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Tim.sah en. d.eu.il

Vice-présidente de notre association et animatrice de Timsah-Voyages,
Jacqueline Holtz-Machard s'est éteinte le 31 octobre dernier, emportée par un cancer
dont les premiers symptômes s'étaient manifestés au cours de l'été dernier.
Outre ses amis d'enfance, vous êtes nombreux à l'avoir apprécié lors des
voyages qu'elle proposait. Quant à nous membres du Comité, nous garderons d'elle,
le souvenir d'une amie dynamique, débordante d'activité, fidèle en amitié et très
attachée aux siens.
Collaboratrice efficace du Comité, elle contribuait pour une large part
à l'élaboration de nos revues. Nous ne saurions, également, oublier qu'avec l'appui
de son époux, Jacqueline a assuré, pendant plusieurs années, la frappe dactylographique
des articles parus.
Adieu Jacqueline.

Au nom de tous les membres de notre association nous adressons à Raoul,
son époux, à Jeanine et Maurice, sa sœur et son frère, nos pensées attristées.

Le Comité

NB : Dans la prochaine revue « Timsah », nous vous parlerons plus longuement des activités de
Jacqueline, entre autre celle de cheftaine à Port-Saïd.
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le mot du. Comité

Très beau pour les uns, trop chaud et trop sec pour les autres, l'été dernier n'aura
pas manqué de faire parler de lui. Aujourd'hui, nous avons tous, ou presque, pris
nos quartiers d'hiver. Auparavant, du 14 au 22 octobre, une visite des « Paradors »
et de Saint-Jacques de Compostelle, remarquablement organisée par Jean-Jacques
COUVIDOU et son épouse Odette, a attiré, en Espagne, une quarantaine de nos
membres. Son état de santé n'a, hélas, pas permis à Jacqueline de participer à ce
dernier voyage dont la relation vous sera donnée dans le prochain numéro.
Lors d'une réunion, le Comité a décidé que les comptes de l'association seraient
désormais arrêtés à la date du 30 septembre de chaque année. Les comptes de
l'exercice du 21 novembre 2002 au 30 septembre 2003 seront donc soumis à
l'approbation de l'assemblée générale du 22 novembre prochain.
Enfin, dernière décision du Comité, la cotisation de l'année 2004 demeure fixée
à 23 € pour la sixième année consécutive. Nous vous remercions de vous en acquitter
dès le début de 2004 afin d'éviter des relances onéreuses.

Nous vous souhaitons d'excelLentes fêtes de fin d'année
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Histoire de la Navigation dans le Canal de Suez
L'histoire de la navigation dans le Canal de Suez est celle
d'un perpétuel ajustement des dimensions du canal et des
méthodes de transit aux caractéristiques d'un mouvement
maritime sans cesse changeant.

*
*

*

innover en changeant radicalement le caractère traditionnel du
transit.
Ainsi, depuis plus de trois quarts de siècle, l'évolution
continue de l'architecture navale et de l'activité du commerce
mondial fut suivie pas à pas par une évolution parallèle des
caractéristiques du canal et des méthodes de transit.

Le désir de Ferdinand de LESSEPS de creuser un «véritable
Bosphore » dont la largeur permettrait aux navires de librement
naviguer, se croiser et se doubler dut peu à peu se limiter sous
la contrainte des difficultés financières, à la création d'un canal
ayant une largeur au plan d'eau juste suffisante pour la marche
aisée d'un bâtiment. Plus tard, aux époques de prospérité, le
rêve du Bosphore fut souvent repris par les marins, mais toujours
dissipé par les financiers.

Vers 1864, époque à laquelle Ferdinand de LESSEPS
remettait au Vice-roi Mohamed SAÏD son mémoire sur la
possibilité de percement du Canal de jonction des deux mers
et sur les avantages qu'il procurerait au trafic maritime mondial,
trente-cinq ans s'étaient écoulés depuis qu'un navire muni d'une
machine à vapeur, le Savannah, avait pour la première fois
traversé l'Atlantique.

Une voie étroite étant imposée, le problème de l'exploitation
consistait à y écouler, dans les meilleures conditions de sécurité
et de rapidité, les deux courants opposés de transiteurs allant
vers le Nord et vers le Sud.

Dès lors, les progrès avaient étaient rapides. Après le
Savannah, qui était un voilier n'utilisant la vapeur que comme
appoint, le Great Western et le Sirius avaient démontré en 1838
que la vapeur pouvait assurer de longs voyages sans le secours
de la voile.

Au début du canal (1869), la solution fut d'échelonner, tous
les 10 kilomètres, des élargissements où s'effaçaient les navires
venant d'une direction pour permettre le passage de ceux qui
venaient en sens opposés.
La navigation s'intensifiant, les gares furent allongées (de
façon à rendre les garages plus faciles à un plus grand nombre
simultané de navires) puis enfin reliées entre elles par un
élargissement continu du canal où les bâtiments pouvaient se
garer n'importe où (Programme de 1884).
Mais la taille des transiteurs augmentant, il arriva un moment
où certains d'entre eux furent trop larges pour se croiser dans
le canal. A l'usage de ces bâtiments exceptionnels, des
élargissements s'échelonnèrent à nouveau le long du canal
(1898). La montée du nombre de gros navires entraîna celle
du nombre des gares (1904) jusqu'au moment où un nouvel
élargissement général permit à tous les navires de garer en tous
les points du parcours (Programme de 1908).
Une nouvelle fois encore l'histoire se répéta : creusement
de gares pour les gros navires (Programme de 1912) puis
élargissement général (Programme de 1921).

