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LE MOT DU COMITE"

Bonne humeur et ambiance amicale ont une nouvelle fois marqué l'Assemblée du
23 novembre dernier.
Le tirage de la traditionnelle loterie sonnait la fin de notre réunion : quatre gagnants se
sont partagés les quatre lots proposés :
• Roger de THEZILLAT, un pendentif représentant Isis aux ailes déployées
• · Annick JOUBAUD, un plat carré en argent
• Marie-Thérèse COLOMBAN! (nièce de Jacqueline COLOMBAN!), un plat rond en
argent
• Armand NICOULLAUD, une aiguière en argent
Nous adressons un grand merci à:
• Huguette VIDAL-CONSTANCE pour sa relation de l' « escapade en Alsace ».
Escapade remarquablement organisée par notre amie Françoise DUMONTLANDRIEU qui nous a, hélas, prématurément quitté.
• Monique de NARBONNE-RivET qui a bien voulu alimenter notre rubrique
"Destinées" en nous confiant 1histoire de ses grands-parents.
Afin d'étayer l'article qu'elle envisage de faire paraître, dans un prochain numéro, sous
le titre« Port-Said à la recherche de son passé », Jacqueline MACHARD-HOLTZ recherche des
photos des vieilles maisons en bois. Si vous en possédez, ayez la gentillesse de nous les
confier afin que nous puissions les reproduire dans TIMSAH (elles vous seront restituées
rapidement).
A ce propos, Monsieur COLLET, ancien directeur et VALÉRIE NICOLAS, nouvelle
directrice de l'Alliance Française à Port-Saïd, nous avisent qu'ils ont engagé auprès des
autorités locales une action en vue d'obtenir la sauvegarde des vieux immeubles de la ville.
Nous souhaitons évidemment le succès de leur initiative.
Bonnes vacances à tous et à toutes.

Prochaine Assemblée Générale : samedi 22 novembre 2003 à midi

Notez bien cette date
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« TIMSAH »

Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez
régie par la Loi du 1•r juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
Siège social: 13, rue Mignard - 75116 PARIS

PROCÈS-VERBAL
de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 23 NOVEMBRE 2002

L' an deux mille deux, le vingt trois novembre à douze heures, les membres de l'association
« TIMSAH, Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez » se sont réunis, dans les
locaux de l'Association des Français Libres au 59 rue Vergniaud- 75013 PARIS, en Assemblée
Générale Ordinaire sur convocation qui leur avait été faite.
Madame Suzanne Davreux et Madame Jacqueline Machard président cette assemblée et constatent que
55 membres sont présents sur les 201 membres que comporte l'association.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau :
• un exemplaire des statuts
• le rapport d'activité de la Présidente, Suzanne DAVREUX
• les comptes de l'exercice du 15 décembre 2001 au 20 novembre 2002
• le rapport du trésorier Robert de SAGAZAN
• le texte des résolutions proposées
L' ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer est le suivant :
• lecture du rapport d'activité
• lecture du rapport du trésorier
• nomination d'un trésorier-adjoint
• présentation et votes des résolutions

Rapport d'activité
Suzanne Davreux donne lecture du rapport d'activité durant l'exercice du 15 décembre 2001 au 20
novembre 2002 :
« Bonjour à tous qui vous manifestez par votre présence. C'est, pour nous, un grand réconfort de
vous retrouver à cette assemblée générale.
« Conformément aux statuts de notre association je vais vous faire un compte-rendu de notre
activité depuis la précédente assemblée générale.
«Le 25 mai 2002, un repas libanais a réuni .. . participants.
« Deux numéros de la revue ont été publiés : le numéro 53 en mai 2002 et le numéro 54 en
novembre 2002 et que Robert vient de vous remettre. Je dois vous annoncer, pour notre revue, une
nouvelle rubrique« DESTINÉES». Ceux dont l'arrivée de leur famille s'est présentée dans des
circonstances curieuses, originales, intéressantes, pourraient s'efforcer de rédiger un article afin
de poursuivre cette rubrique que Jacques Herné vient d'inaugurer.
« En 1' espace de deux mois notre équipe reste douloureusement meurtrie par les décès de Patrice de
Brandois et de son frère Yves, notre trésorier-adjoint, ainsi que, tout récemment, par le départ
brutal de Françoise Dumont-Landrieu, notre Françoise si pleine d'allant, tant en Russie qu'en
Alsace dont elle mena l'organisation du voyage de main de maître.
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« Guy Bougeret a accepté de faire partie de notre comité. Nous vous proposerons dans un instant de
procéder à sa nomination à la fonction de trésorier-adjoint, succédant ainsi à Yves de Brandois,
car chez nous on succède à nos amis mais on ne les remplace pas.
«Avant de passer la parole à notre trésorier, Robert de Sagazan, sachez qu'il sort d'une
intervention à l'hôpital du Val de Grâce il y a tout juste 15 jours. Il a de suite enchaîné la
préparation de cette journée avec le dynamisme qu'on lui connaît, ignorant sa fatigue.
«Après Robert, Jacqueline Machard vous entretiendra des voyages et échappées pour 2003.
Rapport financier
Robert de Sagazan, trésorier, présente les comptes de l'exercice du 15 décembre 2001 au 20 novembre
2002.
«Ces comptes, joints en annexe au présent procès-verbal, présentent la particularité d'avoir été
établis en francs jusqu'au 31 décembre 2001 et en euros à compter du 1er janvier 2002. Pour la
bonne compréhension les francs de la période antérieure au 31 décembre 2001 ont été reportés avec
leur équivalence en euros.
«Le total de recettes ressort à 9.361,91 € se décomposant en :
• cotisations, dons et loterie : . . .. . 5.291,51 €.
• participations aux repas : ........ 4.070,40 €.
«Les dépenses totales s'établissent à 8.964,75 € se décomposant globalement en:
•
dépenses courantes : ............. 4.697,93 €
•
règlement des repas : ............ 4.266,82 €
«L'excédent de recettes sur les dépenses ressort donc pour l'exercice à 397,16 €.
«Compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent de 3.084,43 € (20.232,56 FF), le solde
cumulé de la trésorerie disponible au 20 novembre 2002 s'établit à 3.481,59 €. »
Activité voyages et échappées
Jacqueline fait un compte-rendu des voyages effectués en 2002 et présente les projets pour 2003.
« Au cours de cette année 2002, si éprouvante pour notre association, voyages et échappées ont été
des moments de bonheur.
«Du 31 mai au 14 juin 2002, la croisière fluviale de St. Pétersbourg fut une merveilleuse découverte
pour 34 participants.
«Du 16 au 20 septembre 2002, il y eut l'échappée en Alsace pour 50 participants. Françoise, avec
son dynamisme et son perfectionnisme, avait préparé un circuit avec tant d'amour et de courage.
Son fils, Vincent, lui avait apporté une aide précieuse. Le rêve de Françoise fut réalisé : un succès
total et une atmosphère des plus chaleureuses.
« Nous avons voulu la faire participer à notre réunion «voyages » et le 31 octobre 2002 nous nous
rendions chez elle. Les décisions, que je vais vous présenter, nous les avons prises avec elle en
tenant compte du sondage effectué auprès de vous.
« Pour la première quinzaine de juin 2003, nous avions prévu une croisière sur le Douro avec départ
et retour de Porto. Un problème a surgi pour cette croisière ; alors que l'an dernier nous retenions
dès novembre 2000 la croisière russe, les croisières sur le Douro sont déjà closes depuis plus d'un
an et nous avons alors pensé de retenir cette croisière pour 2004. Pour l'année 2003 nous avons
retenu un lieu de séjour fixe à Sorrente pour des visites de la côte Amalfitaine (Naples, Pompéi,
Capri, ... ).
«Ensuite du 14 au 21 octobre 2003 nous avons retenu un circuit proposé et organisé par JeanJacques Couvidou. Départ de Biarritz en autocar pour St. Jacques de Compostelle, logement et
repas dans les Paradors. Tout est déjà finalisé : 36 places ont pu être retenues.
« Dans la revue Timsah qui vous a été remise vous trouverez une feuille concernant ces voyages
(prière de barrer« Douro » et de remplacer par« côte Amalfitaine avec séjour à Sorrente»).
« Je veux remercier tous ceux qui apportent leur aide dans la préparation de ces voyages et
particulièrement Béatrice Hussenot-Desenonges ainsi que Christine et Philippe Servin.
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Résolutions
Béatrice Hussenot-Desenonges, secrétaire-générale, procède à la lecture des projets de résolutions qui
sont présentées à l'approbation de l'Assemblée Générale:
Première résolution
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :
• du rapport de la Présidente
• et du rapport du Trésorier,
approuve les comptes de l'exercice du 15 décembre 2001 au 20 novembre 2002 qui lui ont été
présentés et qui se traduisent par un excédent de recettes de 397,16 €. Cet excédent, s'ajoutant au solde
disponible au début de l'exercice de 3.084,43 €, donne un montant total disponible en fin d'exercice
2002 de 3481,59 €.
Votes: pour . ............ 55 voix
contre........... 0 voix
abstention...... 0 voix

Deuxième résolution
L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif au Bureau de l'Association pour sa gestion et
son acti vité durant 1' exercice écoulé.
Votes : pour. ............ 55 voix
contre........... 0 voix
abstention...... 0 voix

Troisième résolution
L'Assemblée Générale élit: «Guy BOUGERET » au Comité de l'Association pour y remplir les
fonctions de trésorier-adjoint succédant à Yves de BRANDOIS et pour la durée du mandat qu'il reste
à courir, soit pour deux années jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2004.
Votes : pour. ............ 55 voix
contre........... 0 voix
abstention. . . . . . 0 voix

Quatrième résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du
procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités nécessaires.
Votes :pour. ............ 55 voix
contre........... 0 voix
abstention...... 0 voix

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 h.30.
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«

TIMSAH

»

Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez
régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
Siège social: 13, rue Mignard - 75116 PARIS

COMPTES de l'ASSOCIATION
Exercice du 15 décembre 2001 au 20 novembre 2002

1} RECETTES
Cotisations et dons : en 2001 00 1.600,37
en 2002

FFO

OOOOoOOOOoOOOoOOO

Partiel en €
244,05
4.446,81

Recettes loterie du 15012001 00030940,00 FF
Repas encaissés: en 2001 00000 150680,00 FF
en 2002 000000000000000000000

Total en €

Total en €

40690,86
600,65
20390,40
1.680,00
40070,40
90361,91

2) DÉPENSES
Frais divers en 2001 0000000000000000.486,50
Frais d'impression TIMSAH no 53 & n° 54
Frais d'affranchissement 000000000000000000000000
Frais de papeterie, photocopies 00000000000000000
Frais divers 000000000000000000000000000000000000000
Don association « Les amis de Hte Égypte »
FF

Achat cadeaux loterie 000000000000000000000000000
Repas assemblée 2001 00000000 00 170790,00 FF
Repas libanais 000000000000000000000000000000000000

74,16
20500,00
839,34
443,15
226,28
155,00
40237,93
460,00
20712,07
1.554,75
40266,82
80964,75

3} RÉSULTATS
Excédent de recettes sur les dépenses 000000000
Report de l'excédent exercice précédent 00
200232,56
000000000000000000

397,16

o ooo

30084,43

FF

Solde au 20 novembre 2002 00000000000000000000
dont : - en caisse 00000000000000000000000000000
-en banque
000 0
oooo

ooooooOOoOooOOOo

oooo

-5-

3.481,59

139,73
30341,86

-------------

Michèle Marchand-Du/our re me tant le plat en argent
à Annick loubaud

Paul Ti riau, Frère Gustave, ancien enseignant au collège
des Frères de Ploërmel à lsmailia et Robert de Sagazan

Elisabet/Je Claret, Marc et Huguette de Brandois, Charlotte Spy, Jean-Pierre Claret
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In .Memoriam

