurs (de pissenlit) à la main, espérant quelques 
pièces. Ce qui aurait pu être émouvant m'a en fait révoltée. 
Par la suite nous avons fait quelques pas dans le village 
qui ne présentait aucun intérêt architectural. Des femmes 
devant leur porte insistaient pour que nous visitions leur 
logis. C'était du voyeurisme organisé, la saleté des 
intérieurs nous incitant à donner davantage à la sortie. Je 
me suis tout de même laissé attendrir par un blondinet 
vendeur d'un découpage collé sur une feuille blanche ... 

Devant le Maxime Gorki se trouvaient quelques 
baraques de souvenirs mais surtout un étal de poissons 
fumés dont certains d'entre nous ne se sont pas privés. 
(J'ai entendu dire que quelques-uns de ces achats avaient 
poursuivi leur carrière dans le lac Onega ... ). Et puis ce 
fut à nouveau la Svir, surnommée « la Route Bleue », 
bordée continuellement de forêts de résineux vert foncé, 
sous un ciel toujours d'un bleu intense, même à 18 heures. 

Au milieu du repas, ce soir-là, se produisit l'arrivée 
remarquée d'une retardataire, Ginou, restée prisonnière 
dans sa chambre ! Sa compagne de cabine, la croyant 
partie dîner, alors qu'elle se trouvait encore dans la salle 
d'eau, avait fermé la porte à clef ! Quelqu'un passant par 
hasard entendit des coups et la fit délivrer. Je précise qu'il 
n'y a qu'une clef par cabine, pas de téléphone et que tout 
le monde était à la salle à manger ... Vers 20 heures passage 
de notre deuxième écluse à Podporozhye. Je ne te les 
signalerai pas toutes, ce serait fastidieux, mais celle-là 
en vaut la peine, immense, il y tient en enfilade trois 
bateaux comme le nôtre, c'est d'ailleurs pourquoi il est 
si long de passer ces écluses, on attend toujours les 
« Verts» .. . A ce propos je vais te raconter une anecdote. 
Nous avons à bord un couple ayant projeté de partir en 
croisière avec un autre couple. Mais ayant réservé leurs 
places séparément dans des agences différentes, ils se 
sont retrouvés, sans le savoir au départ, sur deux bateaux 
différents, les Boris Godounov I et II ! Mauvaise surprise ! 
Et nous assistons quotidiennement aux pleurs de Madame 
et aux signaux qu'elle adresse à son frère. 

En soirée, le groupe très sympathique « Russie 
éternelle», composé de deux couples et de leurs enfants, 
donna un spectacle folklorique. Désirant étoffer son 
orchestre il fit appel au public. C'est ainsi que Suzette, 
désignée d'office, se retrouva sur les planches ... 

Le lendemain mercredi débutèrent les étapes vérita
blement culturelles pour lesquelles nous avons bénéficié 
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des explications de guides parlant (en principe) le Français. 
La première était l'Ile Ki ji. Elle se situe sur le Lac Onega 
dont la pureté est extraordinaire. Deuxième en Europe 
par sa superficie, il est parsemé de plus d'un millier d' iles. 
Nous avions quitté la Svir pendant la nuit et nous trouvions 
à 600 Km à peine du cercle polaire, il faisait 7°C à 
l'extérieur. Kiji, « la perle de la Carélie », dont les édifices 
en bois, construits du Moyen Age au XIXe siècle, sont 
inscrits au patrimoine de l'UNESCO, est depuis 1950 un 
musée en plein air. L'arrivée en bateau est sublime, les 
nombreux bulbes des églises se détachant sur la verdure, 
le ciel et l' eau. Ce fut une belle balade au soleil dans 
l'herbe et les fleurs sauvages (« attention mesdames, gare 
aux serpents » ), et souvent sur des planches, le terrain se 
trouvant facilement détrempé. L'Église de la Transfigu
ration est particulièrement étonnante, construite en poutres 
de pin sans l'aide d ' aucun clou . Ses 22 bulbes sont 
recouverts de tuiles ou plutôt d'écailles en tremble à reflets 
d'argent. Mouillés, ces aisseaux gonflent et deviennent 
imperméables. L'Église de l'Intercession et d'autres 
constructions traditionnelles, isbas, moulins, etc, sont 
également très intéressantes. Une cinquantaine de 
personnes vivent au village et sont ravitaillées 1' hiver par 
motoneige, quand tout est pris par les glaces pendant huit 
mois . .. Un beau souvenir que cette matinée vraiment! 

Le reste de la journée se passa en occupations 
typiquement « de croisière », dont le farniente sur le pont 
au soleil ne fut pas exclu, nous traversions le Lac Onega 
en direction du sud et de la Kovja. Une conférence de 
Galia traitant des « Icônes », de leur philosophie et de leur 
histoire nous passionna. Elle insista sur la signification 
profonde de l'icône qui n'est pas une représentation, une 
image comme en occident. L' icône r~vèle une présence 
réelle, c'est une fenêtre sur le monde divin, « nous regardons 
l'icône mais elle nous regarde aussi .. . ».L'aspect technique 
de cet art fut ensuite largement développé par Galia. Un 
autre point important de la journée fut la visite en petits 
groupes de la passerelle du Commandant. Les explications 
étaient données par son second, c'est-à-dire sa femme ! 
Quel morceau en uniforme ! Elle aurait pu figurer dans 
certains films occidentaux de l'époque stalinienne mettant 
en scène le KGB ... À part cela très souriante et compétente, 
nous pouvons être tranquilles, le Maxime Gorki semble 
être entre bonnes mains. Et puis, au centre de la passerelle 
règne une icône . . . Une femme seconde du Commandant 
ce n'est pas extraordinaire, ici toutes les femmes travaillent 
et dans tous les domaines. Nous en avons vu beaucoup, 
même sur les échafaudages de restauration à 
Saint-Pétersbourg, la truelle à la main et le châle sur la tête. 