*
*

*

Mais les événements devaient un jour faire craquer ce
schéma commode sur lequel se modelaient depuis les débuts
du canal les solutions successives répondant à l'essor de la
navigation.
Après la seconde guerre mondiale, les navires devinrent
trop gros, trop nombreux et trop dangereux pour que les
méthodes employées jusqu'alors pussent se perpétuer; l'on dut

Néanmoins, les marines restaient toujours essentiellement
composées de navires à voiles. Au 1er janvier 1855, la flotte
marchande anglaise comprenait 36 348 bâtiments jaugeant
5 116 000 tonneaux, dont 1 480 seulement jaugeant 298 126
tonneaux marchaient à la vapeur, soit 4 % du nombre et 6%
du tonnage; pour la France, les proportions, encore plus faibles,
n'étaient que de 1,5 % et 5 %.
Les armateurs ne s'engageaient même qu'avec une certaine
répugnance dans cette nouvelle voie. Ainsi, de 1851 à 1857,
sur 6 510 bâtiments nouvellement construits ou immatriculés
en Grande-Bretagne, seuls 1 199, c'est-à-dire 18 %étaient à
vapeur.
La plupart des vapeurs n'étaient plus en bois mais en fer.
Les aubes commençaient également à être remplacées par
l'hélice mais cette amélioration n'était pas encore très répandue
et n'existait que sur 14 % des vapeurs anglais.
Les navires à voiles avaient un tonnage moyen de 700 tonnes
et présentaient des dimensions beaucoup plus faibles que les
vapeurs ; ce sont donc les caractéristiques de ces derniers qui
devaient servir de base à l'étude du canal que projetait Ferdinand
de LESSEPS.
D'après le premier répertoire général du Bureau VÉRITAS,
publié le 1er mai 1870, le nombre total de navires à vapeur de
la marine marchande était de 4 072, dont 218 d'un tonnage
supérieur à 2 000 tonnes.
En somme, le remplacement de la voile par la vapeur, bien
que lent, était inéluctable et cette évolution était constatée par
la Commission internationale réunie par Ferdinand de LESSEPS
en 1856 :
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Carte de l'Isthme de Suez, avant le creusement du Canal
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SIS (( CHOUSAN >>, de la P. & O.
Construit en 1852 en fer et jaugeant 699 tonnes, il était l'un des premiers navires mus par une hélice actionnée
par une machine à vapeur de 80 CV.
Il assurait le service de la malle d'Australie au sud de Suez.

« La vapeur a définitivement remplacé la voile pour les
bâtiment de guerre ; l'hélice est dès aujourd'hui le principal
moteur qu'ils emploient, parce qu'elle est à la fois le plus
régulier et le plus sûr. La transformation est presque complète
dans la marine militaire anglaise ; elle le sera très prochainement
dans les autres marines qui ne peuvent se priver d'un si précieux
avantage et rester sous le coup d'une infériorité dangereuse et
volontaire.

«La transformation, presque accomplie à cette heure dans
la marine militaire, ne peut tarder à s'accomplir dans la marine
marchande, quoiqu'elle doive y être nécessairement plus lente ...
Déjà, de toutes parts, les modifications les plus profondes ont
eu lieu et il n'y a pas de compagnie particulière, montant un
service ou réparant son ancien matériel, qui n'ait recours aux
machines à vapeur. On transporte par bâtiments à hélice même
les marchandises les moins chères, si elles sont très usuelles ;
et par exemple, sur les côtes d'Angleterre, la houille n'est guère
transportée autrement ...

pratiquement que par voilier. Le Journal Contemporain décrivait
ainsi les causes de ce monopole en 1869 :
« On pourrait se demander pour quelles raisons les steamers
ne sont point venus faire plus tôt concurrence aux voiliers sur
la route même du Cap. C'est que la voie du Cap est, pour ainsi
dire, interdite aux steamers commerciaux qui ne trouvent pas
de houille en route et sont, par conséquent, forcés de
s'approvisionner au départ. Les houilles, par ce fait, prennent
à bord la place qui devrait être réservée à la marchandise. Sur
la voie nouvelle (la route de l'Egypte), au contraire, les steamers
rencontrent à chaque étape des entrepôts: Gibraltar, Messine,
Malte, Port-Said, Ismaïlia, Suez, Aden etc. sans parler des
ports nouveaux qui vont se créer dans la mer rouge. »

II.

La Route des Indes par la mer
rouge

La Route des Indes par le Cap

Bien avant 1498, date à laquelle VASCO de GAMA avait
contourné le Cap, Je commerce des Indes passait en partie par
la mer rouge et l'Egypte. Déjà PTOLÉMÉE II PHILADELPHE,
qui acheva le canal du Nil à la mer rouge, avait bâti sur la côte,
presque à la limite de l'Éthiopi e, deux lieux d'étape où les
navires arrivant de 1'Arabie, de Perse et des Indes, débarquaient
leurs marchandises qui étaient transportées à dos de chameaux
jusqu'à Coptos pour être embarquées sur le Nil et conduites à
Alexandrie.

Cette révolution de la technique navale n'affecta, qu'après
un temps considérable, l'aspect traditionnel de la navigation
sur la route des Indes par le Cap.

Ce commerce de la mer rouge était aux mains des Arabes.
Aden en avait été d'abord l'entrepôt, puis le roi du Yémen attira
toutes les affaires à Moka, rade de ses états, et à Djeddah.

De la Manche à Bombay, la route des voiliers s'étendait sur
environ 11 500 milles. Les clippers ne mettaient pas moins de
trois mois pour effectuer le voyage dans un seul sens (la traversée
la plus rapide d'un tea-clipper de Foochow à Londres fut, en
1869, de 89 jours), mais il fallait bien, en moyenne, compter
4 à 5 mois pour les navires ordinaires.

En 1502, les flottes de VASCO de GAMA coulant les navires
égyptiens dans la mer rouge, commença une lutte de quatre
siècles entre les tenants de la mer rouge et ceux de la route du
Cap.

« Parmi les officiers de marine, nos collègues, l'opinion

exprimée ici est unanime, ils pensent que, même avant que le
canal des deux mers soit terminé, la marine marchande aura
pu achever la révolution qui s'accomplit chaque jour
partiellement. »

I.