ou
le dernier rêve de Françoise
L'Alsace
16 septembre - 20 septembre 2002
Mon lecteur de CD égrène doucement les notes et les mots du Requiem de Brahms.
Pardonnez-moi d'introduire ainsi le récit qui va suivre, je ne peux l'écrire qu'en écoutant cette
musique; elle accompagne intimement les sentiments d'incrédulité et de tristesse que j'éprouve
au souvenir de Françoise qui avait mis tout son cœur, toute son énergie et toute sa volonté à
nous offrir ce qui sera son dernier rêve, une merveilleuse escapade en Alsace, avant de nous
quitter si brutalement vaincue par la maladie le 13 novembre suivant.
L'Alsace ! dont l'origine du nom vient de sa principale rivière l'Ill qui longe sur
presque tout son cours le canal du Rhône au Rhin. - ILLSASS, ELSASS pays de l'ILL.
Alsace, belle et tendre, aux mille douleurs, aux mille douceurs, aux mille couleurs et aux
milliers de fleurs !
Lundi 16 septembre.
Nous avons rendez-vous à 15h avec Françoise à la gare ferroviaire de Strasbourg.
Maryse et moi, arrivons les premières en Alsace, par avion, dans la matinée, à près
d'une heure d'intervalle, à l'aéroport d'ENTZHEIM (situé à 25 Km de la ville susnommée);
Maryse à 10h30 venant de Marignane et moi à 11h25, venant de Nice.
Râ nous accueille sur un tarmac refait à neuf. Dans l'aérogare: calme, discipline et
propreté règnent dans l'aérogare.
Grâce à notre gentille rhodanienne, nous « évitons » le taxi très onéreux et empruntons
la « navette » jusqu'à son terminus à l'entrée de la ville, puis le tram vert, direction la gare.
Tramway très confortable et très propre sans tag ni graffiti, grande civilité des usagers.
Pendant le trajet, nous admirons cette superbe cité. Maryse propose de descendre le plus près
possible de la Cathédrale. Nous choisissons l'arrêt Gutenberg. Et nous voici dans les rues,
traînant nos bagages à roulettes qui, sur certaines chaussées pavées, font un bruit insolite. Cela
nous amuse, nous sommes les seules touristes "bruyantes" ... Une petite rue encore et nous
sommes devant l'imposant édifice religieux illuminé de soleil. Spectacle impressionnant. Un
chant d'orgue s'échappe de ses flancs. Nous décidons d'aller la visiter. Trop tard ! TI est midi,
les portes sont fermées. Nous reprenons notre mini visite à la recherche d'un restaurant. Nous
avons faim et devons attendre 14 h 47 pour rejoindre, à la gare, le gros de la troupe, 36
"crocodiles" qui arrivent en train de Paris.
Le café littéraire "le GUTENBERG" (situé au 8 de la place du même nom) a notre
préférence. Personnel très accueillant, cadre chaleureux. Nous choisissons une ... choucroute,
notre première dans la région, accompagnée d'un filet de sandre au riesling, un vrai régal. Puis
la note imprimée arrive, portant en français cette inscription : "N'acceptez pas de note
manuscrite" et en dessous en alsacien, je vous la donne dans le cas où certains "crocodiles"
auraient des racines vosgiennes. La voici "AKZEPTIEREN SIE BITTE HEINE
HANSCHRIFTLICHE RECHNUNG".
Nous nous rendons à pied à la gare, toute proche. Nous sommes les premières dans la
salle d'attente où nous rejoignent bientôt Raymond et Monique Bette, suivis de près par
Françoise, un brin d'inquiétude et d'impatience dans le regard le regard où nous pouvons lire:
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"Pourvu que tout le monde soit là 1 Pourvu que je n'ai rien oublié 1 Pourvu que tous se passe
bien 1 ... »
Le train venant de Paris arrive à l'heure. 32 "crocodiles" en débarquent. Eh ! Oui !
Nous sommes tous là, fidèles au rendez-vous, si joyeux de nous retrouver, certains seulement
après 3 mois de séparation, la croisière en Russie ayant eu lieu en juin (voir TIMSAH no 54
novembre 2002, page 25, article de Jeanine Théry). Nous nous dirigeons vers notre car. Un
mastodonte flambant neuf nous attend tout au bout de l'immense place de la gare, 10 rn de
long dont l'habitacle se baisse à chaque arrêt, nous évitant ainsi de périlleuses acrobaties pour
en descendre ou y remonter. Notre chauffeur, prénommé Alain, (la quarantaine) a le teint
basané, des cheveux noirs aile de corbeau, une petite moustache à la "Charlie Chaplin",
presque un Ibère. Au cours de notre escapade j'oserai lui demander s'il est d'origine
espagnole? Un peu surpris et amusé, il me répondra gentiment : "non, madame, oh 1 non 1 je
suis un Alsacien de pure souche (sic)"
Notre amie à la jolie casquette grise, qui lui allait si bien, nous compte, nous recompte,
s'assure que tous les bagages sont dans le coffre. Tout va bien ! On peut y aller ! Démarrage
tout en douceur, nous voilà partis pour
la "Route des vins", direction Colmar avec une
première étape à Obernai. Pendant ce court trajet,
Françoise nous remet à chacun un classeur coloré,
individualisé, délicatement orné de personnages
alsaciens aux couvre-chefs de deuil, en mémoire
de leurs morts ou disparus durant les nombreux
conflits dont a été victime leur région. Nœuds
noirs volumineux pour les femmes, calottes ou
Dessin de HANsi
chapeaux noirs pour les hommes.
Ces classeurs carnets de route, renfermant une précieuse aocumemauon concernant
l'escapade, ont été décorés par notre organisatrice. Nous y découvrons l'itinéraire manuscrit
précis de notre périple, accompagné de plans et brochures. Nous avons droit à une deuxième
distribution, celle de nos badges avec notre prénom : un petit carton blanc, une minuscule
épingle dorée, de tous petits nœuds de couleurs différentes garnis de fil d'or qui ressemblent à
des papillons de rêve, petits chef d'œuvre nés de l'imagination de notre chère dame DumontLandrieu et de ses mains expertes.
Le paysage se déroule devant nous, superbe, émouvant, doux comme une caresse,
étonnant par ses courbes, ses vignobles et ses champs de maïs à perte de vue, ses villages se
joliment fleuris, géraniums et pélargoniums colorent et parfument ronds points, parterres,
trottoirs, ponts, fenêtres, balcons et oriels; l'oriel est une architecture ou fenêtre en saillie de
façade, synonyme officiel du bow-window. Chaque village traversé nous est commenté par
Françoise.
Nous voici à OBERNAI, important site touristique longtemps dépendant de l'abbaye de
Sainte Odile. A cette cité sur l'EHN : "il n'y manque que la mer", nous dit notre chauffeur.
Obernai et ses maisons anciennes, son puits Renaissance, son bel hôtel de Ville du XV 0
siècle, la tour de la chapelle dite KAPELTURM du XVl 0 , l'ancienne halle aux blés du XV 0 ••• ,
joyaux que nous avons tout juste le temps d'effleurer du regard; rapidement nous devons
nous rendre au MONT Ste 0Dll..E, avant d'aller prendre possession de nos chambres à l'hôtel
Beau séjour de COLMAR où nous résiderons jusqu'au terme de notre escapade. Je reparlerai un
peu plus tard d'OBERNAI.
Très agréable promenade en montagne. Notre chauffeur nous fait découvrir les
arbrisseaux "airelle-myrtille" qui bordent la route, dont les délicieuses baies ne doivent être
cueillies qu'à l'aide de "peignes", sorte de petits râteaux à l'écartement des dents strictement
réglementé (réglementation qui n'est, hélas, pas toujours respectée). Ces arbrisseaux se

-8-

plaisent dans des lieux montagneux frais et boisés. Les Vosges leur conviennent parfaitement;
Vosges majestueuses et rondes que nous découvrons du haut de la terrasse sur falaise de 30
mètres de haut qui contourne l'abbaye de Sainte Odile; la base de cette falaise offre à nos
regards une grande croix bleue peinte sur la roche lisse. Toujours de cette terrasse nous avons,
de la plaine d'Alsace, une vue imprenable.
Les dates sont imprécises quant à la fondation de l'abbaye par Ste Odile, fille d'Aldaric
duc d'Alsace- vers 660 ou 720 ? ... Nous ne pouvons en visiter l'intérieur. Seule la chapelle
des Larmes reçoit les touristes. En nous dirigeant vers elle, nous
traversons une deuxième terrasse qui sépare ces édifices religieux.
Nous sommes surpris par un étrange monument de pierre d'environ
3 mètres de haut sur socle : une colonne surmontée d'une grosse
boule hérissée de pièces de métal triangulaires et vert-de-grisées la
faisant ressembler à une grosse massue. C'est le cadran solaire
géographique "conçu et réalisé au xo siècle par les moines de
l'abbaye cistercienne de Neubourg en Alsace. Ce monument
astronomique remarquable a comme particularité de donner les
heures simultanées de différents endroits du monde ainsi que les
heures bibliques, italiques et babyloniques" (cf. descriptif sous verre
du dit cadran solaire géographique).
En léger contrebas de ce monument étrange, un jardinet rond
aux haies de buis parfaitement taillées encerclent des parterres de
fleurs; au centre, une vasque de pierre d'où s'échappent des
pélargoniums rouges, blancs en gracieuses retombées, et s'élèvent
Le cadran solaire
vers le ciel des lupins bleus.
La chapelle des LARMES est là devant nous, portes ouvertes, de nombreux touristes s'y
pressent (et le temps nous presse, nous devons rentrer à Colmar). J'ai tout juste quelques
minutes devant moi, seule je franchis le seuil du sanctuaire et suis émerveillée par la lumière
dorée presque surnaturelle qui semble sortir tout droit des murs et du plafond de l'édifice
sacré. Je ne vois rien d'autre que cette étrange lumière qui semble m'envelopper ... Ces larmes
d'or, sont-ce des larmes du Christ ? ... les miennes ? ... Première vision de l'Eden ? ... Je
voudrais m'attarder et prier dans cette chapelle. "Huguette 1 Huguette 1 Dépêche toi 1 ... On
part" C'est Béatrice qui m'appelle ...
Dans le car Françoise nous compte à nouveau. Nous passons par BARR, DOMBACH-laVILLE, puis SCHERWILLER situé au pied des châteaux forts de l'ORTENBOURG et du RAMSTEIN,
nous apercevons le long du sentier vinicole des calvaires du XVIll 0 siècle; j'allais oublier, à
Scherwiller, la présence de Ste Odile par la chapelle qui lui est consacrée, les belles maisons à
colombages toujours du XVIII 0 siècle et l'ancien corps de garde avec oriel.
Un panneau publicitaire planté presque au bord de la route nous amuse. Il présente un
hôtel : "HôTEL LA VIGNETTE", modestie du nom comparativement aux milliers d'hectares de
vignes qui l'entourent, ajoutant à la beauté du paysage.
Nous arrivons à Colmar et découvrons notre résidence d'escapade "LE BEAU SÉJOUR" :
anciennement baptisé "HôTEL DE LA GARE", par ses fondateurs, les arrière grands-parents des
actuels propriétaires, M et Mme MULLER. Derrière le comptoir de la réception, accrochés au
mur de grands portraits de leurs ancêtres semblent nous observer avec bienveillance. Nos
chambres sont très confortables.
A 20 h précises, nous descendons dîner. Une grande salle à manger nous est réservée.
Elle s'appelle "LE FRANCE". La Marine marchande est à l'honneur car une deuxième salle de
restaurant porte le nom "LE NORMANDIE". Comme il se doit "Le France" a une grande cloche
de cuivre astiquée comme un sou neuf, accrochée près de la porte d'entrée de notre réfectoire.
Heureusement que cette cloche est là ...
Dès le premier repas nous sommes terriblement bruyants, bavardages incessants, rires.
Nous faisons un vacarme assourdissant tant et si bien que notre chère Françoise a trouvé le
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moyen d'attirer notre attention en activant énergiquement cette fameuse cloche. Soudain,
silence (relatif). Françoise veut nous donner ses instructions pour le lendemain, mais
décidément nous ne sommes pas toujours très sages. Quand, parfois nous n'obtempérons pas
au son de la cloche et à la voix de Françoise, Jacqueline se lève, à son tour : "Ding ! dong !
ding ! dong ! " s'époumonant presque en lançant du plus fort qu'elle peut : "un peu de silence
s'il vous plaît 1 Françoise a quelque chose à nous dire 1 ". Est-ce le souvenir de la cheftaine
qui nous fait soudain obéir ? Enfin Françoise peut parler : "demain matin petit déjeuner à .. .h.
départ à ... h. Nous irons visiter ... etc .... etc .... ".
Notre chère organisatrice doit être déjà très fatiguée, elle n'en laisse rien paraître; rien
ne doit entraver la réalisation de son Rêve, nous faire découvrir cette région magnifique qu'est
l'Alsace, qu'elle connaît, qu'elle aime, qu'elle a visitée maintes fois, et où un de ses fils,
Vincent, réside; Vincent qui a été son précieux auxiliaire dans le choix des sites à visiter, des
restaurants, de nos découvertes, de nos émotions. Rêve qui commence à prendre corps pour
nous. Il nous reste encore 4 jours à côtoyer Françoise, à partager son bonheur d'être là,
ensemble avec elle, à l'écouter nous raconter "sa région de cœur"; elle s'inquiète de notre
bien-être. Pendant toute notre escapade nous savourons son intelligence, la vivacité de son
esprit, sa force de caractère et son immense compétence en bien des domaines. Pour l'instant
le Rêve continue.
Mardi 17 septembre
Aujourd'hui, nous allons visiter ·à MULHOUSE le Musée national de l'Automobile créé
par les frères SCHLUMPF. Avec près de 400 voitures, ce « MUSÉE-COLLECTION SCHLUMPF »il
est le premier musée automobile du monde. Il est né dans l'atelier de réparation dont ils
étaient propriétaires et où s'activaient auprès des voitures, leurs ouvriers. Pour assouvir leur
passion, les deux frères négligèrent leur clientèle. Ils partaient à la recherche d'anciens
véhicules parfois hors d'usage, certains à l'état d'épaves, les réparaient, fabriquaient les pièces
manquantes, leur redonnaient vie. Ils traversèrent des périodes de faillite qu'ils surent
surmonter par d'astucieux stratagèmes, aidés par leur personnel qui prit goût à l'affaire et ne
les abandonna jamais.
Dans ce musée extraordinaire chacun de nous cherchait l'original de la première
a~tomobile qu'il ait possédée. De grandes surprises nous y attendent.
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Comme des enfants nous admirons ces jouets magnifiques: Jacquot (tonneau à vapeur de
1878), les participants à l'aventure automobile des plus anciens (Panhard et Levassor 1893)
aux plus rapides (Porsche 936, à 360 Km/h), en passant par les plus chers (Bugatti Royale qui
fait l'admiration de Raoul, l'époux de notre Jacqueline) et les plus élégants (Rolls Royce
Sylver Ghost, le fantôme d'argent). Le musée possède la plus importante collection de Bugatti
avec une centaine d'exemplaires très riches d'histoire, exposés dans une grande salle à l'écart
du grand hall qui abrite une DEDION BOUTON (biplace type 1903), ainsi qu'une autre
(tonneau V 1904); (DEDION BOUTON = ancêtre de Mme Madrolle - Port-Fouad). Je
photographie une CITROËN traction avant 7cv -1937, qui me rappelle (hélas ! celle-ci est
beige et noir);celle de mes parents, vert irisé, achetée 2 ans avant l'éclatement de la deuxième
guerre mondiale. Dans la même travée, un peu plus loin, les sœurs Marie-Claire et Axelle, très
émues découvrent la BALEINE (elle mérite bien son nom tant par sa forme que par son
volume), création d'un de leurs oncles.
Nous quittons avec regret le 192 de la rue de Colmar à MULHOUSE et allons déjeuner à
BITCHWILLER - les - THANN. Toujours d'immenses vignobles et champs de maïs, quelques
rares petits jardins potagers aux abords des villages. Nous sommes sur le GRAND BALLON.
Nous nous arrêtons au VIEIL ARMAND, terrible champ de batailles (1914-1918). La
domination allemande à laquelle furent soumis les Alsaciens entre 1871 et 1918 n'avait pas
affaibli les liens qui les unissaient aux Français.
Symétrique des Vosges, à l'Est du Rhin, la FORÊT NOIRE (Schwarzwald) est un groupe
de montagnes que nous verrons souvent au cours de notre voyage. Elles sont couvertes de
forêts très denses, si denses que la lumière du soleil ne peut y pénétrer.
L'Alsace tant convoitée est toute proche ... Facile de l'envahir ! Pas si sûr ! L'Alsace
sait se défendre. De violents combats s'engagent au Vieil Armand point stratégique en vue
d'une invasion plus profonde. Par deux fois les Alsaciens le perdent et dans un ultime sursaut,
ils le reprennent définitivement. 40.000 morts, Alsaciens et Allemands confondus. Ensuite, à
l'édification du monument du souvenir, les dépouilles des soldats allemands furent transférées
à Obernai.