Une soirée-théâtre termina la journée, on donnait « Les 
méfaits du tabac », comédie en un acte et un personnage 
de Tchekhov, jouée par Daniel, un sympathique français 
engagé par Transtours pour nous distraire. Ce fut un 
moment agréable. Les distractions imaginées par Daniel 
sont variées, elles peuvent aller des tours de magie et 
tours de cartes jusqu' aux parties de Trivial pursuit se 
déroulant généralement au salon-bar à l'heure de l' apéro ... 
Les membres de Timsah, gens cultivés comme chacun 
sait, ont alors tout loisir de se déchaîner au cours de 
séances endiablées où Françoise et Mary se, par exemple, 
se couvrent habituellement de gloire . .. 
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Toute la matinée du jeudio juin nous avons navigué 
le long de régions marécageuses, d'îlots et de forêts , le 
paysage tout en étant moins sauvage que la veille avait 
gardé un charme infini. Il faisait gris. Ayant quitté le Lac 
Onega, nous étions sur le Canal de la Volga à la Baltique 
(360 Km), formé en réalité d'un grand nombre de fleuves 
et de lacs naturels. Sur la Vytegra, les écluses succédaient 
aux écluses (6, je crois). Puis, en suivant la Kovja, nous 
avons atteint le Lac Blanc, lac naturel de traversée assez 
monotone. La matinée se trouvant propice à 1' étude, Galia 
en a profité pour nous inculquer des rudiments d'histoire 
de la Russie et de la dynastie des Riurik qui a régné de 
862 à 1612 c ' est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Romanov. 

Enfin l'étape : Goritsy. Cet arrêt se justifiait par la 
visite du Monastère Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc qui se 
trouve à Kirillov à 8 Km de Goritsy. Déjà ces 8 Km 
valaient le déplacement. Notre transports' effectua à toute 
allure dans un car antédiluvien sans amortisseurs bien 
sûr, aux fenêtres garnies de mignons petits rideaux. La 
route accidentée et en très mauvais état n'était plus tout 
à fait une route et je fermais les yeux chaque fois que 
nous croisions un autre véhicule, « cette fois on va se le 
payer » . . . Le monastère est impressionnant, entouré de 
2 km de fortifications , ses onze églises à bulbes sont 
réparties sur 12 ha. Remarquablement conservé, il fut 
fondé par un moine, Cyrille, à la fin du XIVe siècle. La 
visite du musée et aussi d'une des églises nous a permis 
d'admirer des centaines d'icônes et d'objets de culte 
somptueux. Une grande promenade sur le site, autour des 
différents bâtiments a complété agréablement la visite . 
À la sortie ce fut la ruée sur les « souvenirs » et la 
découverte de ravissants corsages et robes en lin qui ont 
fait le bonheur de beaucoup d'entre nous. Le soir au dîner, 
au concert folklorique, puis devant une vodka ou sur la 
piste de danse, chacune exhibait ses achats. 

L' escale suivante serait Iaroslavl, 391 km nous en 
séparaient, le vendredi 7 juin allait être une longue journée 
de navigation permettant d'exploiter toutes les ressources 
du bord. Nous avions suivi la Cheksna pendant la nuit, 
toute la matinée nous avons traversé la gigantesque retenue 
de Rybinsk, lac artificiel dont la construction, décidée 
par Staline en 1932 a été achevée en 1941. Ces grands 
travaux nécessitèrent l'immersion de 600 villages, le 
déplacement de populations entières et la participation 
de millions de prisonniers du Goulag dont des centaines 
mourraient chaque jour. Le paysage était monotone, 
troublé de temps à autre par l'apparition de clochers 
fantomatiques , restes d'églises englouties. L'arrivée à 
Rybinsk stoppa net la conférence du jour qui concernait 
les premiers Romanov, nous avions rejoint la Volga ! 
Devant nous s'étendait une forêt d'HLM, au bord de l'eau 
jouaient des enfants et paissaient des troupeaux de 
vaches ... À la statue de la Mère Volga commença la 
descente du fleuve vers Iaroslav! et Kostroma. Vers 
17 heures nous arrivions à laroslavl, ancienne cité fondée 
en 1010 par Iaroslav 1-le-Sage, une des plus brillantes 
villes de l'Anneau d'Or, chapelet de cités princières 
comprises entre Moscou et la Volga. On y trouve une 
vingtaine d'églises et de monastères. L'Église du Prophète 
Elie fut construite en 1650 par de riches marchands. Elle 
est ornée de fresques magnifiques, jamais restaurées, 
reproduisant des scènes de la Bible, et d'une admirable 



iconostase baroque (1696). C'était à l'époque soviétique 
« le Musée de l'Athéisme ». Des chants sacrés nous y 
accueillirent. Après un tour en ville, 1' immense Monastère 
de la Transfiguration-du-Sauveur, centre spirituel et 
culturel de la ville, n'eut droit qu'à une petite visite, il 
était tard, certains désiraient faire quelques courses et se 
mêler aux habitants. C'est à Iaroslav! que, dans un petit 
bureau de poste tout à fait banal, nous avons trouvé un 
distributeur de roubles ultramoderne comme je n'en ai 
jamais vu dans le ye arrondissement, d'une extrême 
rapidité et s'exprimant en quatre langues, russe, anglais, 
allemand, français ... 