Pour aller de Londres au Détroit de la Sonde, un navire
marchand capable de transporter un bon chargement mettait
en moyenne 107 jours à l'aller et 110 jours pour en revenir. De
Londres à Sydney, la durée était d'environ 3 mois.
Il semblait à première vue que la navigation à vapeur dût
notablement réduire la durée de ces longs voyages. Dès 1822,
l'opinion britannique avait réclamé la mise en service de vapeurs
sur la route des Indes et, l'année suivante, le Gouvernement
des Indes promettait une subvention de 20 000 roupies
(correspondant à environ 2 000 f) à l'armateur qui établirait,
avant la fin de 1826, une liaison avec les Indes par vapeurs
faisant au moins un aller-retour par an à une vitesse permettant
d'effectuer le voyage dans chaque sens en 70 jours au plus.
L'Entreprise, construite dans ce but, appareilla en 1825 et mit
113 jours pour atteindre Calcutta. Ce n'était pas un succès, et
cet échec établit pour longtemps la primauté de la voile sur
cette route.
En somme, à l'époque qui précédait l'ouverture du Canal,
la navigation par le Cap entre l'Europe et les Indes ne se faisait

Malgré des fortunes diverses, cette lutte ne permit jamais
aux Occidentaux, sauf pendant de brèves périodes, d'arracher
aux Arabes Je monopole des communications avec Suez par la
mer rouge . Les Arabes craignaient que les Chrétiens, en
introduisant leurs vaisseaux en mer rouge, ne vinssent insulter
le tombeau de MAHOMET, et ajoutaient à ce prétexte religieux
le désir bien compréhensible de garder pour eux seuls un trafic
profitable ; de plus la puissante Compagnie des Indes n'apportait
aucune aide, bien au contraire, au commerce par la mer rouge
qui battait en brèche son monopole.
Néanmoins, dès le règne de Louis XIV, les dépêches des
Indes parvenaient à Paris par l'intermédiaire du Consul de
France au Caire. C'est par cette voie que, pendant la guerre ·
franco-anglaise de 1778-1783, la nouvelle des victoires du
Bailli de SUFFREN, portée à Suez par un navire français, arriva
à Versailles. Cette possibilité ne dura pas longtemps mais le
précédent était créé et ne devait pas être oublié.
En 1822, un comité formé à Londres pour étudier la mise
en service de vapeurs sur la ligne des Indes par le Cap, envoya
aux Indes un certain Lieutenant JOHNSTON pour enquêter
sur l'aide financière que cette entreprise pourrait recevoir.
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JOHNSTON, parti en mission en passant par I'Egypte, devint
un partisan convaincu de la route par la mer rouge. En 1825,
il prit le commandement de l'Entreprise qui, comme nous
l'avons vu plus haut, échoua dans sa tentative de liaison rapide
dans un délai de 70 jours. Parvenu au terme de son voyage
manqué, il parla longuement des avantages de la route de la
mer rouge au pilote qui conduisit son navire de l'embouchure
de Hoogly jusqu'à Calcutta. Ce pilote était WAGHORN qui
devint un disciple ardent de cette idée.
En 1823 et 1826, le Gouvernement de Bombay proposa à
la Turquie d'établir un service de navigation à vapeur entre
l'Inde et Suez : la Porte refusa. Mais MAHOMET-ALI, qui
gouvernait I'Egypte, n'en eut cure et le 22 avri118291e premier
navire à vapeur de l'East lndia Company, le Hugh Lindsay de
411 tonnes et de 80 CV atteignait Suez après 32 jours de
traversée. La mer rouge était définitivement ouverte à la
navigation à vapeur.
En 1829, WAGHORN obtint de la Compagnie des Indes
l'autorisation de porter à ses frais, en passant par I'Egypte, le
duplicata des dépêches expédiées par la voie du Cap. Il quitta
Londres le 28 octobre 1829, arriva à Suez quarante jours après,
le 8 décembre, puis mit trente trois jours à gagner Bombay, ce
qui fit en tout 73 jours soit une amélioration très notable sur
les délais entraînés par le tour du Cap.
De 1829 à 1835, au prix d'une héroïque persévérance et
sans aucune aide officielle, il réussit à créer une organisation
de transport qui utilisait les voies maritimes :par terre jusqu'à
Marseille ou jusqu'à un port d'Italie, puis traversée jusqu'à
Alexandrie. En Egypte, I'Overland Route allait d'Alexandrie
au Caire par les barques indigènes empruntant le canal
Mahmoudieh et le Nil, et du Nil à Suez à chameaux à travers
le désert. Enfin, à partir de Suez, le transport s'effectuait jusqu'aux
Indes soit par barques indigènes jusqu'à Djeddah ou Kosseir
et de là par navires à vapeur, soit par les navires à vapeur du
service encore très irrégulier que la Compagnie East India avait
organisé, comme nous l'avons vu, à partir de 1829, entre Suez
et Bombay.

Malgré l'imperfection des moyens de transport, une lettre
partie d'Angleterre mettait environ 50 jours pour atteindre
Bombay.
En 1837, le service de la Malle des Indes par I'Egypte avait
pris son essor, et était représenté à Londres par une agence se
chargeant du courrier à destination de l'Extrême-Orient.
WAGHORN avait également entrepris le transport des
voyageurs. Les passagers venant du sud débarquaient d'ordinaire
à Kosseir, car le trajet maritime de 250 milles entre Kosseir et
Suez, par les petits voiliers locaux, demandait parfois des
semaines. De Kosseir, les voyageurs gagnaient le Nil à la hauteur
de Louxor et remontaient jusqu'à Alexandrie sur des barques
régulièrement immergées à chaque voyage pour noyer la vermine
qui les infestait. Les installations d'hébergement à Suez étaient
également répugnantes si l'on en croit leurs clients, pourtant
habitués au confort sommaire des voyages à cette époque.
La voie de la mer rouge, désormais ouverte, allait entrer
dans sa période d'exploitation commerciale.
La Compagnie Péninsulaire et Orientale, fondée en 1837,
sous le nom de Compagnie Péninsulaire, pour Je transport de
la malle anglaise entre Londres, Lisbonne et Gibraltar, prolongea
la ligne de navigation, dans le cours des deux années suivantes,
jusqu'à Malte et Alexandrie. Ses navires allaient de Falmouth
à Alexandrie en 16 jours au total, y compris les escales à
Lisbonne, Cadix, Gibraltar et Malte.
En 1840, en vue d'établir un service régulier mensuel, elle
prit le nom, conservé depuis lors, de Compagnie Péninsulaire
et Orientale. En 1844, après avoir constitué dans le sud une
flotte importante, la Compagnie se trouvait en mesure d'assurer
le transport de la malle anglaise de Suez aux Indes, et au-delà.
Elle se fit alors confier le transport complet de la malle, des
marchandises et des passagers de Londres aux Indes, via l'Egypte,
cueillant ainsi les fruits des longs et courageux efforts de
WAGHORN qui devait, déçu et épuisé, mourir dans la misère
en 1850.