Le

V/EILARMAND

Nous allons visiter ce monument où l'on accède par un étroit chemin cimenté qui
ressemble à une tranchée, des haies de buis taillés le longent de chaque côté. Deux anges ailés
de près de 3 mètres de haut gardent l'entrée de ce sarcophage de béton. Une intense émotion
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nous submerge en pénétrant dans ce monument aux morts - musée où sont exposés des objets
rouillés, cuillers, gamelles, gobelets, parties de pièces d'artillerie, obus, balles de fusils, lettres,
décorations, poignantes photos de "gueules cassées" ... tristes témoins de cette guerre atroce
et de cette liberté si chèrement conservée. Quelques marches à descendre, nous voilà au
chœur du monument presque cylindrique. Au centre une dalle ronde qui rappelle celle de la
flamme du Soldat Inconnu au pied de l'Arc de Triomphe à Paris. Elle est recouverte de
couronnes de fleurs fanées ou artificielles provenant d'associations diverses : anciens
combattants des 2 guerres (1914-1918 et 1939-1945), d'aveugles blessés de guerre, de
mutilés ... etc . ... Tout autour 3 autels; le 1er à droite catholique, celui du milieu israélite avec
l'étoile de David, le dernier à gauche protestant.
Chacun à sa manière se recueille. Nous respectons le panneau : "Silence". A la sortie,
nous achetons des cartes postales souvenirs.
En sortant du monument, le soleil et l'air vivifiant nous font du bien.
Au-dessus du monument une large terrasse naturelle surmontée d'un grand autel-table
orientation en bronze auquel on accède par une vingtaine de marches. Face à nous la Forêt
Noire et en contre-bas la plaine d'Alsace.
Nous descendons le GRAND BALLON,
passons par le col de la SCHLUCHT ,
dépression des Vosges située à 1148 mètres
d'altitude, entre les vallées de la VOLOGNE en
Lorraine et de MUNSTER en Alsace.
Au terme de notre descente, nous
arrivons à EGUISHEIM l'un des berceaux du
vignoble situé au pied des "TROIS
CHÂTEAUX". Cité médiévale construite en 3
cercles concentriques autour de son château;
lieu de naissance du Pape St Léon IX, en
1202.
C'est un ensemble unique d'architecture civile et militaire du xvo siècle :
EGUISHEIM
maisons à colombage, balcons, oriels et
pignons pointus.
Nous avons l'agréable surprise de voir quelques cigognes perchées sur des nids
artificiels posés à leur intention sur certains bâtiments, afin qu'elles puissent retrouver leurs
repères. Les câbles de ligne à haute tension sur leur route de migration les ont désorientées, et
ont causé de lourdes pertes parmi leur population. Au bord d'une route nous découvrons un
"ciGOLAND", refuge pour les emblèmes ailés d'Alsace, blessés en vol, et élevage de
cigogneaux nés au refuge. Surprenant de voir ces magnifiques oiseaux en semi-liberté, suivre
docilement leur nourrisseur à l'heure des repas.
Mercredi 18 septembre
Ce matin nous visitons Colmar à pied, guidés par une charmante cousine de notre
hôtesse. Ville natale du sculpteur Frédéric-Auguste Bartholdi (1834-1904), réalisateur de la
statue de la Liberté éclairant le monde, inaugurée en 1886 dans le port de New-York (E.U.A.).
Il imagina cette statue en 1856 au cours de son premier voyage en Egypte à la recherche de
sensations et de couleurs chères aux orientalistes. L'exotisme tient au présent, aux rêves de
harems peuplés d'odalisques lascives et au passé monumental légué par l'Antiquité. Projet
pharaonique qu'il présente au Khédive lors de l'aménagement du Canal de Suez en 1869, lors
de son deuxième voyage. Association de deux merveilles du monde : le phare d'Alexandrie et
le colosse de Rhodes sous forme de statue colossale vouée aux lumières éclairant l'Orient
(maquettes en terre cuite montrant un personnage à la couronne radiée levant sa torche vers
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les nuages). Ce projet resta dans ses cartons jusqu'en 1871, date à laquelle il traversa
l'Atlantique. Dans l'intervalle, en 1875, il statufia Champollion (cf : les saisons d'Alsace.
Rêves d'Egypte. Entre Nil et Rhin. Passions partagées. Automne 2002)
Nous ne visitons pas sa maison, aujourd'hui musée qui évoque son parcours artistique,
Bartholdi honore sa ville natale par de nombreuses oeuvres superbes. La première qui me
vient à l'esprit est la fontaine ROESSELMANN (1888), du nom du prévôt de la ville impériale de
Colmar, fontaine érigée à l'emplacement où il fut tué en 1262.
En cours de découverte de Colmar, "la rue des
têtes", pavée, aux maisons multicolores fleuries; au
bout de cette rue "la maison des têtes" (1609) dont la
façade est ornée de têtes sculptées (visages de
vignerons). Sur le pignon de cet édifice "le tonnelier
alsacien", œuvre de Bartholdi, évoque l'ancienne
bourse aux vins. Ces délicieux vins blancs qui
accompagneront tous nos repas pris hors de l'hôtel
où nous avons le choix entre blanc, noir ou rouge.
Dans cette rue se trouvait aussi l'ancienne fonderie
des cloches de la ville; trois des plus belles
enseignes de la cité sont les témoins des différents
métiers exercés là : une charcuterie, une boulangerie,
l'apothicaire. Dans toutes ces enseignes le peintre
colmarien Hansi, grand patriote, a introduit le bleu,
le blanc et le rouge.

La maison des TÊTES surmontée du TONNELIER

Par la rue des Serruriers nous
Enseigne de Hansi
Le grand
arrivons place des Dominicains où
Saint Antoine
s'élève l'église des dominicaines
dont la sobriété de l'architecture
typique des ordres la maison des
Mendiants correspond à l'idéal de
Pauvreté et à la rigueur spirituelle
de l'Ordre.
Ensuite nous nous dirigeons vers le musée d'UNTERLINDEN toujours accompagnés de
notre charmante guide et de Françoise qui vérifie que nous soyons tous présents : "Tout le
monde est là ? ... où est ... ? ... dépêchez-vous ! ... voici les billets!". toujours sous son œil
attentif nous pénétrons dans le hall. Dernière recommandation : "Allez prendre les écouteurs".
Système récent qui permet au guide muni d'un microphone de ne pas élever la voix, ses
auditeurs munis de puissants écouteurs, l'entendent très distinctement. Les autres groupes et
leurs guides respectifs sont porteurs du même appareillage. Fini les brouhahas assourdissants
et gênants des salles de musées.
Las pour moi ! à mon tour je me dirige vers le comptoir de distribution de mini hautparleurs quand Annick se précipite vers moi : "Non ! Huguette ! n'en prend pas. Jacques (W)
te fait dire que tu n'as pas le droit à cause de ton pace-maker. Ces écouteurs ont un aimant
puissant" "Merci, Annick !"je rejoins le groupe, émue de constater que notre compagnon
d'escapade, chirurgien réputé et son épouse Nicole, mine de rien, veillent le plus discrètement
possible sur nous. Merci Jacques, merci Nicole.
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Ce musée est un ancien couvent gothique des Dominicaines fondé au xmo siècle, haut
lieu de la mystique rhénane.
Ne pouvant profiter de la douce voix de la cousine de notre hôtesse, je m'écarte
légèrement et visite à mon rythme. J'en apprends autant que les 35 autres "crocodiles" grâce
aux panneaux descriptifs des œuvres originales, reproduites à la perfection en petit format;
tiens ! un surveillant vient de quitter son siège pour une petite inspection. Vite, vite, je prends
sa place et me repose un peu. J'admire le retable d'Issenheim (XVI 0 ), chef d'œuvre de l'art
occidental, exposé dans la chapelle. C'est une œuvre monumentale et saisissante composée
partie de panneaux peints et partie sculptée. Ce retable est consacré à St Antoine guérisseur du
mal des ardents (sorte d'épilepsie).
Le car nous attend pour nous emmener déjeuner à Thannenkirch à "l'Auberge la
Meunière". Délicieuses spécialités alsaciennes comme il se doit, accompagnées d'un non
moins délicieux riesling de Jacques Sipp (mon préféré). Nous quittons le restaurant pour le
HAUT KOENIGSBOURG, château mystérieux et extravagant, ou, le rêve médiéval du Guillaume
II de Hohenzollern, empereur d'Allemagne de 1888 à 1918.
Repères historiques :
En 870 signature du traité de Mersen par lequel l'Alsace entre dans la sphère
d' influence germanique.
Au Xllo siècle construction du château par Frédéric de HAUENSTAUFEN sur la
montagne de STOPANBERCH, éperon rocheux de 755 mètres de hauteur, dominant la plaine
d'Alsace. Promontoire facile à défendre de conflits mineurs et de chevaliers brigands.
Le dernier empereur germanique de la dynastie des Hohenstaufen Conrad IV meurt en
1254.
Les conflits continuent, le château devient repaire de brigands causant, en 1462, sa
destruction.
De 1479 à 1481, les HASBOURG confient sa reconstruction et sa garde à la famille
comtale suisse des TIERSTEIN.
Gardien des marches du Saint Empire, le château du HAUT KOENIGSBOURG fut
agrandi, consolidé, son artillerie modernisée, il fut épargné par les conflits qui secouèrent
l'Alsace du XVo au XVIIo siècle.
Les TIERSTEIN sont des fidèles de l'Autriche, dont Oswald est le grand bailli en
Alsace.
L'agrandissement du château par la construction d'une forteresse à l'épreuve du canon
coûte des sommes qui dépassent les moyens d'une famille noble aisée. Ils doivent emprunter
8.000 florins à la ville de Strasbourg qui s'assure en échange le droit d'utiliser son château,
mal situé pour les comtes: c'est leur seul domaine autour de Sélestat, leurs terres se trouvant
entre Bâle et Soleure. Henrich le dernier cherche à en tirer profit en le vendant au roi de
France, ce qui oblige à l'Autriche à le lui racheter en 1517, et à le confier à un capitaine à la
tête d' une vingtaine d'hommes. Mais en 1533, l'Autriche le cède à des nobles du Palatinat, les
SicKingen, guère disposés à y investir, l'Autriche est obligée de les subventionner. Malgré
cela le château se dégrade. En 1606, un nouvel engagiste le trouve quasi vide et dans un état
déplorable. Des réparations les plus urgentes sont engagées, mais devant l'inertie des
HASBOURG les choses en reste là.
En 1618, la guerre de Trente ans éclate.
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Déjeuner sur la terrasse de l'Auberge de la Meunière par un temps radieux
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En 1632, les Suédois ont envahi l'Alsace.
En 1633, ils se trouvent face à une forteresse délabrée et mal équipée. Il leur faut
cependant 52 jours pour s'en emparer, ce qui est fait en septembre 1633. Il fut pillé. Un mois
après un incendie le détruit définitivement.
Louis XIV, en qualité de souverain de la province d'Alsace donne le château, devenu
français et ruiné pour la seconde fois au compte de Sickingen.
En 1865, la ville de Sélestat rachète les ruines parfaitement conservées du château. En
1871, 1' Alsace et la Lorraine sont annexées par 1' Allemagne.
En 1899, Sélestat fit don à Guillaume II de Hohenzollern des ruines du château du
HAUT KOENIGSBOURG ainsi que la forêt voisine patrimoines de la ville.

Le nouveau propriétaire du château et de la forêt vmsme maître d'œuvre d'une
magistrale reconstitution, Guillaume II s'attacha à recréer une sorte d'archétype du château
féodal. Pour de faire, il mandata l'architecte autodidacte BODO EBHARDT (1865-1945) qui
fonda ses plans sur de nombreux documents d'archives. C'est ainsi qu'il obtint la preuve de la
forme carré du beffroi de la forteresse et non pas circulaire comme l'affirmaient à l'époque
d'éminents spécialistes. Les travaux coûteront plus de deux millions de marks intégralement
financés par les Alsaciens ...
Les intérieurs sont luxuriants, mobilier et armes acquis au milieu de XX) siècle
(illustration de la vie et évolution de l'armement de la fin du Moyen Age à la guerre de Trente
Ans 1618-1648).Quelques rares copies dont 2 coffres et un poêle de faïence verte ont été
offertes par la Lorraine au château parce qu'elles permettaient d'évoquer des œuvres
exceptionnelles.
BODO EBHARDT, scrupuleux sur la véracité historique de la reconstruction de
l'extérieure du château, a donné libre cours à son imagination teintée de romantisme pour la
décoration des appartements, dont l'impressionnante salle des fêtes en est le joyau. Statutaire
et motifs décoratifs célèbrent à profusion l'histoire de l'Allemagne et la geste des
HOHENZOLERN.
Ironie du sort, en 1918 l'Alsace redevient française. Le HAUT KOENISBOURG bâti pour
célébrer la grandeur de l'Allemagne entre dans le patrimoine de la République française (traité
de Versailles, 1919)
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Le 8 juin 1937 sort sur les écrans le film de Jean Renoir "La grande illusion" avec Eric
von Stroheim, Jean Gabin, Pierre Fresnay et Dalio. L'histoire se passe dans une forteresse de
Poméranie, durant la 1 ère guerre mondiale, d'où l'on ne s'évade pas . . . En réalité cette
forteresse se trouve en Alsace : il s'agit du HAUT KOENISBOURG qui a servi de centre naturel
au tournage du film.
Guillaude II de HOHENZOLERN décèdera en 1941. Jusqu'en 1918 il poursuivit les
finitions de son château, ainsi que les achats de collection.
Au retour vers Colmar nous passons près de Ste MARIE AUX MINES et par le col du
BONHOMME, traversant ou contournant de jolis villages interdits aux cars ou autres poids
lourds en raison de l'étroitesse de leurs rues. Râ est toujours avec nous. Dans une de ces
communes aux maisons diversement colorées suivant la tradition régionale, notre chauffeur
attire notre attention sur les petits cœurs sur pignons de certaines d'entre elles. Ces petits
cœurs étaient posés là, bien visibles pour attirer l'attention des messieurs. "Eh ! oui ! mais
non ! vous répondrais-je ... Ce n'est pas pour ce à quoi coquinement vous pensez. Ces jolis
cœurs indiquaient tout simplement que dans les maisons qu'ils ornaient il y avait une jeune
fille à marier (un gentil cœur à prendre). Le jeune homme intéressé par la belle devait attirer

son attention en lançant des cailloux sur les petits cœurs de pierre".
Jeudi 19 septembre
La fin du rêve approche. Râ s'est caché derrière un rideau de nuages, une pluie fine
tombe depuis l'aube. L'Alsace serait-elle triste de devoir nous laisser bientôt rentrer chez
nous ? Nous conservons notre bonne humeur et notre entrain. Dans le car, Alain n'arrête pas
de nous donner des recettes locales, confection de pâtes, de sirops, de confitures, de plats
cuisinés, de nous raconter quelque histoire "amusante" à son goût. La pluie nous gêne pour
sortir et visiter quelque joli village.
Nous passons par BERGHEIM, cité
touristique au cœur de fortifications
médiévales aux tours rondes. Le chauffeur fait
enfin silence. Françoise commente : "Je ne
connais pas, je vous lis ce qu'il y a sur mon
bouquin". Quelques vendangeurs s'affairent
dans un vignoble qui borde la route. Nous
nous ~rrêtons. Il pleut toujours. La pluie
masque un peu cet étonnant paysage de
champs de vignes en plaine, en coteaux
arrondis où s'élevant presque droit dans le ciel,
ces derniers sont les plus dangereux à
vendanger. Des grues assurent la sécurité des
cueilleurs de grappes de raisin ; des cordes les
relient à ces engins de levage.
La pluie s'arrête peu avant notre arrivée
sur la place de RIBEAUVILLÉ, très jolie ville
"TROIS
touristique
dominée
par
les
CHÂTEAUX" des Xllo et XIIJO siècles. De
, Ir: il]ttîtfts r
vieilles tours avec des nids. Autour de
îlr eau .EUHl
Ribeauvillé 3 grands crus (GEISBERG,
KIRCHBERG ET ÜSTERBERG). Nous achetons des souvenirs.
Ensuite RIQUEWHIR avec ses fortifications, ses maisons et cours des xmo, xvo et
XVIIo siècles, cité médiévale admirablement conservée. Nous passons sous une arche, de
jolies boutiques de chaque côté d'une rue pavée, des cavaliers l'empruntent, leurs chevaux ont
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l'air bien fatigués, l'un d'entre eux n'est pas monté, son échine est couverte de plaies et de
croûte de peaux séchées, il suit les autres, la tête basse. Nous avons le cœur serré. Ils passent
libérant à nos regards la vitrine d'un petit magasin dans laquelle est posé sur un chevalet un
écriteau en bois légèrement ouvragé sur les bords et portant l'inscription suivante peinte en
jaune claire : "Jour de repos".
Quelle jolie formule pour faire connaître aux clients potentiels que le magasin est fermé ...
Toujours de belles enseignes en fer forgé.
Je ne me souviens plus de la ville où mon intention a été attirée par des enseignes
représentant : le général Kléber sur son fougueux destrier et les trois pyramides de Gizeh ; St
François d'Assise (parlant aux oiseaux) un oiseau sur son poignet gauche, un loup devant lui,
et une troisième, portant le nom de Hansi, aux pieds d'un couple d'Alsaciens. Axelle en a fixé
un grand nombre sur la pellicule ''je les adore, je les collectionne" m'a-elle dit.
Je reprends ma promenade à RIQUEWHIR. De la fontaine Renaissance nous remontons
la rue jusqu' au Dolder, porte élevée en 1291. C'est devant elle que nous décidons de prendre
la photo de groupe et où Christine Servin s'efforce de nous rassembler avec beaucoup de
patience et d'infinie gentillesse.
Emouvant souvenir de cet avant dernier jour en Alsace où ne figurent pas Pierre
Cochard et Philippe Servin, tous deux restés à 1'entrée de la ville.