Ayant appareillé en fin d'après-midi, nous étions au 
petit matin du samedi 8 juin à Kostroma. Il pleuvait à 
verse, c'était le deuxième jour de pluie de notre voyage. 
La ville, fondée au XIIe siècle, fut reconstruite en 1773 
dans un style classique et rectiligne propre à la Russie de 
Catherine II. Elle regorge de galeries marchandes. C'est 
la capitale du lin. Une sorte de bateau-mouche nous amena, 
munis de nos parapluies, à l'embarcadère le plus proche 
du Monastère Saint-lpatiev. Fondé au xrve siècle il est 
considéré comme le berceau des Romanov car c'est ici 
qu'en 1613, Michel Romanov accepta de monter sur le 
Trône. Parmi les nombreuses églises construites dans 
l'enceinte du Monastère, la Cathédrale de la Trinité 
(1590) abrite une magnifique iconostase et de très 
nombreuses fresques du xvne siècle en parfait état, 
dédiées par leur auteur « à tous, pour le plaisir des yeux 
et la jouissance spirituelle de la postérité éternelle, amen ». 

Des polyphonies sacrées, chantées cette fois-ci par des 
femmes, nous ont charmés tandis que nous admirions les 
merveilles de 1' église. Dehors, pour quelques roubles, un 
carillonneur nous fit profiter de son art. Derrière le 
monastère, nous avons parcouru, malheureusement en 
pataugeant, l'intéressant musée d'architecture en bois, 
mais il n'avait pas le charme des constructions de Ki ji. .. Un 
car nous attendait pour nous conduire, après un tour de 
ville, à 1' église principale de Kostroma, celle du Monastère 
de l'Epiphanie, où régnait une intense ambiance de prière 
et de recueillement. Celle-ci faillit être troublée par nos 
rires d'enfants attardés : pour entrer dans l'église il ne 
suffisait pas de cacher notre chevelure, il fallait aussi 
camoufler nos jambes même habillées de pantalons. Nous 
avons dû revêtir des espèces de longues jupes, sortes de 
tabliers, distribuées à l'entrée, ce qui n'a pas manqué de 
nous réjouir ! Malheureusement les photos étaient 
interdites ... L'excursion se termina pour certains par la 
visite du marché de Kostroma installé sous les Halles et 
par l'achat de victuailles diverses et odorantes, poissons 
fumés, pâtés aux oignons, etc, pour déguster à l'apéritif. 

Après notre« borchtch »quotidien suivi de l'appareil
lage pour Ouglitch, se produisit la première surprise du 
jour : le signal d'alarme retentit ! Nous en avions été 
prévenus en début de croisière mais en ignorions la date 
et l'heure ! Et revêtus de notre ceinture de sauvetage, 
nous avons quitté les cabines et nous sommes rassemblés 
dans le hall d'entrée, prêts à monter dans les canots ... Cela 
ne manqua pas de provoquer un certain nombre de scènes 
humoristiques ... L'autre événement surprenant eut lieu 
pendant le dîner, quand nous avons vu apparaître en 
musique les membres du groupe folklorique en grande 
tenue. Ils donnèrent la sérénade et 1' accolade à une 

passagère inconnue qui se vit apporter un gâteau garni 
de bougies. Quand le phénomène se reproduisit pour 
Philippe, à une autre table, je compris que ce serait bientôt 
mon tour, ce qui ne manqua pas d'arriver: on fêtait tous 
les anniversaires tombant pendant la croisière ! Cela 
provoqua une belle animation très sympathique. Les plus 
surpris furent mes quatre charmants compagnons de table 
qui eurent droit à une part de mon gâteau ... 

Un demi-tour à Kostroma, un nouveau clin d'œil à la 
Mère Volga à Rybinsk, et nous avons pris la direction de 
Moscou. La dernière étape était Ouglitch où nous avons 
accosté de très bonne heure le dimanche 9 juin. Réveillés 
à 6 heures par un poème de Boris Pasternak, « La nuit 
d'hiver», nous avons pu profiter du spectacle de l'arrivée 
et des nombreuses églises à coupoles colorées construites 
à l'intérieur du Kremlin dominant la Volga. Ouglitch est 
l'une des plus jolies et des plus anciennes cités russes 
(1148). La visite fut précédée d'une petite promenade à 
pied sous les arbres le long du fleuve. Nous avons pénétré 
tout d'abord dans la Cathédrale de la Transfiguration
du-Sauveur (1713), la plus monumentale de tout le 
Kremlin avec ses 5 bulbes verts. Elle contient d'immenses 
fresques traitant des Evangiles et une iconostase grandiose. 
Mais c'est sans conteste l'Église Saint-Dimitri-sur-le
Sang-Versé qui est la plus intéressante, avec ses murailles 
blanches et rouges et ses coupoles bleu vif ponctuées 
d'étoiles dorées. Elle a été érigée en 1692 sur les lieux 
mêmes où, dit-on, en 1591, le tsarévitch Dimitri, fils 
d'Ivan le terrible et de sa septième femme, fut poignardé 
de la main d'un tueur envoyé par le régent Boris Godounov. 
À 1' intérieur de 1' église, on voit de belles fresques très 
expressives relatant de façon naïve la mort de Dimitri, 
mais aussi la cloche qui, ayant annoncé le meurtre en 
avait été punie par diverses amputations et sa déportation 
en Sibérie ! Un circuit dans le Kremlin nous a permis 
d'apercevoir d'autres bâtiments exceptionnels dont le 
Palais des Princes apanagés. En briques rouges, c'est 
'le plus ancien du lieu (fin du xve siècle). Quittant le 
Kremlin nous avons bénéficié d'un bon moment de 
récréation qui nous a permis d'aller au marché d' Ouglitch, 
très animé à cette heure, d'y côtoyer les habitants et de 
faire notre provision de vodka ! Puis ce fut 1' appareillage 
pour Moscou et le passage très impressionnant de l'énorme 
complexe hydroélectrique d'Ouglitch construit en 1935, 
dont la centrale a remplacé un monastère du xve siècle, 
dynamité pour l'occasion. 