Statue de WAGHORN, édifieé par la Compagnie, avenue Hélène, à Port- Tweffick
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Comme on peut l'imaginer, les trois transbordements entre
Alexandrie et Suez exigeaient des efforts immenses et coûteux.
Pour le trajet du Caire à Suez, il fallait recourir à des caravanes
ne comptant pas moins de 3 000 chameaux pour le transport
de la cargaison (malles, passagers et marchandises) d'un bateau
à vapeur.
Le transport d'Angleterre aux Indes demandait alors 31 jours
environ.

Le chemin de fer d'Alexandrie au Caire fut ouvert à la
circulation le 1er janvier 1856. Celui du Caire à Suez en décembre
1858. A partir de cette date, le transit de la malle des Indes par
l'Egypte se fit entièrement par chemin de fer.
Peu avant l'ouverture du Canal, la « P. & O. » possédait,
sur ses lignes régulières passant par l'Egypte, une belle flotte
de 43 navires jaugeant 80 000 tonnes et la Compagnie des
Messagerie Impériales avait inauguré un service bimensuel
avec l'Indochine.

III. Avantages escomptés de la route
par le Canal
Le percement de l'isthme de Suez devait profondément
bouleverser le double aspect traditionnel de la route des Indes
(détour par le Cap : Overland) et ce changement, comme tout
innovation, ne se fit pas sans discussions passionnées.

En réalité, la navigation à voile fut pratiquement absente
du Canal : pendant les neuf premières années, elle ne dépassa
pas annuellement une vi ngtaine de voiliers empruntant le route
maritime de la mer rouge.
De 1855 à 1858, Ferdinand de LESSEPS procéda à une
enquête universelle auprès des gouvernements, des sociétés
savantes, et des grands organismes commerciaux. Les
encouragements qu'il reçut furent innombrables, et la
Grande-Bretagne ne fut pas la dernière à exprimer son accord.
Le Times écrivait le 6 août 1855 :
« M. de LESSEPS peut être assuré que la foi nationale aux
avantages particuliers qui découlent pour l'Angleterre de toute
circonstance tendant à accélérer les échanges entre les divers
points du globe, disposera en sa faveur tous les esprits. »

La Compagnie Péninsulaire et Orientale écrivait à LESSEPS :
« L'importance des résultats que L'on peut attendre de La
jonction de la méditerranée à la mer rouge par un canal
navigable est si évidente qu'il ne peut y avoir deux opinions
sur la matière, et si Le projet se réalise, cette Compagnie profitera
beaucoup des résultats qu'il produira sur le commerce, non
seulement de L'Angleterre, mais du monde entier. »

Le Conseil des directeurs de la Compagnie des Indes envoyait
également son approbation :

Quels avantages le nouveau canal allait-il procurer à la
navigation mondiale ? Cette question alimenta pendant près
de dix ans une incessante polémique et donna naissance à un
nombre important d'études reflétant beaucoup plus les passions
de cette époque qu'une vue saine et impartiale de la situation.

« ... le Conseil prend le plus grand intérêt à la réussite de
toute entreprise destinée à faciliter Les nwyens de communication
entre ce pays et l'Inde. »

Les études portèrent d'abord sur les navires à voiles qui
mettaient en moyenne, nous l'avons déjà vu, 107 jours pour
aller du Cap Lizard au détroit de la Sonde.

Néanmoins, ce concert de louanges n'était pas unanime. La
Chambre de commerce du Havre, par exemple, après avoir
exposé les difficultés de la route de Suez, résumait ainsi son
opinion :

Par le Canal de Suez, en supposant une durée de transit de
48 heures, le voyage aller-retour par mousson favorable faisait
apparaître une diminution de 24 jours sur la route du Cap. Par
mousson défavorable, la diminution n'était plus que 12 jours.
Mais, si l'avantage commercial de la route de Suez pour la
navigation à voile paraissait évident, de sérieuses objections
d'ordre maritime assombrissaient quelque peu ce tableau
optimiste. La mer rouge, en effet, se prête mal à la navigation
des voiliers. Étroite et orientée à peu près dans le sens des vents
régnants, elle offre, dans le nord, une zone d'environ 600 Km
de long où souffle principalement les vents du nord, en son
milieu les calmes règnent sur 400 Km, et enfin, au sud, les
vents du sud prédominent sur 600 km.
Les navires à voiles sont donc obligés à louvoyer entre les
côtes rapprochées bordées de banc de corail, en changeant
d'amures tous les 12 heures environ, et même tous les 2 à 3
heures dans le golfe de Suez. Les primes d'assurance payées
pour le trajet Londres-Le Cap-Suez mettaient nettement en
évidence les dangers de la navigation dans ces parages.

« D'après toutes ces considérations, il paraissait difficile
de penser que la voie de L'Isthme de Suez pour la navigation
à voile put soutenir la concurrence avec la voie du Cap de
Bonne Espérance. »

Quant à la navigation à vapeur, il n'y fallait pas songer:
« A la vérité, M. de LESSEPS comptait sur l'emploi des
bâtiments mixtes ; là encore, on avait à redouter de graves
mécomptes. Ne savait-on pas, en effet, que La marche d'un
bâtiment mixte devait dépasser 6 nœuds par la vapeur seule
pour marcher contre vent contraire et, que cette force ne suffisait
même pas pour lutter contre un vent grand frais. Or, 6 à 7
nœuds supposaient une machine d'une grande force avec un
emplacement considérable pour le charbon; il faudrait d'ailleurs
des chauffeurs, des mécaniciens. Une navigation dans ces
conditions serait chère et causerait la ruine de ceux qui
voudraient l'appliquer au transport de marchandises qui ne
seraient pas de grande valeur. Les essais faits jusqu'alors dans
ce sens avaient tous été malheureux. »
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Et la Chambre de commerce concluait :
« En résumé, la Chambre de commerce avait de graves
appréhensions en envisageant le percement de l'Isthme de Suez
au point de vue de la navigation à voiles, la seule possible pour
le transport de marchandises de faible et de moyenne valeur
qui formaient la plus grande partie du trafic entre l'Europe et
l'Extrême-Orient. Sans doute, pour le transport des marchandises
riches, des métaux précieux, des voyageurs, on continuerait à

employer la navigation à vapeur; mais le chemin de fer alors
en cours d'achèvement d'Alexandrie à Suez suffirait certainement
pour assurer le service de cette partie du trafic. »
(à suivre)
Extraits de l'« Histoire de la Navigation dans le Canal de
Suez»- 1956
Par Paul RAYMOND - Chef adjoint du Transit à Ismaïlia

l·il1

1

n

« RIPON de la P. & O.
Construit en 1846 en fer et jaugeant 1 500 tonnes, il fut allongé en 1862,
son tonnage passant à 1 908 tonnes. Sa machine à vapeur de 2 000 CV actionnait des roues à aubes en fer.
Ce navire desservait la ligne d'Alexandrie et la malle des Indes.
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Ves pyramides à Pompéi
(Voyage Timsah du 8 au 13 Juin 2003)