Photo du groupe prise à Riquewhir (absents Pierre Cochard et Philippe Servin restés à l'entrée de la ville)

Nous déjeunons à KlENTGHEIM, repassons par EGUISHEM, un dégustation de vin nous
attend à PFAFFENHEIM où Vincent, le fils de Françoise, nous attend, c'est une ville aux vieilles
maisons vigneronnes, sur un sentier vinicole.
Tout le monde descend du car, sauf la benjamine du voyage qui se reconnaîtra et moi
dont le choix était déjà fait sur ce breuvage délicieux ; je suis un peu fatiguée, je ferme les
yeux et fais une petite sieste alsacienne bien appréciée. Puis, je descends me dégourdir les
jambes, une sculpture faite de bouteilles vides renversées attire mon attention. "Heum ! plutôt
bizarre ! ". La dégustation est terminée, Françoise est heureuse, son fils est là, tout se déroule
comme elle l'a imaginé. Son Rêve continue.
Vient l'heure de notre dernière soirée ensemble à l'HôTEL BEAU SÉJOUR. Dîner de gala
dans notre salle à manger "Le France". Tenue un peu plus élégante que les soirs précédents.
Vincent et son épouse assistent au repas. Jacqueline arrive un peu inquiète, son petit singe a
disparu (avec la pochette). On cherche le petit ouistiti en vain. Soudain une idée vient frapper
à l'esprit de notre Vice-présidente : "J'ai dû l'oublier dans le car en retournant de la
dégustation".

-18-

Comme d'habitude nous faisons un chahut infernal. A la fin du dîner la cloche tinte,
Françoise nous réserve une surprise. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous en faire
part. Très sagement nous l'écoutons : "J'ai préparé un petit souvenir pour les dames et
j'envisageais d'offrir des chocolats aux messieurs, malheureusement les chocolats ont été
dévorés par le chien de mon fils Vincent». Très amusés nous rions. Nous recevons chacune,
un joli sachet de grosse étamine de couleur différente confectionné et brodé de notre initiale
au point de croix, rempli de fleurs de lavandin de Provence, enserré d'un ruban assorti à la
teinte de notre initiale. Ce cadeau, fruit de son travail manuel nous touche beaucoup. Nous la
remercions chaleureusement. Les messieurs n'ont pas été oubliés, ils ont quand même eu droit
à un chocolat délicieux.
Et la cloche tinte pour la dernière
fois, actionnée par Jacqueline qui,
aussitôt prend la parole et s'adresse à
notre amie (qui se fera rappelée à Dieu
54 jours plus tard) : "Pour te remercier
de cette merveilleuse escapade, je te
remets de la part de TIMSAH cette
lithographie de RIOU qui représente le
mouillage de la flotte au lac Timsah à
Ismaïlia lors de l'inauguration du Canal
de Suez. Malheureusement je n'ai pas eu
le temps de la faire encadrer (Françoise
la prend délicatement, la regarde,
remercie Jacqueline qui la lui reprend,
en ajoutant) je te la rendrai encadrée, au
repas annuel de Timsah, le 23 novembre
prochain". Françoise ne reverra plus
cette litho, elle décèdera le 13 novembre.
Il se fait tard, nous devons rejoindre nos chambres, préparer nos bagages. Demain se
termine notre superbe escapade alsacienne. Un dernier "Bonne nuit" après avoir encore
remercié encore notre Françoise, son fils Vincent et sa belle-fille qui se trouvent dans le
couloir près de l'ascenseur. Nous l'embrassons, elle pleure ... Une intense émotion qu'elle
essaie maladroitement de contenir se dégage de ses yeux, de tout son être. Nous sommes
étonnés, très émus à notre tour et terriblement surpris de la découvrir tout à coup si fragile,
elle d'habitude si forte, si courageuse, si maîtresse d'elle-même. Cette avant dernière image de
Françoise est gravée dans ma mémoire. Pourquoi ces larmes ?? ...
Vendredi 20 septembre
Nous attendons notre car, bagages à nos pieds, dans le hall de réception du "Beau
Séjour" où le jour de notre arrivée j'avais remarqué ... un piano à queue flambant neuf (il
appartient à la fille de nos hôtes) . A la demande de quelques compagnes de route, et après
quelque hésitation, j'interprète quelques petites pièces de musique trouvées sur l'instrument,
Maryse chantonne; j'improvise, puis entame le "gazouillement des printemps" de Sinding.
"Huguette! Le car est là". Spontanément je joue alors "ce n'est qu'un au revoir" . (Oui, nous
nous reverrons un jour Françoise).
Nous retournons à Strasbourg. Le soleil est revenu, la ville est magnifique dans son
immense lumière, à pied nous la visitons. Françoise a séché ses larmes, elle est près de nous
souriante, attentive, courageuse, énergique. Avant midi, nous nous dirigeons tous vers la
Cathédrale où l'Horloge Astronomique va entrer en action. Nous pénétrons dans l'édifice
religieux aux vitraux d'origine (conservés à l'abri durant les conflits qui secouèrent l'Alsace).
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Récemment la cathédrale a failli être la cible de terroristes dont le complot fut éventé et
déjoué à temps.
Les portes de la Cathédrale se ferment. TI est midi, l'horloge astronomique attire toute
notre attention. Immense monument mécanisé aux multiples énormes rouages et personnages
qui s'animent dans une synchronisation parfaite. La vie, la mort, Jésus, les 12 apôtre, le coq
qui chante en battant des ailes, les anges, moment magique et divin à la fois. Les portes
s'ouvrent. Françoise nous presse :"Allez ! dépêchons ! dépêchons ! nous avons juste le temps
d'aller déjeuner, le bateau mouche nous attend à 14h". nous partons au pas de course. Une
petite rue, un restaurant, une salle au 1er, une délicieuse choucroute à la charcuterie, un riesling
doré à cœur qui se laisse boire avec une facilité incroyable. Joyeux dernier repas pris en
chœur, en Alsace. Françoise fait le tour des tables, s'assure que tout va bien. Nous sommes
heureux.
Le bateau-mouche, le soleil, une cassette audio
commente la promenade : la petite Venise, des
canaux, des ponts, des remparts, des maisons
anciennes fleuries de géraniums, puis "la petite
France", un joli nom pour ce joli quartier situé sur
les bords de l'Ill. "La petite France" lui a été
attribué par les Allemands durant leur domination.
Ce quartier était celui des plaisirs
défendus que fréquentaient de nombreux clients
Français (la France étant toute proche). ils
amenaient aussi des M.S.T .....
Le "clou" de la promenade, les inhumains et gigantesques bâtiments de verre et d'acier
du Parlement Européen. Quelle froideur ! Ils jurent terriblement dans ce cadre enchanteur fait
d'eau, de verdure, de délicats immeubles et villas de 1930. A mes yeux, ils sont aussi laids
(pardonnez l'adjectif) que ceux de la Défense à Paris. Ils ne me plaisent pas.

La promenade s'achève. Nous flânons dans Strasbourg sur l'ILL, capitale de l'Alsace,
patrie de Kléber. Strasbourg, belle à couper le souffle.
Nos pas nous amènent vers la place Gutenberg ornée d'une impo"""t" ct<>tnP ilP
bronze, ~uv re de Bartholdi, représentant Johann GENSFLEISCH (dit Gutenb s~r le Ro~get de Lisle
allemand né à Mayence (1400-1468). Il n'a pas inventé l'imprimerie bien connue avant sa
naissance, mais il a perfectionné la presse, le matériel de l'imprimeur et améliora le système
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des lettres mobiles, c'est à dire la typographie avec l'aide de l'orfèvre FuST et de l'imprimeur
SCHOEFFER, tous Allemands.
La gare est proche. Chemin faisant Françoise tient absolument à nous faire connaître
une charcuterie-fromagerie fine qui a une succursale à Paris. Vitrine alléchante, fumet
délicieux qui s'échappe de la porte qui s'ouvre.
Une dernière petite anecdote concernant Strasbourg, il s'agit du restaurant "Au
Crocodile" d'Emile Yung, situé rue de l'Outre. Ce restaurant doit son nom à la dépouille d'un
saurien, naturalisé, suspendu dans la salle à manger. Trophée, dit la légende, rapporté par
Ackermann, compagnon de Kléber pendant la campagne d'Egypte. Ce vaillant soldat se
reconvertit dans la restauration, il se porta acquéreur du "café Viennois" qu'il rebaptisa
aussitôt en hommage à la carcasse dûment empaillée témoins de ses exploits cynégétiques.
17H30, fin du séjour. Le car nous attend près de la gare. Françoise surveille la
récupération de nos bagages. Un dernier "au revoir" à ceux qui prennent le train pour Paris, à
Françoise et à Arlette. Elles iront se reposer quelques jours dans les environs. Maryse et moi,
nous nous précipitons prendre le tramway, la navette; retour à ENZHEIM, où chacune prend
son avion
Françoise a réalisé son Rêve
Paris - 23 novembre 2002 : repas annuel de TrMSAH
Après l'entrée en matière habituelle, notre Présidente Suzette évoque, émue, le
souvenir des récents disparus de notre Association; en octobre les frères Brandois (Patrice
puis Yves), en novembre Françoise Dumont-Landrieu.
A son tour Jacqueline, notre Vice-présidente, la gorge nouée par l'émotion, les larmes
aux yeux, prend la parole. Elle tient dans ses mains le cadeau de TIMSAH qu'elle devait
remettre officiellement à Françoise ce jour : "la lithographie de Riou" superbement encadrée
par sa belle-sœur Charlotte. Elle suggère que celle-ci soit remise à Vincent Dumont qui a
épaulé, conseillé, encouragé Françoise tout au long des longues préparation et organisation de
son Rêve magnifique : notre escapade en Alsace. Du fond du cœur nous approuvons.
Tout récemment Vincent a reçu des mains de Jacqueline cette litho souvenir, en lieu et
place de sa mère.
Merci encore chère Françoise.
Dans "le Paradis blanc" si bien mis en harmonie par Michel Berger, sois heureuse
auprès du Père de tes enfants, l'époux qui te manquait tant depuis qu'il t'avait laissée seule
avec vos garçons, ton chagrin mais aussi ta force et ton immense courage.
Le Requiem de Brahms vient de mourir dans un dernier accord.
Puisses-tu entendre celui de Mozart te dire avec sa musique et ses mots :
Repose en Paix
Juan-les-Pins, le 5 février 2003
H. CONSTANCE, née VIDAL Huguette
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3 rue Guichard - 7 5016 Paris
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MESSE POUR
LES PHARAONS DÉFUNTS
Triomphe de la démocratie ! Le parlement égyptien a vaincu les Pharaons : il a voté, à
l'unanimité, que les anciens souverains de la vallée du Nil seraient expulsés du monument de granit
rose dans lequel on les avait placés en grande cérémonie et devraient regagner la salle
d'exposition du Musée du Caire dont la volonté royale les avait fait sortir quelques années plus
tôt.
Dans la nuit du 14 au 15 mai 1936, les ambulanciers de l'armée égyptienne ouvrirent le
mausolée et à travers la ville déserte, clandestinement, on transporta les lourds sarcophages de
bois précieux dans la résidence du directeur général des Antiquités. Elle était vide : son dernier
occupant, l'égyptologue Pierre Lacau, venait de prendre sa retraite et son successeur, le chanoine
Étienne Drioton, conservateur au Musée du Louvre, n'était pas encore arrivé. La décision du
parlement et son expéditive exécution avaient pris de court les conservateurs du Musée du Caire.
Depuis qu'on les avait débarrassés des momies royales, ils avaient complètement remanié
l'aménagement de leurs collections et le retour des pharaons les obligeait à bouleverser une fois
de plus leurs plans. Comme on ne pouvait pas laisser sans abri tant d'augustes personnages,
on décida de les entreposer dans la villa de fonction du directeur général ; elle se trouvait dans
l'enceinte même du musée. Les momies resteraient donc sous la surveillance des gardiens qui, jour et
nuit, veillaient sur les trésors sortis des fouilles.
La solution satisfaisait tout le monde et seuls les pharaons auraient pu se plaindre d'être victimes,
bien des siècles après leurs glorieux règnes, d'un changement de régime. Quelques semaines à
peine s'étaient écoulées depuis la mort du roi Fouad 1cr; son jeune fils Farouk, précipitamment
ramené d'Angleterre, demeurait sous la tutelle d'un conseil de régence en attendant sa majorité.
Le gouvernement wafdiste dirigé par le populaire Nahas-Pacha en profita pour exécuter contre les
monarques d'un lointain passé une vengeance destinée en réalité à amoindrir l'autorité du
nouveau souveram.
Depuis son avènement au trône en février 1922, le roi Fouad l e' avait jugé offensante pour la
dignité royale l'exposition permanente au regard de tous des corps dénudés de ses prédécesseurs. Au
Musée du Caire, une vingtaine de pharaons et autant de princes et princesses de leurs dynasties
reposaient, dépouillés de leurs bandelettes, dans de simples cercueils de bois recouverts d'une
plaque de verre. On pouvait ailleurs admirer leurs grands sarcophages, les insignes de leur
pouvoir, les bijoux qui avaient orné leurs cadavres et le mobilier somptueux de leurs tombeaux.
Quant à eux, leurs crânes décharnés et leurs membres noircis n'étaient vraiment pas beaux à
voir ; ces pauvres cadavres sans linceuls, dans leur nudité, étaient visités chaque jour par des centaines
de touristes et certains d'entre eux ne pouvaient s'empêcher de rire quand les guides proclamaient les
noms glorieux des grimaçantes momies : les Ramsès, les Aménophis, les Thoutmosis ... Il y avait
toujours un plaisantin pour rappeler qu'à la douane britannique une momie cataloguée « poisson
fumé » avait eu à payer des droits comme un vulgaire baril de harengs saurs ...
Le roi Fouad décida que ce scandale devait prendre fin et ordonna la construction d'un grand
mausolée de granit rose et de bronze, tombeau digne, par son architecture et sa richesse, des
illustres souverains et dont il devait devenir le dernier abri. Pendant l'érection de ce monument, les
momies royales furent soustraites à la vue du public ; une grande salle du Musée du Caire les
recueillit. On les coucha dans des cercueils de bois précieux et la porte de cette nécropole
provisoire ne s'ouvrit plus désormais que pour de hautes personnalités autorisées par le roi
Fouad lui-même à aller rendre, sous la conduite du grand chambellan, une protocolaire visite aux
maîtres des dynasties disparues.
À la Chambre des députés, cette année-là, la discussion du budget sur les dépenses à engager pour les
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momies pharaoniques donna lieu à des débats aussi passionnés qu'inattendus ; les ténors wafdistes
déclarèrent sans ménagement que les anciens tyrans d'un très lointain passé ne méritaient pas une si
coûteuse sépulture. Les travaux étant presque terminés, ils jurèrent d'en expulser un jour « les
Ramsès et consorts » pour faire de leur tombeau le Panthéon des gloires nationales de l'Égypte
contemporaine. Le premier occupant auquel cet honneur était promis devait être le fondateur· du
parti wafdiste, celui qui conduisit la révolte nationaliste contre l'occupation anglaise, le vieux
tribun Saad Zaghloul-Pacha.
Entre le Wafd et le Palais, une bataille s'engagea sur le mausolée collectif des pharaons.
Fouad gagna la première manche : en grande cérémonie, les momies furent déposées dans le
monument qu'on leur avait préparé. A peine le souverain eut-il rendu le dernier soupir que ses
adversaires politiques préparèrent leur revanche. A mi-mai 1936, devenus largement majoritaires au
parlement, ils firent voter une loi· déménageant les pharaons, les renvoyant au Musée national et
annonçant le prochain transfert à leur place du corps de l'illustre Saad-Zaghloul décédé en 1927.
On prévit même qu'il serait le seul à occuper la tombe des anciens souverains mais qu'il aurait
cependant la satisfaction de voir un jour reposer à ses côtés la fidèle compagne de sa vie, Safia,
qualifiée pour la circonstance de « Mère du peuple ».