C'était notre dernier après-midi de croisière, Galia le 
choisit pour nous inculquer de nouveau quelques rudiments 
d'histoire de la Russie, et terminer la saga des Romanov 
qu'elle avait poursuivie la veille. Il me fallait bien trois 
conférences successives pour arriver à cerner les filiations, 
à comprendre qui était Pierre le Grand pour Catherine II, 
à démêler l'écheveau des trois Alexandre ! Après une 
demi-heure d'exposé et 5 ou 6 assassinats et morts 
violentes, il apparut chez les spectateurs une certaine 
lassitude. Certains reprirent la sieste interrompue la veille. 
La fin de Raspoutine me réveilla brutalement : ni le 
cyanure, ni le pistolet n'étant venus à bout du protégé de 
la tsarine Alexandra Feodorovna, il fut finalement jeté 
dans la Neva glacée et y mourut. .. noyé. Ce soir-là nous 
eûmes droit au « Dîner du Commandant » et au poulet à 
la Kiev. Tout le personnel du bord était sur son 31, 
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équipage, animateurs, accompagnatrices, serveuses, sans 
oublier le groupe folklorique. Ce fut assez gai mais le 
moment le plus sympathique et amical de la soirée fut 
celui où le groupe Timsah, réuni devant vodka et toasts 
au caviar, célébra une nouvelle fois l'anniversaire de 
Philippe et le mien et remercia Diana de tout ce qu'elle 
faisait pour nous. Surprise ! Des cadeaux nous attendaient, 
qui seront de très agréables souvenirs de voyage. Beaucoup 
plus tard les mobiles nous apportèrent les premiers résultats 
des élections législatives ... 

Ce matin, lundi 10 juin, je me suis réveillée à 7 heures 
avec une affreuse impression, celle d'être au fond d'un 
trou, le bateau était immobile, il faisait nuit noire. Nous 
étions dans une écluse ! Au bout d'une demi-heure on 
commença à monter et soleil et arbres apparurent petit à 
petit. Ouf ! il faisait beau ! Les écluses succédaient aux 
écluses, le brouillard nous avait immobilisés 3 heures 
cette nuit, nous avions pris du retard. Nous avions atteint 
le Canal de Moscou qui joint la Volga à la Moskova. 
Le micro d' Amir nous donna les dernières nouvelles des 
deux évènements importants du moment, les élections 
en France et le Mondial ... En ce qui concernait le foot, 
la défaite de la Russie face au Japon avait provoqué des 
émeutes à Moscou ! Nous arrivions bien ! 

La dernière réunion à bord fut une Table Ronde sur 
la Russie d'aujourd'hui, organisée par Galia et les 
accompagnatrices, toutes enseignantes ou étudiantes en 
3e ou 4e année d'études. En réponse à nos questions nous 
avons obtenu de nombreux renseignements très intéressants 
que je ne te développerai pas concernant, en vrac, les 
études universitaires et leur financement, le logement des 
familles, les impôts, les Kolkhozes, la législation du 
travail, la médecine, le chômage, la drogue, etc, etc. Les 
jeunes seraient favorables au nouveau régime, le seul 
qu'ils connaissent, mais les anciens, bien qu'appréciant 
la liberté, regretteraient l'ère soviétique où l'état les 
encadrait et leur apportait une plus grande sécurité. 
L'existence de grosses fortunes a aussi été évoquée, les 
milliardaires, membres de l'ancienne Nomenclatura et/ou 
de la Mafia, ayant choisi d'investir ouvertement dans des 
entreprises stratégiques ce qui conduit à la fusion de 
1' argent sale ainsi blanchi et de l'argent de l'état. 

Il est 15 heures, nous arrivons à Moscou. Devant nous 
apparaît 1' immense gare fluviale dont la flèche est surmontée 
d'une étoile dorée. En route pour la visite ! À bientôt ! 

Moscou 

Ma chère Jacqueline, dans quelques heures nous serons 
à Paris, nous volons vers Roissy, à bord d'un avion d'Air 
France cette fois-ci ! 

Ces derniers jours en Russie ont défilé à toute allure, 
nous n'avons pas chômé. À peine arrivés, nous sommes 
repartis en car, menés par notre nouvelle guide, Valentine, 
à la découverte du merveilleux Monastère de 
Novodiévitchi (ce qui signifie : nouveau couvent de jeunes 
filles). Fondé en 1514, il est protégé par un mur crénelé 
blanc et 12 tours de guet rouges et blanches et a joué un 
rôle important dans de nombreux épisodes de l'histoire 
de la Russie. Ses remparts protègent un lieu très riche en 
églises et palais comprenant la blanche Collégiale Notre
Dame-de-Smolensk, aux dômes verts ou dorés, dont le 

clocher baroque rouge et blanc, à six registres hexagonaux, 
est haut de 72 mètres. Entre les bâtiments, sous les arbres, 
reposent quelques grandes familles russes et des 
personnages célèbres. D'après Valentine, « ici ont été 
enterrés côte à côte les bourreaux et les victimes » . 

L'ensemble respire la paix et la sérénité. 

En quittant le couvent nous avons fait notre premier 
tour de ville, admiré le grandiose panorama des Monts 
des Moineaux (anciennement Monts Lénine), malheureu
sement gâché par le Stade olympique Loujniki (1980) et 
le complexe sportif. Proche de nous, la gigantesque 
Université Lomonossov (360 ha, 26 étages), construite 
entre 1949 et 1953, un monstre pour certains, m'a semblé 
pleine de charme et de grâce comparée à Jussieu ... Puis 
ce fut la Place Rouge avec ses couleurs vives et ses 
constructions disparates, inattendue pour moi qui 
l'imaginais beaucoup plus vaste, sévère et classique 
comme j'avais cru la voir à 1' époque soviétique au cours 
des défilés militaires du 1er mai. De plus, l'abondance 
de touristes et de mendiants n'était pas pour me plaire. 