Groupe « des pyramides à Pompéi»

Dimanche 8 juin - Roissy
Nous nou s retrouvons 27 amis de Timsah enchantés de
participer à ce voyage vers Naples et la côte amalfitaine sous
la houlette de notre Élizabeth « nationale ».
Vol sans histoire et deux heures plus tard nous voilà à Naples
où nous retrouvons nos six amis du Midi arrivés par un vol plus
matinal. Monica, notre guide, nous conduira à notre hôtel à une
cinquantaine de kilomètres après un tour de ville succinct. ll fait
très chaud et nous sommes bien déçus car une brume de chaleur
nous empêche d'apercevoir le Vésuve. L'hôtel est situé à Vico
Ecquense près de Sorente, en bordure de mer ; les chambres très
spacieuses ont toutes la vue sur la mer et sont joliment carrelées
de couleurs vives. Nous sommes un peu désorientés car au lieu
de monter dans nos chambres il faut y descendre car l'hôtel se
trouve à flanc de montagne ; un ascenseur mène à la plage
privative quelques centaines de mètres plus bas.

alors dans cette immense ville romai ne fondée au ge siècle avant
J.C. et enfouie durant 17 siècles sous les cendres à la suite de
l'éruption du Vésuve en l' an 79. Cela n'est qu'à partir de 1748
que des fouilles furent entreprises pour en dégager les vestiges.
La visite dura deux heures et demie sous une chaleur accablante
mais Corado est passionnant et le temps passe bien vite. Nous
serons pourtant bien heureux de retrouver notre car climatisé
qui nous conduira à Paestum, le deuxième site prévu pour la
journée.
Repos bien mérité à l'hôtel « La Palme» où nous déjeunons:
repas pantagruélique mais apprécié après la longue marche du
matin.

Lundi 9 juin
Départ matinal pour Pompéi.
Notre nouveau guide, Corado, nous mènera tout au long
des grandes artères ou des petites rues pavées et, avec sa grande
culture, tentera de faire revivre pour nous la vie qui se déroulait

Temple d'Athéna, dit de Cérès
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Posidonia date en gros du 7esiècle
avant J.C à la fin de la colonisation grecque mais, à la suite
de nombreuses guerres, une colonie romaine s'y installe en
273 avant J.C. et lui donne alors le nom de Paestum. Cette
ville, d'une superficie de 125 hectares, était entourée d'un mur
d'enceinte de 4 750 m. en parfait état de conservation.
Au Sud, deux grands temples plus récents : la Basilique et
Je temple de Neptune. Entre ces deux aires sacrées sont implantés
l'Agora et le Forum de la cité romaine ainsi qu'un petit
amphithéâtre.
L'atmosphère est magique. Nous sommes pratiquement
seuls. Un petit air frais agite les herbes folles au milieu desquelles
ces vestiges nous font rêver. C'est là que nous prendrons la
photo de groupe avant de quitter ce lieu enchanteur pour visiter
Je petit musée qui recèle des merveilles telles que des vases
parfaitement conservés, des fragments de décoration qui se
trouvaient sur les temples ainsi que des fresques peintes sur
des tombes du 4e siècle avant J.C. et plus particulièrement la
«tombe du plongeur » qui, elle, date du se siècle avant J.C. et
occupe à elle seule une salle entière.
C'est avec un plaisir non dissimulé que nous retrouvons
notre hôtel et dégustons un apéritif bien mérité.

Mardi 16 juin
Embarquement vers Capri. Chacun cherche une place
agréable sur le bateau dont la cheminée crache une épaisse
fumée noire et les moteurs sont bien bruyants. Après une courte
escale à Sorente, où montent à bord quelques passagers et tout
un groupe d'élèves d' un collège de Lille qui fait le tour de
l'Italie en car et apporte un peu d'animation, nous arrivons en
vue de Capri, île mythique qui en a fait rêver plus d'un; seule
l'affluence massive de touristes lui enlève un peu de son charme.
Nous embarquons immédiatement sur une vedette qui nous
mènera à la « Grotta Azzura ». C'est alors une cohue
indescriptible pour monter dans de minuscules barques qui,
seules, peuvent pénétrer à l'intérieur de la grotte. Les mariniers
sont d'une grande agilité; ils sont obligés de se hâler sur une
chaîne et de se coucher pour franchir l'entrée. À l'intérieur le
spectacle est féerique car la lumière, en pénétrant par réfraction,
donne à la mer une extraordinaire couleur azurée. Le temps
nous est compté et il nous faut déjà ressortir.
De retour sur le port nous nous asseyons à une terrasse de
café pour nous rafraîchir. Huguette de Brandois appréciera
enfin son « américano » qui lui avait été refusé à l'hôtel la
veille au soir, le barman ignorant ce que c'était!
Des minibus nous mèneront jusqu'à Anacapri où nous
visitons la villa« San Michele» construite à la fin du 19esiècle
par le médecin et écrivain suédois Axel Munthe qui y vécut.
Son jardin se termine par une pergola dominant vertigineusement
la mer avec une vue superbe sur les « Faraglioni >> îlots aux
formes hérissées, sculptées par les flots.
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Après Je déjeuner, nous faisons un petit tour dans la ville
de Capri, et notre promenade nous mène vers le « Belvedere
di Tragana » au milieu de magnifiques jardins. Nous serons
peu nombreux car certains ont préféré s'arrêter dans un café
pour savourer bières, glaces, ou un de ces délicieux «espresso»
introuvables chez nous.
À l'hôtel, Élizabeth, toujours si pleine d'attention, a
improvisé un apéritif surprise pour fêter les anniversaires de
Jeanine Théry, Michel Dufour et Philippe Servin. Merci à
Jacqueline et à Huguette qui ont arpenté, sous le soleil, les rues
de Capri à la recherche de cadeaux personnalisés.