À son arrivée en Égypte pour y prendre ses fonctions ,
l'égyptologue français Étienne Drioton trouva à sa grande
surprise tous les rois , reines, princes et princesses de
l'ancienne Égypte alignés en rangs serrés sur le parquet de
son salon. « Ce voisinage ne m'incommodera pas outre
mesure » , assura le bon chanoine à ses collaborateurs qui lui
demandaient seulement le temps de réaménager le musée
pour remettre à leur place les momies royales . Tous les
matins , le bon abbé disait sa messe devant les pharaons
couchés à ses pieds ; l'autel et son crucifix encadré de deux
cierges étaient dressés au fond de la pièce. « Dominus
vobiscum ... » « Et cum spiritu tuo », répondait la vieille
maman du célébrant, seule admise à cet office quotidien. Une
dernière et large bénédiction : « lte missa est ». Mme Drioton
passait à travers les cercueils pour aller préparer le petit déjeuner
de son chanoine de fils. Les cierges éteints, les pharaons
retrouvaient le calme de leur éternité.
Il devait régner quelque mélancolie dans l'autre monde parmi le chœur des défunts royaux : certains de
ces augustes personnages changeaient de domicile mortuaire pour la dixième fois ... C'était bien la peine
d'avoir consenti, dans les années de leur règne, à vivre dans des palais de pisé dont les briques crues
étaient recouvertes d'un enduit de chaux en attendant les fastes d'un merveilleux tombeau de pierres
taillées capables de braver les siècles et d'assurer à leur possesseur une vie future de tout repos !
C'était bien la peine d'avoir fait construire ou creuser les plus beaux monuments du monde et de les
avoir décorés des œuvres les plus précieuses et remplis des plus riches mobiliers ! C'était bien la
peine d'avoir fait travailler pendant de longues années tout un peuple à la préparation d'un tombeau pour y
être enseveli, au soir de la vie, embaumé pour les siècles des siècles ...
Un seul pharaon put conserver en toute quiétude une sépulture inviolée : une jeune roi au règne très
bref: Toutankhamon. Et il n'échappa que de justesse au sort commun de tous ceux qui régnèrent dans la
vallée du Nil : les voleurs qui fracturèrent la porte, pourtant bien cachée, de son tombeau s'arrêtèrent
dans l'antichambre, n'emportant que quelques vases de parfums. Probablement dérangés par les
surveillants de la nécropole, ils ne revinrent jamais pour parachever leur pillage. Tous les autres
pharaons virent leur sommeil éternel troublé par des fellahs à la recherche des trésors ensevelis ou furent
chassés par leurs successeurs de leurs tombes ; d'autres souverains égyptiens eurent pitié de ces
profanations et les pharaons dépouillés se retrouvèrent enfouis sans pompe, pèle-mêle, dans des réduits
souterrains de la nécropole thébaine, avant de venir échouer, après des siècles, dans nos musées.

-24-

Ramsès II est l'un de ceux qui aurait pu faire entendre la plainte la plus amère : l'illustre conquérant
avait fait creuser sa tombe dans la Vallée des Rois et on avait fait ébouler des masses de rochers pour en
dissimuler l'entrée, ce qui n'empêcha pas son pillage quelques décennies après ses funérailles. La
commission d'enquête constituée par Ramsès IX et dont on a retrouvé les archives ne put que constater
la profanation du sépulcre royal. Onze cents ans avant notre ère, la momie de Ramsès II fut transportée
dans une tombe voisine, celle de son père Séti l". Il fallut même réparer les dégâts causés par les
voleurs aux tissus précieux qui entouraient son corps. Une génération ne s'était pas écoulée que
Ramsès II était de nouveau cambriolé et cette fois il fallut lui fournir un autre sarcophage.
Deux cents ans de tranquillité pour sa momie,
puis, une fois de plus en danger, elle fut transportée
dans la tombe d'un autre souverain peu connu,
Anhapou. Dix ans plus tard, encore
un déménagement : cette fois, le malheureux
Ramsès trouve asile dans le caveau d'Aménophis II.
C'est là que vinrent le chercher, sous la vingtième
dynastie, les prêtres d'Amon ; ils avaient décidé de
réunir dans une cachette commune les corps des
pharaons victimes des profanateurs. lls y placèrent
avec Ramsès II, Séti 1, Thoutmosis III et une dizaine
de leurs successeurs qui allaient y dormir jusqu'à la
fin du XIX 0 siècle car, en 1875, les archéologues
du Service des antiquités eurent la conviction que
des voleurs opéraient clandestinement sur un
trésor inconnu d'eux. On voyait apparaître dans
les musées d'Europe et d'Amérique, et surtout
entre les mains de riches collectionneurs, des pièces
de grande valeur artistique et historique marquées des cartouches hiéroglyphiques de pharaons dont
les tombes avaient été retrouvées vides.
Une enquête fut ouverte qui d'abord n'aboutit à rien mais sema la discorde parmi les pillards et l'un d'eux
dénonça le gisement de la cachette des momies. Elle était sous la maison de ceux qui l'exploitaient, dans le
village de Gournah, près de Louxor. En juillet 1881, le Service des antiquités prenait possession de cette
tombe collective des pharaons. Un vapeur fluvial spécialement affrété dut faire plusieurs voyages pour
convoyer sarcophages et momies au Musée du Caire. lls y furent rejoints quelques années plus tard par un
autre groupe de momies royales découvertes par l'égyptologue Loret dans une cachette voisine de la
première.
Pour se rendre au mausolée de granit rose, proche du palais royal d'Abdine au Caire, sous le règne de
Fouad l e', la collection des pharaons n'avait effectué qu'une brève promenade hors du musée où,
bien malgré lui, le roi Farouk les renvoya pour répondre, disait-on, aux vœux de son peuple. Elle
y est encore mais dans une paix très relative.
Des savants ont obtenu l'autorisation de passer aux rayons X les corps des pharaons et on a
ainsi appris que certains d'entre eux avaient connu de leur vivant de sérieux ennuis de santé :
calculs rénaux, rages de dents, rhumatismes ou malaria ... D'autres médecins furent appelés au chevet
des momies par les conservateurs du Musée du Caire, sérieusement inquiétés par la décomposition
de plus en plus manifeste de leurs augustes hôtes. Les momies moisissaient malgré tous les
produits chimiques par lesquels on tentait d'assécher l'atmosphère de la pièce qui leur était
réservée. Microbes et champignons opéraient des ravages dans des corps que les embaumeurs
avaient cru pouvoir sauver de la destruction pour l'éternité. Il faut donc soigner les pharaons et c'est
ainsi que, sans cesse troublés dans leur dernier sommeil, leurs ennuis posthumes, même de nos
jours, n'en finissent plus !

*

***
******
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extrait du livre «Trente ans au bord du Nil »de Gabriel DARDAUD (collection Islamie)
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Un jour, rue d' Astorg, à propos des archives de la Compagnie, je demandais à
M. Jean-Paul Calon s'il avait connaissance de récits sur notre vie quotidienne en Égypte.
« Pas que je sache, vous n'avez qu'à le faire ! »
Un défi m'avait-il été lancé?
Quelques uns d'entre nous ont rédigé de nombreuses et passionnantes anecdotes. Fêlemêle nous en meublions les pages de notre lien, la revue« Timsah ».Mais sur notre quotidien
... presque rien. Cependant June Hedley avait écrit: « 1 have always felt that the social
history of the Suez Canal has been badly neglected ». Elle terminait : «Je suis fermement
convaincue que ceux d'entre nous, qui se souviennent du Canal tel qu'il était, devraient noter
maintenant ce qu'ils savent. Les anciens pilotes, administrateurs, employés, leurs épouses,
leurs enfants ont tous des souvenirs qui, un jour, seront utiles à l'historien. Ce qui est
insignifiant peut s'avérer très important pour pouvoir capter à nouveau l'esprit d'une
époque » Et c'était en 1976 !
Pour parler de vies qui se sont bâties, tricotées, croisées, mariées tout au long de nos
séjours en Égypte, la « zone », divisée en trois sections et nombreux services, m'a acculée à
trop de difficultés pour y parvenir seule. Mon ambition s'en est trouvée d'autant plus
amoindrie. De plus ma famille avait la particularité d'avoir résidé essentiellement à Ismaïlia.
Et les jours passaient ... j'hésitais encore ... le défi s'éloignait.
«Nous n'irons plus au bois
Les lauriers sont coupés. »
Pourquoi? Oui pourquoi donc cette comptine fredonnée ce matin. J'ai revu ma mère
jouant Debussy, les scènes enfantines «Nous n'irons plus au bois ... Ismaïlia ... le Canal
... ». Alors m'apparut le temps écoulé, le défi et s'imposa le premier coup d'envoi à donner
même si cela était difficile et présomptueux. Et vint, comme une réponse, cette demande de
notre présidente dans le dernier « Timsah ». Les souvenirs n'étant que « parfums éventés de la
mémoire», mes souvenirs demandent à rencontrer les vôtres. Suggestions, contradictions,
précisions seront les bienvenus afin de bâtir l'histoire de nos vies là-bas.

À ceux qui ne connaissent que la prestigieuse histoire de la «Compagnie Universelle
du Canal Maritime de Suez », donnez une autre idée de ce que fut notre histoire quotidienne
plus modeste et qui risque de disparaître à jamais.
Souvenez-vous :

« Les lauriers sont coupés,

Nous n'irons plus au bois. »

Monique RIVET de NARBONNE

*******

-27-

« Présents passés »