Le lendemain nous sommes revenus Place Rouge et 
mon opinion a changé. Il faisait très beau, dans la journée 
la température atteindrait 30°C. La lumière du matin se 
prêtait mieux à 1' explosion des couleurs, et nous étions 
(presque) seuls, les préparatifs de la Fête de l'Indépendance 
limitant 1' accès à la place. La Cathédrale Saint-Basile
le-Bienheureux, autrefois Cathédrale de l'Intercession
de-la-Vierge, construite sur l'ordre d'Ivan le Terrible en 
1555, est un ensemble architectural plein de fantaisie où 
le vert et le rouge des murailles se retrouvent sur les huit 
bulbes à écailles surmontés de grandes croix dorées. En 
vis-à-vis, de l'autre côté de la place, le Musée d'histoire 
est en restauration. Lui est accolée la Porte de la 
Résurrection dont les deux tours rouges et blanches sont 
coiffées de l'aigle impériale bicéphale. Détruite par Staline 
en 1931 pour laisser passer les défilés militaires, elle a 
été reconstruite en 1995. La jolie petite Église de la 
Vierge-de-Kazan, rouge et blanche elle aussi, qui avait 
subi le même sort en 1936, se dresse à nouveau sur la 
Place Rouge depuis 1993. Elle est située près du Goum 
que nous avons traversé. Hélas pour les touristes que nous 
étions, le Goum légendaire n'est plus ce qu'il était ! 
Malgré un intérêt artistique indéniable, avec son 
architecture typique de la fin du XIXe siècle, ses 'trois 
passages étagés, ses passerelles en ferronnerie, et sa large 
verrière, il ne diffère plus beaucoup de nos Grands 
Magasins, les Chanel, Dior et autres enseignes occidentales 
y fleurissent partout. Enfin nous avons longé la haute 
muraille rouge du Kremlin et nous nous sommes arrêtés 
devant 1' imposant Mausolée de Lénine en granit de 
Carélie, construit en 1930. À l'arrière, une nécropole 
aménagée à même le rempart abrite, entre autres, les 
cendres de Staline. 

Après les monuments, les musées, la Galerie Tretiakov 
nous accueillit. Du nom de ses créateurs, deux collec
tionneurs, elle est comparable par son contenu au musée 
russe de Saint-Pétersbourg. Notre attention s'est essentiel
lement portée sur 1' extraordinaire collection d'icônes de 
toutes les époques et de toutes les écoles qui proviennent 
en majorité de biens confisqués aux églises à l'époque 
soviétique. Actuellement, la Galerie tente de les conserver 
malgré les pressions de 1 'Église orthodoxe russe. Le chef 
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d'œuvre de la collection, abrité dans une salle particulière, 
est « la Vierge de Vladimir », icône byzantine du xne siècle, 
la plus vénérée de Russie. Quittant la Galerie Tretiakov 
nous avons admiré, en passant en car non loin de là, une 
imposante église blanche aux coupoles dorées, la 
Cathédrale du Christ-Sauveur. Construite entre1839 
et 1883 en commémoration de la défaite de Napoléon, 
c'était alors le plus haut bâtiment de Moscou. Elle fut 
dynamitée en 1931, Staline voulant édifier un Palajs des 
Soviets ; ce fut en fait une piscine chauffée à ciel ouvert 
qui vit le jour en 1960 ... Reconstruite à grands frais à 
partir de 1995, la cathédrale vient d'être terminée. 

C'est à l'Hotel Ukraina, l'un des sept principaux 
gratte-ciel de Moscou, que nous avons déjeuné. Construit 
en 1957 au bord de la Moskova, la vue y est paraît-il 
exceptionnelle depuis la rotonde supérieure. Malheureu
sement, nous sommes restés au rez-de-chaussée . .. 

L'après-midi fut consacrée à la visite de Kolomenskoie, 
le plus bel ensemble d'architecture religieuse des environs 
immédiats de Moscou. C' était l'une des résidences d'été 
préférées des tsars au XVIe siècle. Agrandi ensuite puis 
laissé à l'abandon après le règne de Pierre le Grand, le 
domaine fut transformé en Musée à l'époque soviétique. 
Nous promenant dans un très beau parc, nous avons tout 
d' abord découvert la très jolie et blanche Église Notre
Dame-de-Kazan ( 1650), aux cinq bulbes bleus constellés 
d'étoiles d' or. À l'intérieur, une copie de l'Icône de la 
Vierge de Kazan suscite la dévotion de nombreux fidèles. 
L'Église de l'Ascension, édifiée en 1532 est très impres
sionnante. Surmontée d'un toit pyramidal, c'est une sorte 
de tour clocher, à soubassement polygonal. Ce fut une 
des premières églises en pierre de Russie. Au gré des 
allées nous avons admiré un certain nombre de reconsti
tutions en bois, églises, isbas, et visité un petit musée 
d'art traditionnel russe. Le retour fut long, en raison des 
embouteillages. Dans certaines rues de Moscou, des 
planches cachaient les dégâts causés par les excités du 
Mondial ... 

Ce soir-là, nous avons vécu à bord un vrai moment 
de cinéma. Devant quitter Moscou deux jours plus tard, 
nous ne savions toujours rien, ni de l'heure, ni des 
conditions de notre départ. Amir, malgré ses « hautes 
relations » , essayait en vain depuis plusieurs jours de 
contacter des responsables de Trans tours en Russie, afin 
de répondre à notre attente. Et c 'est Elisabeth qui, de 
France, s'étant renseignée de son côté, réussit à atteindre 
certains de nos portables (grâce à toi d'ailleurs qui lui a 
fourni nos numéros) et nous donna les horaires ! Arnir 
fut donc mis au courant par Timsah, et je crois qu'il en 
fut assez vexé. Ils' ensuivit un certain nombre d'échanges 
téléphoniques entre Amir et Elisabeth ou Elisabeth et 
nous, qui se poursuivirent le lendemain. Vers 22 heures 
un groupe de passagers, dont je ne faisais pas partie, quitta 
le bord pour un « Moscou by night » dont tous revinrent 
enchantés. 