Mercredi 11 juin
Notre séjour est loin d'être terminé. Nous retrouvons Corado,
notre guide omniscient, qui va nous faire visiter Naples.
Après avoir fait le tour du « Castel Nuovo », construit par
les architectes de Charles 1er d'Anjou et qui ressemble à s'y
méprendre au château d'Angers, nous nous dirigeons vers la
« Piazza del Plebiscito » aménagée sous le règne de Murat.
Cette place en hémicycle est fermée d'un côté par le Palais
Royal et de 1' autre par la façade néo-classique de San Francesco
di Paola.
Nous jetterons un coup d'oeil au théâtre« San Carlo» mais
c'est vers le café« Gambrinus » que nous nous précipitons
pour nous régaler de merveilleux« cappuccino» et y admirer
le décor datant de 1890. C'était alors un salon littéraire très
prisé des Napolitains.
Avant de quitter ce quartier central, nous faisons un tour
dans la« Galeria Umberto JI' »avec ses somptueuses verrières
et au centre son pavage de mosaïques représentant les signes
du Zodiaque. Bien entendu chacun se fait photographier dans
le médaillon représentant son signe.
Nous voici maintenant sur la place du« Gesù Nuovo »dont
le centre est occupé par une flèche baroque dédiée à l'Immaculée
Conception et où s'élève l'Église du« Gesù Nuovo »avec sa
façade à pointes de diamant; nous y entrerons plus tard pour
admirer son splendide décor baroque mais c'est vers la Basilique
« Santa Chiara » que nous nous dirigeons. Cette Église fut
édifiée par l'épouse de Robert le Sage pour des Clarisses. Sa
façade est d'une grande simplicité ainsi que 1' intérieur, de style
gothique, reconstruits après un incendie dû au bombardement
de 1943 qui détruisit le décor baroque d'origine. Le choeur
abrite divers mausolées de la dynastie angevine. Derrière 1'autel
se trouve le tombeau de Robert le Sage et sur le côté le sépulcre
de Marie de Valois. Dans le presbytère nous tombons en
admiration devant une crèche napolitaine avant de nous retrouver
dans le cloître qui date du 18e siècle. Fascination !!! Une
profusion de fa:Jences ornées de motifs floraux, paysages, scènes
champêtres qui font non seulement le tour du cloître mais aussi
des allées transversales du jardin. Ce sont des «Majoliques »
(faïences inspirées de la céramique hispano-mauresque).
Nous nous arrachons avec peine à cet endroit enchanteur
et faisons un petit tour dans les ruelles du vieux Naples en

faisant bien attention à nos sacs et appareils de photos. Nous
pouvons y admirer de belles maisons anciennes.
Nos estomacs crient famine et nous nous rendons dans un
charmant restaurant sur le port de Santa Lucia face au château
«Dell Ovo » où nous nous régalons de poisson grillé.
Il nous faut cependant dire au revoir à Élizabeth qui nous
quitte pour rentrer en France et nous confie à une de ses amies,
Florence, guide à Rome, qui a bien voulu la remplacer.
La fatigue jointe à la chaleur commence à se faire sentir
mais il nous reste un gros morceau : le musée archéologique.
Un fracas tonitruant nous accueille et nous nous demandons
ce qu'il se passe ! Il s'agit simplement d'une exposition
temporaire sur l'éruption du Vésuve avec un film à l'appui ;
d'ailleurs, çà et là nous retrouverons, qui sur des marches, qui
dans une salle, des moulages saisissants de vérité, d'hommes,
de femmes et d'enfants surpris par le nuage de cendres. Même
si cela est impressionnant ce n'est pas ce qui nous intéresse le
plus et c'est avec joie que nous pénétrons enfin dans les salles
où sont exposées les mosaïques d'origine provenant de Pompéi
et d'Herculanum. Que de merveilles ! Des salles et encore des
salles exposant de la vaisselle, de 1' argenterie, des bijoux, autant
de trésors ensevelis.

précède l'église dans laquelle on pénètre par une belle porte
en bronze du 11 e siècle, provenant de Constantinople et
surmontée d'une grande et spectaculaire mosaïque représentant
«Le Triomphe du Christ». Par l'Atrium nous entrons dans le
Cloître du Paradis, bâti au 13e siècle et qui mêle l'austérité
romane à la fantaisie arabe, îlot de calme dans cette ville si
touristique. Nous passons ensuite dans la Basilique du Crucifix,
la première Cathédrale d'Amalfi datant du <l siècle et transformée
en musée. Nous descendons alors vers la crypte de St André
où sa dépouille sacrée, transférée de Constantinople à Amalfi,
fut déposée sous l'autel central. Une colossale statue en bronze
de Saint-André se trouve dans cette crypte. Un autre escalier
nous mène à 1' intérieur de la Cathédrale etc' est alors que nous
pouvons admirer« l'autel majeur» réalisé avec le sarcophage
de 1'Archevêque Pietro Capuono mort en 1359 et un beau lutrin
en marbre blanc. Avant de quitter l'église nous verrons encore
la« Croix de Nacre» rapportée de la Terre Sainte et le Baptistère
en porphyre rouge d'Égypte.
Ravello, dernière étape de notre séjour, que nous atteindrons
par une petite route de montagne, sinueuse comme il se doit ;
c'est alors que nous avons pu toucher du doigt la dextérité de
notre chauffeur car les virages n'étaient vraiment pas faciles
à négocier.
Ravello, petite ville nichée entre terre et mer, avec ses
escaliers aux nombreuses marches que nous ne sommes pas
prêts d'oublier. Nous commençons par la« Villa Ruffolo »,
bâtie au 13esiècle; on y pénètre par une belle allée ombragée
pour déboucher sur la «cour mauresque» qui est en fait un
ancien cloître du JI e siècle, puis sur des terrasses offrant un
splendide panorama; c'est là, dit-on, que Wagner aurait trouvé
l'inspiration pour composer son Parsifal.

Mosaïque, scène de musiciens
Les jambes se font lourdes car la chaleur est intense, même
dans Je musée, et la fraîcheur de notre car est la bienvenue.