1905-1928

Ils sont arrivés en Égypte au début du siècle dernier.
Elle, Claire, c'était ma grand-mère et lui, Arthur, c'était mon grand-père. C'était elle qui avait
voulu partir là-bas. Elle n'aurait plus cette peur et l'angoisse qui la minaient lorsqu'il appareillait pour
ces longs voyages de 18 mois passant par le Horn qu'elle connaissait bien. N'avait-elle pas, elle aussi,
franchi ce cap, embarquant, en cadeau de noces de l'armateur, sur le «Bidart» que commandait
Arthur, son jeune mari ? «Cap Hornière »et« Dame du Grand Mât »,Claire avait 22 ans.
Enceinte de 3 mois, elle avait
préféré débarquer à San Francisco, ne
souhaitant pas risquer une naissance
en mer. Par le train, elle traversait
1' Amérique. Claire n'avait jamais
raconté si elle avait vu des indiens ou des cow-boys - comme ceux que
nous voyons encore dans les films. On
obligeait les voyageurs à descendre
des wagons pour se délasser et
le
long
du
train,
marcher
particulièrement lorsqu'une montée
contraignait la machine à un
ralentissement. Plus d'une dizaine de
jours pour gagner New York et
reprendre un voilier de la Compagnie
d'Arthur qui y faisait escale sur son
Le Bidart (1902)
retour vers la France.
Enfin Le Havre ... et rejoindre leurs familles ... et Arthur n'était pas là lorsque leur fille Louise, ma
mère, est née quelques mois plus tard.
Claire connaissait donc la longueur et les dangers de ces traversées vers les Amériques. Elle ne
parvenait plus à se raisonner. Après la naissance de leur deuxième enfant, mon oncle Raymond, sur les
conseils familiaux et ceux de l'oncle d'Arthur déjà au Canal, Claire parvint à décider Arthur de quitter
son cher et superbe 3 mâts pour renter comme pilote au service du Transit de la Compagnie du Canal
de Suez. C'était une nouvelle aventure qui commençait mais ce n'était pas totalement l'inconnu.Avant
eux, d'autres avaient fait ce choix, choix décidé par la sécurité du gain ; les paies étaient distribuées en
livres or et, en étant raisonnable, c'était l'espoir d'un retour au pays 20, 25, 30 ans et plus après une
carrière généralement sans histoire avec assez d'économies et l'assurance d'une retraite confortable.
De plus la Compagnie avait déjà une sérieuse renommée.
En 1905, Arthur a débuté sa carrière à Port-Saïd comme pilote de rade avant d'être un des
pilotes confirmés convoyant les navires dans le Canal. La Compagnie s'assurait ainsi de leur
compétence pour la bonne marche des bateaux dans cette voie d'eau particulière.
Ils ont habité à Port-Saïd derrière l'hôpital St. Vincent de Paul tenu par les sœurs. Claire riait
encore en racontant que les chèvres s'occupaient de la voierie, dévorant tout ce qu'elles trouvaient, y
compris les pansements abandonnés aux abords de l'hôpital.
De leur premier séjour en Égypte ne sont restées que ... des cartes postales. En 1941 mes
grands-parents habitaient dans la Manche, en face des îles Chausey Jersey dans une zone interdite par
1' occupation. Ils furent occupés par les allemands et les lettres - ainsi que plusieurs pages de livres ont servi d'allume feu ou - par pénurie de papier- étaient réservées à des usages plus intimes. Ces
nombreuses cartes postales donnaient souvent de bonnes nouvelles. Sans problèmes, les enfants
grandissaient. On attendait ou guettait l'escale du frère de Claire qui faisait la ligne sur un
« Chargeurs » vers Madagascar.
Aucun détail sur leur vie. Ont-ils été en vacances en France? Ces premières années d'Égypte
resteront pleines d'interrogations. Notre manque de curiosité est désolant.
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Trois ans après leur arrivée à Port-Saïd, Arthur est nommé à
Ismaïlia où ils résideront jusqu'à sa retraite, vingt ans après. En
1908, Ismaïlia était déjà ce joli oasis entouré de sable et de
dunes, au bord d'un lac- notre lac Timsah. Bien que ce soit la
« capitale » de la Compagnie, la ville était peu étendue. Elle
avait un quartier européen qui s'urbanisait et un quartier plus
traditionnel. Il est certain que la vie y fut bien différente de
celle qu'ils ont dû mener à Port-Saïd, port marchand sur la
Méditerranée. Ils habitaient d'abord dans les «carrés» derrière
la poste et la place Champollion, logements primitivement
réservés aux célibataires. C'étaient deux groupes de 12 maisons
chacun, à rez-de-chaussée avec un petit jardin en façade,
ordonnancées autour d'une grande cour carrée commune. Les
plus chanceux avaient les maisons d'angle plus aérées dans ce
quadrilatère avec un jardin plus grand. Pour l'éclairage : des
lampes à pétrole ou à huile ... pour 1' eau : des grandes jarres en
argile posées sur des trépieds en fer; l'eau devait être bouillie
par sécurité . . . pour la boisson : des « gargoulettes » qui se
rafraîchissaient dans les courants d'air, quand il y en avait ...
pour la toilette : des douches dans des « tubs » en zinc ... Et la
cuisine : avait-il déjà ces fameux « primus », réchauds à pétrole,
qui ont causé pas mal de graves accidents ? Ces primus servaient encore à divers usages lorsque nous
avons quitté définitivement l'Égypte. Nous avions voulu en rapporter un ; il n'a jamais daigné
fonctionner -l'air du pays lui manquait ! Cependant, dernièrement, j'en ai encore vu l'emploi dans un
reportage sur le Sanskar au nord du Cachemire indien.
Il fait parfois froid l'hiver à Ismaïlia. Ils se chauffaient avec un poêle sur lequel on mettait un
récipient rond, comme une bonbonnière, en aluminium fermé par un couvercle percé de trous.
Quelques feuilles d'eucalyptus trempaient dans l'eau frémissante et parfumaient l'air. Ces arbres eucalyptus- bordaient par exemple la route qui nous mènera plus tard vers la plage.
Ils ont déménagé dans
une des maisons « Dubuis » près
du
Cercle
de
la
place
Champollion . C'était une habitation un peu plus confortable et
je pense que c'est à ce moment
qu'ils ont dû sentir qu'ils
n'étaient plus tout à fait des
immigrés. Lorsque j'emploie ce
terme devant mes enfants, ils se
récrient,
presque
choqués :
« Immigrés de luxe ! » ... peutêtre!
Louise et Raymond
allaient maintenant à l'école de
M. C. Ils avaient comme voisins
les Le Penuen, Marcelle un peu
plus jeune que Louise et Kiki de 1' âge de Raymond. Andrée, leur demi-sœur, est née le même jour que
moi quelques années plus tard. Ce furent des liens d'amitié solide que nous avons conservée jusqu'au
décès de Marcelle.
Enfin Claire et Arthur changèrent de logement pour la dernière fois à Ismaïlia. La place
Champollion, qu'on pouvait considérer comme le cœur névralgique de la ville, avait sur un côté un
nouveau quartier de maisons à étages construites par la Compagnie avec derrière des petites villas
jumelées. Je me souviens bien de ce logement de mes grands parents. La rue, qui la séparait de l'entrée
des élèves de l'école italienne des sœurs franciscaines, croisait la rue partant de la place pour remonter
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vers le futur nouveau quartier d'autres villas de la Compagnie, la rue Jomard je crois. À 1' angle de ces
deux rues, cette petite villa était jumelée avec celle d'un pilote espagnol, M. Aregui. Le fils, Vicente,
était un joueur de tennis remarqué et la fille, Manolita, l'amie de ma mère, avait, disait-on, un charme
indéniable, très espagnol.
Le toit en tuiles rouges- d'ailleurs les toitures d'Ismaïlia étaient généralement en tuiles rouges
lorsqu'elles n'étaient pas en terrasse, ce qui était rare. Le crépi crème des murs laissait apparaître les
briques de l'encadrement des ouvertures. Les bois étaient peints en vert amande, de ce vert qui devient
gris lorsque le soleil le décolore. On pénétrait dans un petit jardin par une porte en fer qui grinçait,
avant de monter quelques marches. De chaque côté d'une allée en ciment avaient été plantés deux
cycas. Après le départ de mes grands-parents, les arbrisseaux nous suivirent dans nos déménagements
mais je ne les ai plus retrouvés lorsque je retournais voir notre maison du boulevard du Levant pour la
dernière fois. À leur place, dans notre jardin, engloutissant entre autres le massif de rosiers de ma
mère, il y avait une plate-bande semée de fèves et de barsim (plante fourragère d'Égypte) qui étaient
sensés nourrir la chèvre attachée dans un coin.
Dans ce rez-de-chaussée surélevé au dessus des caves en sous-sol, éclairées par des soupiraux,
on entrait par une terrasse, lieu privilégié des photographes familiaux et on pénétrait par un couloir
peint en gris pâle qui semblait très long à la petite fille qui apprenait à monter à bicyclette en se tenant
aux murs. Ce couloir, colonne vertébrale de la maison, la séparait en deux. À gauche la chambre de
mes grands parents avec son grand lit et sa moustiquaire, ensuite face à l'école la petite chambre des
enfants. J'ai souvent dormi dans cette chambre- sa couleur verte, d'un vert rainette, est restée dans
mes souvenirs - alors que tous les autres murs étaient blancs. Après les chambres, une salle de bains. Y
avait-il une baignoire? Il ne m'est resté en mémoire que le tub en zinc, un lavabo et un bidet blanc en
tôle émaillée sur un support en fer croisé en X. À droite du couloir, le salon avec son mobilier laqué
blanc, le canapé où je fus photographié bébé sur un coussin, la table ovale sur laquelle trônait une
jardinière - deux petits hollandais en costume bleu soutenaient une coupe rectangulaire remplie de
pensées en velours. Je m'asseyais souvent pour jouer sur le plateau inférieur de cette table ; il était
pour moi à hauteur idéale. Ces meubles venaient-ils de France ? les avaient-ils suivi dans leur
pérégrination ? Avaient-ils été achetés en Égypte?
Venait ensuite la salle à manger qui s'ouvrait sur la véranda peinte en beige clair, passage
obligé vers la cuisine. Un escalier en bois descendait de la cuisine vers la cour jardin. Un immense
manguier en occupait le centre. Sur la gauche, le long de la rue de l'école, les communs : buanderie,
chambre et sanitaires du personnel. À cette époque une jeune fille grecque chypriote « Vassili » est
entrée au service de la famille. « Bonne à tout faire » disait-on et cuisinière attentivement surveillée
par ma grand-mère. J'ai conservé le livre de cuisine gonflé de quelques feuillets notant les recettes
d'amies (le cake de Mme G., le pain d'épices de Mme B., les petits pains au sésame, la confiture de
dattes, la confiture de patate douce et les croquets aux amandes de Mme M.- B. qui se conservent
longtemps dans une boîte en fer !). Vassili sortait le dimanche pour aller dans le quartier grec voir ses
amis. Elle mettait pour l'occasion des chaussures beaucoup trop petites pour ses pieds et, lorsque
ma grand-mère lui en faisait la remarque, elle répondait : « c'est la haute, les grands pieds » ! et,
immanquablement, tous les dimanches elle rentrait ses chaussures à la main, n'ayant pu se chausser
ses pieds ayant gonflés. Lorsque, peu de temps après la naissance de mon frère, mes grands-parents
sont rentrés en France, Vassili est venue chez nous et a gardé la même habitude, toute honte bue !
Le quotidien était devenu plus facile à vivre. Maintenant il y avait une glacière. Tous les jours
le marchand de glace passait avec sa charrette et délivrait les pains de glace (« el gel » criait-il) - ces
grands parallélépipèdes translucides, brillants et dégoulinants qu'il fallait vite casser en gros
morceaux et, enveloppés de toile de jute, les entreposer dans un compartiment spécial de la glacière.
Ce meuble n'était pas très grand. Il fallait en vider l'eau de fonte qui s'écoulait dans un bac au dessous
et plusieurs fois par jour lorsqu'il faisait chaud, sinon les rigoles vous rappelaient à l'ordre.
Le ravitaillement se faisait au jour le jour en fonction des besoins. Le marchand de légumes
venait avec sa petite carriole tirée par un âne et, le temps de quelques achats, j'étais hissée sur son dos.
Sur le plateau, l'homme avait rangé ses couffins en fibre ou ses petits cageots, faits de tiges de feuilles
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de palmier, remplis de toutes
sortes de légumes et de fruits :
des oranges - les oranges « abu
surra » à nombril parce qu'elles
ont sur leur écorce comme un
petit bouton de nombril - des
manda-rines bien plus grosses
que celles que l'on trouve
importées en France et, en
saison, des dattes suivies par
des mouches gourmandes, des
pastèques et des melons - les
fameux melons d'Ismaïlia
Cette charrette pouvait aussi
servir
de
moyen
de
locomotion
pour
la
promenade. Ses enfants et
ses femmes y étaient entassés.
C'était alors un maigre cheval
qui tirait« la cargaison ».
D'autres fournisseurs déambulaient
dans les rues en se signalant par
leurs appels :
- le marchand de volailles :
« gallina, gallina grosso, béti
boullé »
le marchand de poissons : « pèchi
fresca, y a sanak, y en a li sole »
le marchand de lait : « laban,
laban», dans des bouteilles ou
des récipients en fer blanc
et les spécialistes :
- le plombier, ferblantier
« samkari » qui vendait aussi
une grande variété d'ustensiles en fer blanc dont les « rasoirs» (arrosoirs) fort utiles pour fixer
la poussière, en dehors du jardinage
- le vitrier : « egaz, egaz » en actionnant sa clochette
-Je collecteur d'étoffes et de vêtements usagés« robba vecchia »
- le cardeur de matelas qui refaisait les matelas en cardant le coton avec ce curieux instrument qui
ressemblait à un violon à long manche
- J'aiguiseur de couteaux: « sakakin, sakakin » avec sa grande roue actionnée au pied qu'il portait
sur son dos
Par contre, il est peu probable que ma grand-mère ait acheté la viande dans la rue et je ne sais
pas à quelle date se situe l'ouverture d'une coopérative.
En été, la chaleur obligeait au changement et à la lessive de nombreux costumes généralement
en toile blanche. Fatma était la laveuse. Je l'ai connue depuis ma plus tendre enfance. Elle m'apportait
souvent ces morceaux de pâte d'abricots séchés en me disant: «c'est pour toi seule». Elle parlait en
employant un curieux mélange d'arabe, de français, d'anglais et d'italien, amalgamés sans doute chez
ses différents clients. Après la lessive il y avait la cérémonie de l'amidon. Grimpée sur un tabouret,
j'assistais à son déroulement. Les copeaux blancs fondaient dans l'eau. On remuait avec une grande
cuillère en bois et on y trempait certaines pièces de linge, les moins fines, et encore humides . Pour les
plus précieuses, il fallait faire cuire la mixture qui devenait transparente, gélatineuse; c'est alors qu'on
y baignait petites nappes et napperons brodés, collerettes, cols et poignets de chemises, qui étaient
repassés avant de sécher. On ne connaissait pas encore les fers électriques. Des fers en fonte de forme,