Hier mercredi 12 juin, c'était le « Jour de l'Indépen
dance », nouvelle fête instaurée par le régime actuel, 
c'était aussi notre dernier jour à Moscou. Il faisait un 
temps de plein été. La visite du Kremlin occupa notre 
matinée. Par bonheur, en raison des festivités, seuls les 
groupes ayant réservé avaient accès à l'enceinte. Avant 
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d'y pénétrer, longeant l'extérieur des remparts, nous 
sommes passés devant le Mémorial du soldat inconnu, 
monument d'une beauté stricte et sévère, à côté duquel 
un militaire au garde-à-vous ne laissait apparaître aucun 
signe de vie. Les remparts et les tours fortifiées datent 
du xve siècle. Symbole du pouvoir et de la civilisation 
russes, le Kremlin rassemble de célèbres édifices 
extrêmement impressionnants, splendides palais et 
merveilleuses cathédrales dont nous n'avons pu admirer 
que l'extérieur, à une exception près. Notre curiosité fut 
d'abord éveillée par la façade de l'Arsenal, bâtiment 
néoclassique jaune et blanc (1828) et par l'alignement 
de nombreux canons pris à Napoléon et portant des noms 
français. Puis ce fut l'ancien Sénat, construit sous 
Catherine II, où vécut Lénine de 1918 à 1922 ; c'est 
maintenant le siège du Président de la Fédération de 
Russie. Très proche, gâchant la perspective, le Palais des 
Congrès, édifié en 1961, étale sa façade en béton. L'Église 
des Douze-Apôtres (1656), partie intégrante du Palais 
des Patriarches, exhibe ses murs blancs et ses cinq 
coupoles, puis le Campanile et le Clocher d'Ivan le 
Grand, couronnés de doré, évoquent 1' architecture de 
Lombardie. À leurs pieds se trouve la Cloche-reine, la 
plus grosse cloche du monde, fondue en 1735 puis fissurée 
et brisée en partie. Nous avons alors accédé à la Place 
de Cathédrales, 1' ensemble le plus prestigieux du Kremlin 
et même de Moscou. La Cathédrale de l'Archange 
Saint-Michel (1505) se dresse au sud. Cinq dômes la 
couronnent, elle servit de nécropole aux premiers 
Romanov. La Cathédrale de l'Assomption (ou de la
Dormition-de-la Vierge) (1475), en pierre blanche, 
surmontée de cinq dômes dorés, a vu se succéder du temps 
des tsars toutes les cérémonies officielles. Un peu en 
retrait, la modeste petite Église de la-Déposition-de-la
Robe-de-la-Vierge, possède une iconostase exceptionnelle 
et des fresques du xvne siècle que nous avons pu admirer. 
La Cathédrale de 1' Annonciation construite en 1484 et 
agrandie en 1547, expose fièrement sa façade blanche, 
ses neuf dômes dorés et ses beaux portails sculptés. Enfin 
l'Église du Sauveur-derrière-la-Grille-d'Or (1635), 
couverte par un toit de cuivre, est surmontée de onze 
petits bulbes dorés ravissants. Tout cet ensemble est 
particulièrement pittoresque et élégant. Au moment de 
quitter toutes ces merveilles, nous fûmes retardés assez 
longtemps par un immense cortège de voitures noires qui 
nous barrait le passage : Poutine (encore lui), recevait 
tous les Ambassadeurs étrangers au Grand Palais du 
Kremlin, siége du Gouvernement de la Russie. Le grand 
jeu fut alors d'identifier les petits drapeaux qui ornaient 
les voitures ... 

Après un déjeuner à l'Hôtel Ukrainia, nous sommes 
partis pour le Musée des Beaux-Arts Pouchkine. De 
style néoclassique, il date du début du xxe siècle. À 
l'entrée, comme pour chaque musée, les ami(e)s de 
Jeannette s'inquiétèrent : « Attention, ne passe pas sous 
le portique de sécurité! ». La visite commença par celle 
des collections d'Antiquités égyptiennes, dont certaines, 
en provenance du Fayoum, sont assez remarquables. 
Valentine essaya tout d'abord de nous persuader qu' il n'y 
avait rien de mieux au monde comme exposition de ce 
type. Puis, devant une carte d'Égypte, elle tenta de nous 
conter l'histoire du Canal de Suez, de Port-Saïd, 
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d'Ismaïlia ... Un concert de voix s'éleva:« Mais c'est là 
que je suis né » dit 1' un, « moi aussi » dit 1' autre, « et moi 
je suis né au Caire » ajouta un troisième. Écœurée, la 
pauvre Valentine nous emmena voir les Impressionnistes 
très largement représentés au Musée Pouchkine. Plus 
généralement, les collections de peintures françaises du 
xvne au xxe siècle sont ici comparables à celles de 
grands musées occidentaux. 

En quittant le musée, Diana nous proposa de visiter 
le Métro de Moscou. Le parcours qu'elle choisit nous 
permit de parcourir 5 ou 6 stations, en changeant de ligne 
3 ou 4 fois. Ce métro est extraordinaire. Construit dans 
les années 30, il compte aujourd'hui 150 stations dont 
certaines sont de véritables œuvres d'art, exécutées par 
de grands artistes de l'époque. Je n'ai pas noté, malheureu
sement, le nom de celles que nous avons visitées, mais 
les thèmes des fresques, vitraux, sculptures, mosaïques 
etc., sont tous inspirés de la Révolution, de la guerre ou 
de l'idéal socialiste. J'ajouterai que ce métro est extrê
mement rapide (gare aux chutes ... ) et que l'attente d'une 
nouvelle rame ne dépasse pas une minute ou deux. 
Vraiment, c'est à voir ! Alors que Jacqueline et moi étions 
en train de photographier un couloir particulièrement 
décoré, un voyageur, se penchant dans notre champ de 
vision, se dirigea vers nous les bras grands ouverts et vint 
nous embrasser ... 