Jeudi 12 juin
Aujourd'hui nous visitons la« CôteAmalfitaine ».La route
en corniche est magnifique. La végétation est luxuriante :
orangers et citronniers couverts de fruits, oliviers, noyers et
bien d'autres essences encore. Le Vésuve se montre enfin dans
toute sa splendeur car la brume s'est levée.
Premier arrêt à Positano, ravissant village à flanc de
montagne. Ancienne bourgade de marins très prisée des artistes
et des intellectuels. Noureïev acheta même un îlot« Li Galli »
à quelques encablures de la côte.
Amalfi nous attend. Par de petites ruelles, nous accédons
à la place du« Duomo StAndrea ».Cette cathédrale se dresse
au sommet d'un imposant escalier. Elle fut reconstruite au Ile
siècle sur le modèle de l'ancienne. A gauche, le campanile est
tout ce qui reste de la construction d'origine. Un vaste atrium

Alors Florence nous annonce qu'elle va nous faire une
surprise et quelle surprise ? nous allons déjeuner chez une de
ses amies qui possède une villa avec une vue splendide sur la
baie de Maiori et le golfe de Salerne. Mais, pour ce faire, il
faut descendre 80 marches assez escarpées. Des cris fusent
«après le déjeuner, en pleine chaleur, il faudra alors remonter
les marches ? ». Florence nous promet alors de trouver une
solution et nous partons à la queue leu leu chez la comtesse
qui doit nous recevoir. Notre hôtesse nous accueille. Les tables
sont dressées sous une tonnelle rafraîchissante. Déjeuner
somptueux, bien arrosé comme il se doit :

Mozzarella di Buffafo-olives et jambon cru
Foccacia (Pizza rustique au poivron et à la salade cuite)
Melanzane alle parmigiana
(aubergines, sauce tomate, mozzarella, parmesan et basilic)
Spaghetti aux courgettes
Tiramisu
Baba au rhum
Fruits frais
Vin blanc et rouge de Ravello- Alcool de noix
pour la digestion
Le tout servi dans des assiettes en carton, mais tout de même
débarrassées après chaque plat.
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Très gais après ce bon repas, il va nous falloir songer à
revenir sur la grande place. Les plus courageux remontent à
pied tandis qu'un ballet de voitures conduites par le cuisinier
et les serveurs ramène le reste de la troupe.
Notre calvaire, si on peut dire, n'est pas fini. Il nous reste
à visiter la « Villa Cimbrone ». Nombreux sont ceux qui
s'installent à la terrasse d'un café car il y a encore plus d'une
centaine de marches à gravir avant d'accéder au Nirvana. À
l'entrée de la Villa se trouvent un cloître et une grande salle
aux voûtes en ogive. Une allée traversant de splendides jardins,
jalonnée de bustes de marbre, mène au belvédère qui nous offre
une vue vertigineuse sur le golfe de Salerne. Nous ne visiterons
pas l' église« Il Duomo » car il se fait tard et c'est, épuisés,
que nous regagnons enfin notre car, les yeux encore éblouis de
ce que nous avons vu.

nous sommes réveillés par des coups de canon qui, semble+
il, saluent le passage de tous les bateaux. Nous imaginons je
ne sais trop quoi mais nous apprenons que c'est pour honorer
Saint-Antoine de Padoue, patron des marins. À cette occasion
l'Église, qui se trouve à côté de notre hôtel, est entièrement
fleurie de centaines de roses blanches et roses ; 1'effet est
saisissant.
Nous quittons enfin 1' hôtel pour nous rendre à l'aéroport
où une pagaïe noire nous attend pour 1'enregistrement.
C'est avec un peu de tristesse que nous quittons nos amis
du Midi qui prendront un avion pour Milan et Nice. Quant à
nous, nous rentrons sur Paris et c'est avec émotion que nous
nous disons «au revoir» et« à bientôt» pour un autre voyage.
Je ne veux pas terminer mon récit sans dire un grand merci
à Jacqueline qui, par sa gaieté et son entrain, a tant apporté à
notre séjour.

Vendredi 13 juin
Matinée libre avant de reprendre l'avion. Nous avions
l'espoir de pouvoir dormir un peu plus tard mais dès l'aurore

Amalfi, Cathédrale de Saint-André Apôtre
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<< Oestinées >>

chronique des tribulations d'une famille alsadenne
Numéro trois au sein d'une famille de huit frères et sœurs,
Georges GOETZ naît le 23 avril1827 à Meisengott, bourgade
sise au creux d' une étroite vallée du Bas-Rhin . Son père y
exerce la profession de tisserand ; dans une pièce de la maison,
un métier à tisser procure les modestes revenus de la famille.
A l'âge de subvenir à ses propres besoins, mettant à profit
la formation acquise auprès de son père, Georges Goetz entrera
au service d'une entreprise de tissage implantée, dans la vallée
voisine, à Sainte-Marie-aux-Mines.
Installé dans cette petite cité minière, il s'y marie en 1850;
Marie-Hélène Meyer, son épouse, lui donnera neuf enfants.

de son épouse et de leur deux jeunes enfants : Jeanne et Albert
âgés respectivement de deux ans demi et d'un an et demi .
Employé du «Bazar Napoléon» devenu « Bazar de 1' Hôtel
de Ville » après la déchéance de l'Empereur Napoléon III,
Joseph Grimont répondait, aux premier jours de l'année 1872
à la convocation de Xavier Rue! , fondateur de l' entreprise.
« J'envisage, lui dit ce dernier, d 'ouvrir un Comptoir à
Alexandrie, en Égypte. Parmi les membres de mon personnel
vous me semblez le plus qualifié pour mener à bien ce projet.
Si vous acceptez de vous expatrier, je prendrai à ma charge la
totalité des frais : déplacement de votre famille, construction
et aménagement des locaux de l'entreprise et financement du
stock initial d'articles proposés à la vente. Vous disposerez en
outre de 50% des parts de la société ».

Mai1871
Le traité de Francfort met fin au conflit franco-allemand :
l'Alsace ainsi que Je département lorrain de la Moselle sont
annexés à l'État allemand. Le traité stipule, en outre, que les
demandes d'option en faveur de l'un ou l'autre pays devront
être formulées avant le 1er octobre 1872, et, précise que le droit
à 1' option ne concerne que les personnes nées dans les territoires
annexés, mais résidants hors de ceux-ci à l'époque des options.