-31-

de taille et de poids différents chauffaient sur deux« primus». Il n'était pas question que Claire puisse
donner son linge à un repasseur; elle imaginait sans doute ce qui pouvait arriver lorsque l'homme,
mettant de l'eau dans sa bouche, en aspergeait le linge pour l'humidifier. Cela la comblait d'un dégoût
horrifié. Il y avait aussi cette célèbre petite boule bleue enveloppée de gaze qui azurait l'eau du dernier
rinçage de la lessive. Ensuite, essoré et étendu sur des cordes dans le jardin, le linge éblouissait dans le
soleil. C'était magique.
Comme le sont souvent les marins, Arthur a toujours été un homme peu bavard et discret. Il
savait que Claire était toujours là et qu'il pouvait se consacrer à son métier. À l'époque, les pilotes
passaient de nombreuses heures sur le Canal. Les horaires d'arrivée dans les ports- Port-Saïd ou PortTewfiq/Suez - ne correspondant pas souvent aux horaires des chemins de fer, les pilotes couchaient
alors à terre. Aucun bateau ni aucune auto ne faisant la navette entre les différentes villes du Canal, ils
reprenaient le train lorsqu'ils le pouvaient. Au retour d'un voyage Arthur descendait se reposer au
sous-sol de la villa, au calme et au frais dans la pièce qui y avait été aménagée. Habitude de marins qui dorment comme des chats -peu de repos lui suffisait et il lui arrivait de devoir repartir rapidement.
Pas de téléphone ... c'est un planton
qui lui apportait les ordres de la
marine pour un nouveau départ.
Arthur mettait son uniforme, bleumarine en hiver ou blanc en été, sa
casquette ornée du macaron « C.S. ».
Une touriste anglaise sur le quai de la
gare de Port-Saïd, en quête d'un
drogman, a demandé un jour à un ami
pilote : « Psitt, Cook and Son ».
L'aventure a beaucoup fait rire dans
le cercle des pilotes. Grand-père
prenait ses gants blancs (usage que
j'ai retrouvé en 1984 avec émotion
chez un pilote égyptien) et, enfin prêt
pour un nouveau voyage, montait dans un fiacre « arrabiyyé ». - il y en avait toujours un en
stationnement au bout de la rue Négrelli près de la maison - qui, au trot, gagnait la marine sur le lac.
Ou bien, si 1' horaire le lui permettait, il descendait à pied par la rue de la marine vers le lac,
empruntant l'écluse sur le canal d'eau douce.
Un jour, Arthur voulut dépendre la moustiquaire au dessus de leur lit. Tombé de l'échelle, il
s'est fracturé le tibia et le péroné au dessus de la cheville. Avec une fracture ouverte, il fut transporté
d'urgence à l'hôpital. Au bout de plusieurs jours, devant la gravité de la blessure, il fut question de lui
couper la jambe. Claire, qui ne pouvait envisager cette éventualité, le fit transporter au Caire à
l'hôpital français. Ce fut un long combat de plus de 6 mois d'angoisse à affronter seule avec la
perspective de devoir perdre son emploi qui les avait amenés en Égypte. Mais il guérit et, lorsqu'il put
remarcher, ils regagnèrent Ismaïlia.
Il a gardé toute sa vie une légère claudication et cela ne 1' a pas empêché de reprendre du service. Pour
perdre moins de temps, les bateaux ne laissaient pas toujours la coupée pour monter à bord et les
pilotes se hissaient alors par une échelle de singe déroulée le long de la coque du navire.
Pour Arthur, efforts et victoires qui lui rappelaient sans doute ses jeunes années de marine à
voile. Claire en parlait avec beaucoup de fierté. Fierté aussi de montrer la pièce d'or que le roi Fouad
l e' avait fait remettre à Arthur lorsqu'il avait piloté le Mahroussia, le yacht royal.
Entre les deux guerres, ces années ont vu défiler dans le Canal toutes sortes de pavillons. Ils
ont été bien utiles en 1943 pendant l'occupation allemande en Normandie; c'est ainsi qu'habitant dans
la Manche, en zone interdite par l'occupation, Claire et Arthur avaient été mis dans leur propre maison
en résidence forcée dans une petite chambre. Le commandant allemand, au nom de Helmut, se méfiait
de ces française et, un matin, il menaça Claire de les envoyer en camp de concentration car elle
n'avait pas voulu lui dire bonjour ! Par tous les moyens disponibles elle se rendit à Saint-Lô à la
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Kommandantur pour s'expliquer avant qu'il ne soit trop tard. Faisant valoir les bons rapports avant la
guerre des pilotes du Canal avec les commandants des navires allemands et ayant obtenu l'autorisation
de partir habiter chez sa sœur, elle évita ainsi la vindicte d'Helmut et une éventuelle déportation. Plus
tard, à ce récit, nous devions tous en remercier le pilote.
Retournons à Ismaïlia.
La petite colonie d'expatriés de nationalités diverses menait à présent une vie sociale agréable
qui palliait toutes les absences.
Les grands jardins étaient
situés entre les deux écluses le long
du canal d'eau douce qu'on
franchissait également par le bac à
chaînes. Dans le jardin, en haut du
talus, faisant face à la ville, assis à
droite devant sa cabane, un gardien
veillait. Il suffisait de le héler : « Ya,
Mohammed » et il venait chercher
les passagers. La chaîne trempait
dans l'eau boueuse faisant un bruit
métallique et mouillé. Rapidement,
en quelques minutes, on arrivait à
bon port. 7 à 8 marches grimpées en
hâte et c'était le jardin. Aussitôt à
gauche le buste du Prince d'Aremberg veillait sur un carré de très belles fleurs. Plus tard j'y ai vu
les plus grosses anémones qu'il m'a été donné de voir. Leurs corolles étaient aussi larges que des
soucoupes de tasses à café. Par une large allée, bordée de gazon planté de ces magnifiques palmiers
royaux au tronc lisse et blanc, la promenade vous dirigeait vers les rives du lac, vers les cabines. En
faisant un détour et passant par un bois de filaos, on pouvait aussi aller vers le tennis ou vers le
terrain de football.
Mes grands parents, n'étant
pas vraiment sportifs, préféraient les
cabines. Elles étaient implantées
entre les grilles de clôture des
« docks » - ateliers et magasins de la
Compagnie, et le pont aval de
l'écluse du canal d'eau douce
débouchant dans le lac près de ce
qui s'appelait l'île Forsan- l'île des
chevaliers - C'est l'emplacement
actuel des bureaux de la direction de
l'Organisme du Canal qui ont aussi
inséré la vieille «marine» en bois.
Peintes en gris, ces petites cabines en bois sur pilotis étaient, de préférence, le refuge des
familles. C'était leur plage; il n'y en avait pas d'autre. Les mères, par-dessus leurs ouvrages,
surveillaient les enfants qui étaient descendus par une petite échelle pour jouer dans l'eau. Louise a
appris à nager à Ismaïlia. Les plus téméraires de ces dames se baignaient - maillots de bain à jupettes
et petites manches, pantalons bouffants au dessus des genoux, sandalettes en toile pour se protéger des
bigorneaux, charlottes enfoncées sur la tête (protection de la coiffure de longs cheveux) -et gare aux
coups de soleil. On portait encore jupes longues et corsages, souvent à manches longues eux aussi.
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En
papotant
on
échangeait les nouvelles, les
derniers ragots, les recettes de
cuisine. On attendait les maris
qui les rejoignaient « après les
bureaux» pour goûter, eux
aussi, à la fraîcheur jusque tard
dans la soirée. C'était l'été et la
température monte facilement
jusqu'à 40°. Il n'était pas rare
de faire un pique-nique en se
souvenant qu'il y avait eu
quelques années auparavant une
cabine dénommée « cabine du
Cénacle» dont l'inauguration
avait été fêtée par un grand
dîner.
Le métier de pilote, avec ses aléas d'horaires contrariant le retour « at home », ne laissait pas
beaucoup de place pour les sorties mondaines. Arthur l'accompagnant rarement, Claire n'aimait pas
s'y rendre seule. Elle se contentait le plus souvent de réunions amicales plus intimes. Celles-ci étaient
programmées dans le petit carnet rose. Il suffisait de s'y faire inscrire ; sans invitation on pouvait s'y
rendre à sa guise et on pouvait varier la distraction chaque semaine et chaque jour, et l'occasion était
donnée d'arborer une toilette différente qui, évidemment, donnait lieu aux appréciations ou aux
Il ne faut pas oublier que, même en Égypte juste avant la guerre 14-18, ces dames
critiques !
portaient encore chapeaux et jupes longues. Claire recevait le mercredi.
Arrivés à Port-Saïd sous le règne d'un Khédive, ils étaient à Ismaïlia sous celui d'un Sultan et
ils ont quitté l'Égypte sous celui du roi Fouad l e'. Cela leur a permis d'entendre à de nombreuses
occasions la fameuse fanfare d' Ismaïlia interprétant le «Salam Effendina », hymne en l'honneur du
régnant. Cet hymne se transformera à l'accession au trône du roi Fouad 1er. Cette fanfare, composée de
distingués amateurs sous la direction d'abord de Monsieur Kiven professeur maître de musique, puis
après son départ sous celle de Messieurs Poncet et Cucchi et enfin sous celle de Monsieur Bled,
donnait ses concerts dans la salle de la fanfare qui devint la salle Saint-Saëns. Elle s'éteignit au fil des
temps mais fut à l'origine, dès 1927, des saisons musicales d'Ismaïlia.
Pour une fête de la fanfare, le programme donnait la mesure de l'ardeur de ces amateurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salam Effendina
Sérénade française
Le Trouvère pour mandoline et piano
Madame Favart- romance
Le chef d'œuvre de la création- chansonnette
Mignon pour violon et piano
Y avait que des muff's à ete
Noce la- chansonnette
La mouche- monologue
Le barbier de Séville- violon, mandoline,
flûte, piano
11. Assaut d'armes
12.
13. Ciaio- valse
14. L'ambre- romance
15. La graphologie- monologue
16. Assaut de boxe
17. Retraite espagnole
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Fanfare d' Ismaïlia
- do MM. Rigitano et Poncet
M. Conseil
M. Bleton
MM. Guillemin et Poncet
M. Krieger
M. Palaugre
M. Lafont
MM. Guillemin, Rigitano, Lachiche et Poncet
MM. Agace, Guillemin, Guilleminet et Biglietto
Estudiantina
M. Conseil
M. Cottin
MM. Agasse, Lecocq et Biglietto
Estudiantina

Tirage de la tombola - Bal
Prix des places : pour les membres de la fanfare .... 1 F. par personne
pour les autres personnes ... ........ 2 F. par personne
Les personnes qui désireraient faire marquer leurs places voudront bien s'adresser à M. Gouré. Il sera
perçu pour chaque place marquée 0 F50 de supplément.
Rideau à 8 h. Y2

Il y eut aussi un grand concert au bénéfice de Monsieur Kiven avec le gracieux concours de
Mlles Corfinat et de Haro ainsi que de MM. Watson, Conseil, Lafont, Fouque, Tombal et A. Lachiche.
Mais un récital mémorable fut donné pour les adieux de Monsieur Kiven :
1 ère

partie
1. La Gran Via- introduction pour piano

Jérusalem- cavatine
Morceau pour mandoline
Le bon jus de raisin- chansonnette
Faust- valse pour piano
Le barbier de Séville - La calomnie
Rêverie - pour piano
8. Les fantoches de Holden présentés par
Pas de caractère dansé par ...... . ....

2.
3.
4.
5.
6.
7.

tme partie

10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Martha- fantaisie pour piano
Carmen - entrée du toréador
La Gran Tra - valse chantée
3 rue du Paon -chansonnette
Idylle pour violon
Mélodie chantée
Les joyeux fêtards - chansonnette
Pas de deux par ........ ......... .....

Mlle Cucchi
M. Watson
M. Arégui
M. Tombal
Mlle Daremont
M. Fioraventi
M. A Lachiche
M. Doerfler
M. et Mlle Doerfler
Mlle Cucchi
M . Watson
M . Aregui
M. Tombal
M. A Lachiche
M. Fioraventi
M. Bleton
M. Bruno Prinzhofer et Mlle Doerfler

Le piano sera tenu par MM. Poncet et Ki ven.

Et cet autre concert donné au bénéfice de la fanfare indigène d'Ismaïlia sous l'habile direction
de M. Ch. Poncet avec le gracieux concours de plusieurs amateurs d'Ismaïlia et de Port-Saïd : MM.
Tombal, Cafiéri, Poncet, Arégui, Garin, Guillemin, Malenfer, Lafont, Teissier, Conseil, Prinzhofer,
Bleton et Bougrand.
Ainsi cet ensemble préludait toutes les manifestations. Il s'est produit pour le mardi-gras et
son bal costumé ainsi que pour le bal du 14 juillet qui clôturait une journée sportive :
À 4 h. du soir, sur le quai Méhémet Ali
- mât horizontal devant le gouvernorat
- courses en sac pour les européens - courses relais etc ...
- distribution de jouets à tous les coureurs.

Cependant les festivités ne s'arrêtaient pas au 14 juillet.
Le 15 à 9 h. du soir- retraite aux flambeaux, suivie de grand tir à la carabine
- courses vélocipédiques dont une épreuve réservée aux indigènes
Bal à grand orchestre à 9 h. du soir sous la direction de MM. Poucet et Cucchi.

Toutefois il y avait surtout le gala de la Société de Bienfaisance des Dames d'Ismaïlia: celui
qui eut lieu au palais Khédivial avec Mlles Martinolich, Mehel, Colombani, Labrosse et MM.
Striekler; Thiriet, Poncet, Malenfer, Avon, Aregui, Watson, Conseil, Scotto, Cafiero. Une
chansonnette comique par M. J. Conseil terminait la prestation suivie d'une loterie.
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Et encore l'aubade que donnait la fanfare entre deux parties des pteces de théâtre qui se
jouèrent salle Saint-Saëns par les plus courageux des artistes au profit de cette Société de
Bienfaisance :
1 ère

partie :
Le Songe d'une nuit de Noël
Saynète par M. Michaud d'Humiac
La marquise
L'ange de Noël
Un domestique

MmeBidou
Mme Le Penuen
M. Guintini

Quelques airs de fanfare pour attendre la 2 ème partie :
2 ème

partie :
Comédie en trois actes de M. A. Bissau
Dupperou
Valaury
Mathieu
François
Letellier
Pitel
Commissionnaire
Valentine
Angèle
Joséphine

M. Le Penuen
M . Jaillon
M. Bouvier
M. Godin
M. Romery
M. Dominici
M. Ripert
Mme Gouré
Mme Le Penuen
Claudia???

Nous sommes encore à l'arrivée de Claire et Arthur à Ismaïlia. La guerre de 14-18 n'a pas
encore eu lieu. Ces manifestations soudaient un lien social qui se distendit ensuite, la vie se
transformant après l'armistice. Ce ne fut plus jamais cette ambiance où chacun s'ingéniait à meubler
un manque de ressources distrayantes. Il y avait bien eu les efforts de la « boîte à Tillier » et de ses
«cabots» qui cessèrent au début du siècle. «L'autre boîte» lui succédant dura jusqu'à la guerre. Ce
fut l'un de leurs derniers spectacles.
Prologue : M . Michaud d'Humiac
« Monsieur Tranquille »

comédie en un acte de MM. A. V ely et L. Mirai
Monsieur Tranquille
Le Commissaire
Ratier
«