Après l'escapade en métro nous nous sommes tous 
retrouvés dans la rue Arbat, l'une des plus célèbres de 
Moscou. Devenue piétonne en 1987, on peut y déguster 
n'importe quoi, écouter de la musique, observer des 
peintres amateurs ou non, acheter des souvenirs ... etc. 
On y voit la« Maison de Pouchkine», bel hôtel particulier 
bleu et blanc du xvme siècle, où l'écrivain ne vécut que 
trois mois mais qui abrite néanmoins un petit musée. 
Nous avons enfin rejoint le car qui nous attendait, nous 
nous étions beaucoup éparpillés aussi Christine s'est -elle 
dévouée, comme d'habitude, pour nous compter et nous 
recompter. Il ne s'agissait pas d'oublier quelqu'un dans 
le métro ou rue Arbat ! 

Le dernier soir de la croisière devait être consacré au 
Théâtre Bolchoï. Le spectacle commençait à 19 heures 
et il n'était pas question de retourner à bord auparavant. 
C'est pourquoi nous avons décidé de nous changer dans 
le car, ayant tout apporté, et laissé à l'intérieur à tout 
hasard, chaussures, corsage ou veste. Et c'est ainsi que 
nous avons vu Jeannette, tout d'abord réticente, échanger 
son pantalon contre une jupe, comme si de rien n'était! 
Il y eut. bien d'autres scènes cocasses que je ne vis pas 
mais que je devinai en entendant les rires ! Le spectacle 
du Bolchoï, dont j'attendais beaucoup, fut pour moi la 
grande déception du jour et même du voyage. Tu n'as 
vraiment rien raté ! Qui l'eut cru? On donnait« Jo Lnnta », 

opéra en deux actes de Tchaïkovski. Les chanteurs étaient 
médiocres, les décors lourds et ringards, la mise en scène 
inexistante, un vrai spectacle pour touristes ! li y avait 
heureusement la musique de Tchaïkovski. Après le dîner 
tardif, il ne fut plus question de bavarder et de siroter de 
la vodka, il fallait faire les bagages. 

Ce matin jeudi débuta aux aurores une journée de folie 
complètement absurde. Notre avion ne devait partir que 
ce soir, mais ... les clients de Trans tours qui allaient nous 
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succéder arriveraient en fin d'après-midi. li fallait préparer 
les lieux en notre présence, problème inextricable pour 
Amir ! C'est pourquoi, après avoir libéré nos cabines à 
9 heures, déposé nos valises dans le couloir et nos bagages 
à main dans un local particulier, nous nous sommes 
retrouvés libres de nos actes, c'est-à-dire libres de tuer 
le temps jusqu'au déjeuner ... Certains sont partis se 
promener en métro dans Moscou, d'autres se sont livrés 
à leur occupation favorite, peinture, lecture, rédaction in 
extremis de cartes postales ... , d'autres encore sont allés 
finir leurs derniers roubles à la boutique du bord. Mais à 
partir de onze heures, la plupart se sont retrouvés au salon
bar pour partager et terminer ensemble les provisions de 
whisky et de vodka accumulées dans les cabines. C'est 
fou ce qu'on peut garder ! C'était très gai. Pendant ce 
temps Jeannette somnolait dans un fauteuil, l'esprit en 
paix, ravie de ce voyage où elle avait été chouchoutée 
par tous. 

Après le déjeuner cela devint plus pénible, le car qui 
devait nous prendre à 15 heures n'arriva qu'à 17 heures. 
Enfin ce fut 1' aéroport, la foule, le désordre, la lutte pour 
accéder au guichet d'enregistrement, et puis il y eut 
l'attente, interminable, dans des couloirs bondés où les 
marches d'un escalier tenaient lieu de sièges. Nous sommes 
enfin partis avec une heure de retard. On vient de nous 
servir une petite collation, 1' avion est d'Air France, mais 
le sandwich est russe ... 

Cette croisière a été absolument fantastique, nous 
avons vu des lieux magnifiques et très divers que je n'aurais 
jamais imaginés, tout cela dans une ambiance parfaite. 
Il est vraiment dommage que tu n'aies pu te joindre à 
nous. Mais il me faut bien reconnaître que si ce voyage 
a été une si belle réussite, c'est surtout grâce à Jacqueline 
qui nous a tous couvés comme une mère poule, et à Diana, 
notre ange gardien, mais aussi en raison de la présence 
efficace et si amicale de Christine. 

Chère Colombe-Jacqueline, nous allons bientôt atterrir, 
j'espère te trouver rétablie à mon retour. N'oublie pas 
d'être en pleine forme, pour la Corse d'abord, puis en 
septembre pour l'escapade en Alsace qui sera, j'en suis 
sûre, comme ce« Saint-Pétersbourg Moscou», une grande 
réussite et un merveilleux moment de détente et d'amitié. 

Je t'embrasse. 

Jeanine (THÉRY) 



Parrainage d'une école 
avec les Amis de la Hau.te ... Égypte 

Depuis plus de 15 ans, nous soutenons activement et apportons une aide financière et morale à l'Association de la 
Haute-Égypte pour l'Éducation et le Développement (AHEED). 

L'AHEED, (anciennement: ACHE, fondée en 1941 par le Père AYROUTen faveur des personnes les plus démunies, 
au profit des régions les plus pauvres) a un projet de développement global qui repose sur l'école, en visant le 
développement autonome du milieu rural. 

Elle œuvre, en haute egypte, dans une région particulièrement défavorisée grâce à 36 écoles primaires gratuites 
pour environ 10 000 élèves, garçons et filles, chrétiens et musulmans, 47 centres d'alphabétisation, 43 centres de 
promotion féminine, 20 dispensaires et 41 centres de soins. 

Nous vous proposons de les aider plus particulièrement 
en parrainant l'école de Nagada à coté de Louxor 
(un dépliant vous expliquant les modalités pratiques 

de ce parrainage est joint à la revue) 

Par ce geste de solidarité, inscrit dans le long terme, vous découvrirez la vie d'une école en Haute-Égypte, vous 
aiderez l'AHEED à poursuivre son œuvre et participerez au développement du pays. 

Si vous ne pouvez pas vous engager pour un parrainage mais souhaitez néanmoins aider ces enfants, adolescents, 
femmes, vous pouvez faire un don ou adhérer (25 € par an) à l'association en adressant un chèque à l'ordre des Amis 
de la Haute Égypte, 28 rue de molitor, 75016 Paris (un reçu .fiscal vous sera adressé). 

Béatrice HUSSENOT DESENONGES 

(équipe exécutive des Amis de la Haute-Égypte) 

Alliance française de Port ... Said 

Monsieur Raymond COLLET, par un courrier du 18 juin 2002, nous annonçait son départ à la retraite en août et 
la nomination de Madame Valérie NICOLAS à la direction de l'Alliance à compter du 1er septembre. 

Nous souhaitons une excellente retraite à Monsieur COLLET dont l'activité future est déjà ciblée et nous le félicitons 
pour le remarquable travail accompli à Port-Saïd. 

Lors de plusieurs voyages en egypte, notre groupe fut cordialement accueilli dans cette ancienne maison port
saïdienne où nous avons pu constater le succès de l'Alliance dans notre ville natale. 

Les rencontres avec les anciens égyptiens qui parlent le français furent pleines d'émotion et d'amitiés. 

Madame Valérie NICOLAS trouvera un milieu égyptien très chaleureux, nous lui formulons nos vœux de succès 
et nous sommes heureux de maintenir, par son intermédiaire, les mêmes liens avec l'alliance 

Jacqueline MACHARD-HOLTZ 
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Carnet 

Nai.ssanœ.s 
Monsieur Jean BARALE et Madame, née Marie-Rose TREAL, ont la joie de vous annoncer la naissance de leurs 

petits-enfants : 

- Mathis, le 7 décembre 1997 

-Noémie, le 24 juin 1999 

- Eliot, le 2 juillet 2002 

au foyer de Marie-Édith et Jean TANIN ; 

- Pauline, le 30 avril 2000 

- Louise, le 14 septembre 2002 

au foyer de Magali et Frédéric LEBAROU. 

Mariage 
Claude BOURDON et Geneviève de VILLEDIEU sont heureux de vous faire part de leur mariage célébré le 

28 juin 2002 en l'église Saint Germain de Bourre par le R. Père Dominique ROUSSEL. 

Décès 
Jocelyne et Pierre Van BOLDEREN, Véronique BREYTON-SANTENAC, Yolande et Hervé DUFAU

BREYTON, ses enfants et ses petits-enfants ont la douleur de vous faire part du décès de Madame Anne BREYTON, 
née TCHEBOTAREFF, survenu à Andrésy (Yvelines) le 9 mai 2002 à l'âge de 74 ans. 

Yves, Michel et Henri de BRANDOIS, ses frères, ses neveux, nièces et toute la famille ont la douleur de vous 
faire part du décès accidentel de Monsieur Patrice de BRANDOIS, survenu le 25 septembre 2002 à nemours, à l'âge 
de 62ans. 

La cérémonie religieuse a eu lieu en l'Église Saint Jean-Baptiste de Nemours le 30 septembre et l'inhumation à 
Saint Pierre de Mézoargues (Bouches du Rhône). 

Huguette de BRANDOIS, née LEPELLETIER, son épouse, ses enfants et petits-enfants ; Michel et Henri de 
BRANDOIS, ses frères , ont la tristesse de faire part du décès d'Yves de BRANDOIS, survenu le 5 octobre 2002 à 
Mont de Marsan (Landes), dans sa 80e année. 

La cérémonie religieuse a été célébrée le 12 octobre à Villeneuve de Marsan (Landes). 

Monsieur et Madame Jacques PILON ont l'immense peine de faire part du décès de leur tante, Madame Gilbert 
TERENZIO, survenu le 3 octobre 2002, Marseille, à l'âge de 84 ans. 

Geneviève CHAILLEY, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrières-petits-enfants, font part du retour à dieu de 
Pierre CHAILLEY, le 10 octobre 2002 à Toulon. 

Capitaine de frégate (h.), ancien contrôleur de la navigation à Ismaïlia jusqu'en 1956, Pie"e CHAILLEY était 
Commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de guerre 39-45 (sept citations), et de la Distinguish Service 
Cross. 

Monsieur Robert PERRIER a le grand chagrin de faire part du décès de son épouse, née Anne-Marie ROUSSAC, 
survenu le 4 octobre 2002 à l'âge de 78 ans. Les obsèques ont été célébrés le 7 octobre à Quimper (Finistère sud). 

Distinctions 
En avril2002, notre ami Jean POUCHOL, vice-président de l'Association du souvenir de Ferdinand de LESSEPS 

et du Canal de Suez, a été promu au grade de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. 

Notre ami, Pierre CASTELNEAU, Colonel d'infanterie (h) a été promu, le 12 juillet 2002, au grade d'officier dans 
l'Ordre national de la Légion d'honneur. cette décoration lui a été remise, le 26 octobre 2002, par un ancien combattant 
de Bir-Hakeim et des campagnes de la Fe division française libre. 

Le capitaine de frégate, Pierre-Jean CHAILLEY, a été promu commandeur dans l'Ordre national de la Légion 
d'honneur, en juillet 2002. 

Aux nouveaux promus, nous adressons toutes nos félicitations. 
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