Le Baiser »
comédie en un acte en vers de T. de Banville

La fée Urgèle
Pierrot
«

M. Jaillon
M. Le Penuen
M. de Rouveray

MmeBidou
M. Michaud

Le cœur a ses raisons »
comédie en un acte de MM. Flers et Caillavet

Françoise
Jacques d'Artenay
L. de Juillanges
Un domestique

Mme Gouré
M. Jaillon
M. Le Penuen
M. Godin

Ces distingués amateurs savaient aussi bien, pour certains, être musiciens et acteurs.
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Pour ces galas de Bienfaisance, il fallait pourvoir aux lots de la kermesse. Pour cet évènement,
Claire avait fabriqué un coussin ovale en satin et velours noir, tissus achetés au village arabe. Elle en
avait anticipé la confection pendant ses vacances en France. Ismaïlia n'ayant pas encore de ressources
variées en mercerie, elle avait imaginé des grappes de raisin pour son coussin. Pour mieux cerner la
réalité, eiie avait rapporté de Normandie, pour imiter les grains, des boules de varech vernies et pour
les feuilles de vigne, elle les avait crochetées en coton de différents tons de vert- « du plus bel effet »
disait-elle. Je me souviens avoir vu en Normandie un vase orné de cerises et que nous, les petits
enfants, trouvions hideux. Par deux fois gagné en Égypte et remis en lot, il fut rapporté en France
comme inoubliable souvenir. Il était encore là en 1939. Noue en fûmes définitivement débarrassés
grâce aux méfaits de l'occupation.
Ponctuées par les congés attendus avec impatience, les années passeront. Ces congés se
prenaient alors tous les deux ans tandis qu'à leur arrivée au Canal leur cadence en avait été fixée tous
les 3 ans.
« 1920 » - Tandis que Raymond poursuivait ses études en France, Louise terminait les
siennes au Conservatoire de musique de Paris. Elle revenait enfin avec ses parents à Ismaïlia. C'était
l'après-guerre et le début de ces «années folles». La vie qui s'en suivit changera même celle du
Canal ! Claire et Arthur s'adaptèrent sans vraiment changer leurs habitudes. Louise avait retrouvé ses
amis d'enfance et un groupe de jeunes s'était naturellement formé.
De temps à autre les pique-niques dans les bois d'Abou Raham réunissaient les familles.
Chacune y apportait sa contribution et on n'oubliait pas de trimbaler aussi le phonographe qui faisait
découvrir et apprécier les derniers airs à la mode. Les jeunes filles, à l'occasion de promenades dans
les jardins, prenaient des photographies, préférant le jardin des Stèles pour immortaliser leurs poses à
côté de ces vestiges d'une civilisation qui demeurait encore lointaine. La Haute-Égypte était une
destination hasardeuse et bien peu encore s'y était risqué. 11 demeurait difficile d'aller même au Caire
et Suez aussi paraissait très éloigné. C'était une équipée d'y aller pour rendre visite à quelques amis.
La mode avait changé et, sans aller jusqu'à« la garçonne», les jupes s'étaient raccourcies. En portant
des bas on laissait voir ses jambes - sans malice ! Les cheveux retenus par un bandeau baissé sur le
front avaient été coupés. Finis les grands chapeaux ; les « petites cloches » ornaient les têtes, les
«bibis » arrivaient insidieusement. Pour aller au tennis, jupes blanches et « sweaters » avaient fait leur
apparition. Le tricot et le jersey avaient pleinement acquis leur droit à exhibition.
« 1922 » -Louise a 20 ans et fait maintenant partie du lot de «jeunes filles à marier». Je ne
les ai pas toutes connues mais j'ai souvent entendu prononcer leur prénom: Suzanne M., Marcelle Le
P., Gilberte V., Octavie P., Marie-Antoinette, Marguerite E., Nénette B., Yvonne G. Parfois ces
amitiés étaient contrariées par le déplacement de la famille dans une autre ville de l'isthme. Fort
heureusement, suppléant aux départs, d'autres amitiés se nouaient, mais rien ne demeurait à jamais
perdu.
Les après-midi dansants au Cercle, les « sauteries » du samedi et du dimanche restaient le lieu
privilégié de rencontre. Louise était confiée la plupart du temps à la vigilance d'amis plus mondains
que ses parents. La piste de danse avait vu les aînés s'essayer au boston, cette valse si lente, au onestep et fox-trot, importés par les troupes américaines et anglaises pendant leur participation à cette
guerre qu'on disait la dernière. Mais plus récent il y avait le charleston, « fils » de ces années folles,
qui était beaucoup plus rapide et permettait toutes sortes de mimiques. C'était moderne, excitant,
drôle, un peu fou. La musique « nègre » faisait une entrée conquérante dans le répertoire dansable.
Restait cependant une valse pour des instants de romantisme.
On se retrouvait aussi au bal : les bals les plus protocolaires donnés par les épouses des chefs
de service, le bal costumé du mardi-gras, source de bien des soucis pour imaginer, en secret, le
déguisement le plus étonnant, la trouvaille la plus fantaisiste.
Après avoir été une espagnole, Louise fut un jour une colombine, ce qui n'était pas d'une
grande originalité. Y avait-il un Pierrot caché dans l'assemblée? En dépit d'un emploi du temps qui
semblait chargé, Louise devait en plus caser ses heures de piano auxquelles sa mère tenait tant.
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« 1923 »-C'est alors que, dans la vie de Claire et d'Arthur, survinrent les évènements qui
devaient harmonieusement terminer leur temps passé au Canal : le mariage de leur fille avec un jeune
ingénieur, André Rivet, arrivé depuis peu à Ismaïlia et enfin la naissance de leurs deux petits enfants.

Ils sont partis après 23 années passées au service du transit de la Compagnie du Canal de Suez.
C'est sûrement avec nostalgie qu'ils quittèrent l'Égypte mais ils y revinrent à peu près tous les ans
pour passer l'hiver chez mes parents jusqu'en avril1940.

********************
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BIBLIOGRAPHIE
« Salon du Livre, samedi 22 mars 2003 de 16 h.OO à 17 h.OO »
« Fady STÉPHAN a le plaisir de vous inviter à la signature de son roman « Le Berceau
du Monde » chez Verticales -Le seuil. »

Fady STÉPHAN est le fils du docteur Édouard STEPHAN qui exerça à l'hôpital St
Vincent à Ismaïlia de 1935 à 1944 (voir Timsah no 50)
Fady STÉPHAN est professeur d'archéologie et de langues nord-est sémitique à
l'Université Libanaise.

Berceau du Monde »
Indubitablement Fady Stéphan est un écrivain de langue française, mais il est tout
aussi certain que son livre a été pensé en arabe et ... quel arabe !
Le lecteur y retrouvera avec plaisir la montagne libanaise, son histoire et les
noms qui en ont fait la légende:
d'Hiram et ses cèdres à Balkis, la reine de Saba et l'épopée des Croisés, les
émirs druzes à l'étrange religion inspirée par Hakem, calife d'Égypte, Bonaparte,
le siège de Saint Jean d 'Acre, la tour Saint-Jacques haut lieu de l'ésotérisme/
« Le Berceau du Monde » se lit avec grand plaisir. Grâce à cet ouvrage, les gens
du Canal y retrouveront avec plaisir le docteur GodeZ.
« Le

Jacqueline Machard a signalé à Fady Stéphan qu'à la page 153 de son livre à propos de
la découverte de la «Vénus de Milo» d'après une documentation basée sur les écrits du
vicomte de Marcellus, ce dernier a complètement occulté le rôle de son ancêtre Louis Brest.
Le 23 mai 1820 l'Estafette commandée par Dumont d'Urville arrive dans le port. Le vicomte
de Marcellus, secrétaire d'ambassade est à bord et a reçu mission du marquis de Rivière de
prêter main -forte à M. Louis Brest. En effet, en février 1820 celui-ci apprend par le paysan
Yorgos qu'il a trouvé une statue dans son champ; il fait prévenir M. De Marcellus qui n'a
donc vu la Vénus que trois mois après sa découverte.
Merci à René Wohrer qui nous a prévenus de l'invitation du 22 mars 2003 pour la
parution et la signature de ce livre. Vous pouvez le trouver en librairie ou le commander chez
l'éditeur.
Petit guide d'Alexandrie édité par les
"Amis des Musées d'Egypte" et le
Bureau Culturel de l'Ambassade de la
R.A.E à Paris
"Les musées d'Alexandrie ? Ils sont
partout et c'est une approche pratique de
cet aspect de la ville qui vous proposée
ici".
Extrait de l'introduction de
Jacqueline Leroy, Vice-présidente de
l'Association des Amis de la Bibliothéca
Alexandrina.
Prix : 5 (franco de port), à commander
auprès de Béatrice Hussenot Desenonges
(coordonnées en page 2)
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NOUVELLES DE L'ALLIANCE DE PORT -SAÏD
Quelques « port-saïdiens » maintiennent des relations avec l'Alliance Française. lls reçoivent
ses bulletins qui paraissent tous les deux mois. C'est ainsi que nous avons été informés d'une
manifestation en faveur de la francophonie. Guy LEPELLETIER a proposé, par
l'intermédiaire de son frère Gérard, d'adresser un courrier électronique (courriel) à la
directrice de l'Alliance Française, Madame Valérie NICOLAS, pour lui faire part de nos
félicitations et nos vœux de réussite.
En réponse Madame Valérie NICOLAS nous a remercié de nos encouragements et nous a
transmis le programme de la manifestation :

Francophonie et Artisanat Égyptien
grâce au soutien de l'Union Européenne, de TV5,
de Baraka Nestlé et de l'Hôtel Helnan de Port-Said

3 jours de festivités à l'Alliance française de Port-Saïd
Le 20 mars à 17 h.OO à l'Alliance: les ateliers en folie ...
Théâtre:
Rafara avec l'atelier enfant de l'Alliance
Les Pouniaks avec l'atelier de l'École Expérimentale de Port-Fouad (ancienne école des frères)
Le Petit chaperon rouge avec les classes maternelles du Lycée El Hourreya (ancien lycée français)
Exercice de Style avec l'atelier adulte de l 'Alliance
Chansons:
La ronde de Zanimots avec les troisièmes primaires du Lycée El Hourreya où nous retrouverons
chats, poules, vaches, gros crocodiles, orangs-outans et autres reptiles

Le 22 mars à 15 h.OO sous une tente orientale dans les jardins du Helnan:
Traditions et Artisanats d'Égypte
Grande exposition artisanale :
tout l'artisanat d'Égypte représenté, d'El Arish à Assouan ...
Rencontre/débat avec :
Évelyne Poiré et ses élèves de l'École de Poterie du Fayoum
Amer Awadalla, créateur de mobilier et sculpteur de bois de palme
Mahmoud Farag, créateur de Keyameya
Mohamed Amin, programme de soutien des traditions bédouines
Egypt Craft center et Gamallsmaïl
et des spectacles inédits :
Les chevaux danseurs de la famille El Kahtab du Caire et les musiciens Bab El Baladi
Tanoura du Caire

et à 18 h.30
Concert du groupe West El Balad, entre Orient et Occident ...

Le 23 mars à 15 h.OO à l'Alliance
Gama/ Ghiyani, écrivain et fabuleux conteur, francophile passonné. Il évoquera son expérience
d'écrivain arabe traduit en français.
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CARNET
Prononciation de vœux
Le Très Révérend Père Dom Philippe PIRON, Abbé
Les Moines de l'Abbaye Sainte Anne de KERGONAN
Monsieur et Madame Paul LEBLANC
Monsieur Bernard PASQUIER-MITHOIS
ont la joie de vous annoncer que le Frère Cyril PASQUIER a prononcé ses vœux solennels au cours de
la messe célébrée :
le dimanche de la Divine Miséricorde, 27 avril 2003, à 10 heures
en l'Abbaye Sainte Anne de KERGONAN
à PLOUHARNEL (Morbihan)

***************

Naissance
Madame Bozidar BILISKO (née Liliane ZARB) a la joie de faire part de la naissance de son
3ème arrière-petit-enfant, Manon, le 13 août 2002 au foyer de Gaétan MACRET et Céline ROCHE.
Le Lieutenant-colonel (H) Louis DOUIN a la joie de vous annoncer les naissances de ses
·,
·
f ants :
24èmc et 25ème amere-petlts-en

• Sabine, le 22 octobre 2002, chez Guillaume et Anne-France BOCAILLE
• Valentine, le 15 novembre 2002, chez Christophe et Angélique BUDIN et la réussite au
baccalauréat de sa dernière petite-fille, Marie-Liesse DOUIN.
Le Professeur Jacques WITVOËT et Madame (née Nicole ROUX) ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de leur 17èmc petit-enfant, Thibault, le 10 février 2003, au foyer d'Edwidge et
Patrick WITVOËT à ANGERS.

*************

Décès
Nous avons appris le décès, survenu en 2002, de Madame Hervé Le Besnerais. Son époux
était pilote à Ismailia.
Monsieur Jacques HOLFELD, son mari, Thierry et Fabienne HOLFELD, Emmanuelle et
François LE PAGE et leurs enfants, Vincent et Caroline HOLFELD et leur fils, Olivier HOLFELD et
Valérie FLAUBERT,
Marcel MITHOIS et ses enfants et petits-enfants, Jean-Pierre et Cécile MITHOIS et leurs
enfants et petits-enfants,
Les familles BOUGERET, BONNEVILLE et COGIAN,
ont la douleur de faire part du décès de Monique HOLFEW (née MITHOIS) survenu le
30 décembre 2002.
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Monsieur Pierre AUBERT, Monsieur Jean POUCHOL et Madame (née Arlette
AUBERT), leurs enfants et petits-enfants ont la tristesse de faire part du décès de Madame Émile
AUBERT survenu à Nice le 30 décembre 2002 dans sa 98èmc année.
Monsieur Léon LEPELLETIER, ses enfants et petits-enfants ont la douleur de faire part
du décès de Pierrette LEPELLETIER, leur épouse, mère et grand-mère, survenu le 7 février 2003 à
Ollioures, à l'âge de 77 ans.
Engagé volontaire dans les FNFL, Léon saute sur une mine le 13 janvier 1945 au cours d'une
mission dans l'île de Syrni (Dodécanèse). Il, y perd ses deux jambes.
L'année suivante, dans un centre d'appareillage à Paris, il, fait la connaissance de Pierrette
HEBBE qui, gravement blessée lors d'un bombardement à Noisy-le-Sec en août 1944, subit une
amputation de la jambe gauche. Leur mariage sera célébré trois années plus tard en 1949.
Pierrette donnera à Léon six enfants : cinq garçons et une fille. Mère particulièrement
attentionnée, Pierrette apportera à son époux tout ce dont il avait besoin et, en particulier, un soutien
moral de tous les instants. Sous le titre : « Nous marcherons ensemble » l'éditeur Robert LAFFONT a
relaté leur histoire.
Alors qu'elle terminait un stage de rééducation après une intervention chirurgicale, Pierrette
a été emportée par une embolie pulmonaire. Ses obsèques religieuses, suivies de l'inhumation, ont été
célébrées le 12 février au Grau-du-Roi en présence de nombreux amis du Canal.
Monsieur et Madame Jean DOMERGUE, leurs enfants et petits-enfants ont la douleur de
faire part du décès du Commandant (C.R.) Myrèse DOMERGUE, infirmière convoyeuse de l'Armée
de l'Air, survenu à Pégomas (Alpes Maritimes) dans sa 70èmc année, le 14 février 2003.
Myrèse était Chevalier de la Légion d'Honneur.
Madame Robert TEYSSIER (née Joan HOLGATE), Monsieur Jacques LE HELLO et
Madame (née Denise TEYSSIER), ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ont la tristesse
de faire part du décès de Monsieur Robert TEYSSIER survenu la 18 février 2003 à Grasse (Alpes
Maritimes) dans sa 88ème année.
La cérémonie religieuse a été célébrée le 22 février 2003 à Fréjus (Var).
Nous apprenons avec tristesse le décès de Madame Marcel PÉRUCICH (née Stéphanie
MAROVITCH) survenu le 2 mars 2003 à Marseille.
Nous apprenons le décès de Madame René GUFFLET (née Geneviève ZIEGLER) survenu
le 30 mars 2003 à Paris. Elle était veuve de René GUFFLET, ingénieur à la Compagnie du Canal de
Suez. Engagé volontaire à la 1ère Brigade des Forces Françaises Combattantes, le Capitaine GUFFLET,
Compagnon de la Libération, sera tué le 11 mai 1942 à la« sortie» de BIR-HAKEIM.
Nous apprenons le décès du Comte Roland de LESSEPSsurvenu le 15 avril 2003 à Neuillysur-Seine. ll était le dernier petit-fils de Ferdinand de LESSEPS, fondateur de la Compagnie
Universelle du Canal Maritime de Suez.
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