1872
Les nouvelles autorités étendent progressivement leur
pouvoir. Rejetée par l'immense majorité des Alsaciens-Lorrains
1' annexion va bouleverser nombre de familles. Celle de Georges
Goetz ne sera pas épargnée.
Le 6 juin à Ribeauvillé, chef lieu de canton, il fait enregistrer
une déclaration d'option en faveur de la nationalité française,
en son nom personnel et en celui de tous les membres de sa
famille.
Contraire aux dispositions du traité de Francfort, sa démarche
ne sera, évidemment, pas prise en considération. Elle attirera,
par contre, 1' attention des autorités allemandes sur sa famille.
Quelques jours plus tard, son troisième enfant, Charles, à
peine âgé de seize ans et demi, quitte le domicile paternel,
passe la frontière, se rend à Marseille et embarque subrepticement
sur un navire en partance. A la première escale, il met pied à
terre : il est à Alexandrie. Là, il lui faut évidemment trouver
rapidement les moyens de vivre. Avec l'apprentissage de la
langue arabe il débutera sa carrière en terre égyptienne comme
« grouillot ». Dans l'avenir, il aura tout le temps de se faire
connaître et apprécier.
A peu près en même temps, débarquait à Alexandrie un
couple nancéen : Joseph Grimont vingt huit ans, accompagné

Il ne fallut à Joseph Grimont que le temps de convaincre
son épouse et en fin d'année le« Grand Comptoir » ouvrait
ses portes à Alexandrie.

1873-1881
A Sainte-Marie-aux-Mines, alors que Marie-Hélène, l' épouse
de Georges Goetz, mettait au monde Hélène, son neuvième
enfant, Georges-Louis et Marie-Elisabeth, les deux aînés du
couple ainsi que leur frère cadet Jean-Émile quitteront, à leur
tour, la demeure familiale. Les contacts avec leur famille ne
seront jamais rétablis après leur départ. Que sont-ils devenus ?
Le mystère n'est, à ce jour, pas éclairci d'autant que l'État Civil
de Sainte-Marie-aux-Mines, lieu de naissance des trois enfants
n'a jamais reçu le moindre avis de mariage ou de décès les
concernant.
A Alexandrie, Charles Goetz a intégré 1' Administration des
Domaines de 1' État égyptien. Il a fait la connaissance du ménage
Grimont et s' est lié d' amitié avec ses compatriotes lorrains.

1882
A Sainte-Marie-aux-Mines, les trois derniers fil s de
Georges Goetz vivent encore avec leurs parents. En ce début
d'été 1882, alors qu'il s'apprête à fêter son vingtième
anniversaire, l'aîné Léon, convoqué par les Autorités, est invité
à rejoindre sa future garnison. Refusant son incorporation dans
l'armée allemande, il quitte aussitôt l' Alsace et franchit la
frontière franco-allemande. A Paris, il trouve sans difficulté un
emploi dans une entreprise de transports internationaux et, sans
tarder, dépose une demande de réintégration dans la nationalité
française. A la fin du printemps suivant sa demande sera agréée:
un décret lui restitue officiellement sa nationalité.
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Entre-temps, recherché sans succès par les autorités, les
tribunaux militaires allemands le condamneront par contumace,
pour insoumission. Interdit de séjour en Alsace, il ne pourra
fouler, à nouveau, sa terre natale qu'une quarantaine d'années
plus tard, en 1919.

en France et le charge de procéder à la liquidation de 1' entreprise.
La lettre était accompagnée d'un pouvoir en son nom.

1883-1888

1892

Le 14 juillet 1883, Léon fête son vingt-et-unième
anniversaire. Désormais majeur au regard de la loi, il peut
disposer librement de sa personne et, le jour même, contracte
un engagement dans 1' armée française ; il servira au 51 eRégiment
de Ligne à Bordeaux.

A la fin de mars 1892, c'est chose faite . L' entreprise « de
La Fite » a juridiquement cessé d'exister, le personnel a été
licencié, les matériels et engins vendus, et les créances sont,
pour l'essentiel, en voie de recouvrement.

A Alexandrie, son frère Charles a gravi de nouveaux échelons
au sein de 1' Administration des Domaines. Marié, au Caire en
1884, son épouse Elvire Fabre lui donnera six enfants. Avec
son cadet Léon, il entretient des relations épistolaires régulières ;
au fur et à mesure que les années s' écoulent, les lettres qu ' il
lui adresse contiennent une incitation, sans cesse renouvelée,
à ne pas « rempiler » et à venir le rejoindre en Égypte.
Léon s'est laissé convaincre. Le 13 juillet 1888 au terme
de son contrat, il quitte l'uniforme avec le grade de SergentMajor et s' apprête à embarquer à destination d'Alexandrie.
Accueilli, à son débarquement, par son frère et son épouse,
il fera, chez eux, connaissance du ménage Grimont ; âgée de
dix-neuf ans, Jeanne, fille aînée du couple, attirera son attention.
Au Caire, Léon n'occupera que quelques semaines le poste
de comptable que son frère lui avait procuré chez un négociant
français. Au cours de l'automne, son employeur le présentera
à l'un de ses amis: William de La Fite, marquis de Pelleport.
Ce dernier, entrepreneur de travaux publics, recherche un
candidat susceptible d'assumer les fonctions de comptable de
son entreprise implantée en Haute-Égypte.
L'affaire a manifestement été réglée en coulisse. Relativement
alléchante la proposition qui lui est soumise ne peut qu'intéresser
Léon ; par ailleurs, son patron lui fait comprendre qu'une
éventuelle demande de démission serait acceptée sans difficulté.
Le 31 décembre 1888, il rejoignait, à Nagh-Hamadi, le
siège de sa nouvelle société.

Dès lors, pendant plusieurs mois, Léon va s' attacher à
remplir la mission qui lui a été confiée.

Constatant que ses « affaires d' Égypte » ont été réglées
avec célérité, et, que ses intérêts personnels ont été sauvegardés
au-delà de ses espérances, William de La Fite, désireux de
témoigner sa reconnaissance envers son ex-comptable, lui
propose d'user de ses relations pour le faire engager à la
Compagnie du Canal de Suez.
En instance de mariage, Léon accepte la proposition sans
hésiter, et, le 8 juin 1892, il est invité à se présenter à Mon sieur
Le Masson, Ingénieur en Chef de la Compagnie.
Le 15 juin 1892, il entre au service de la Compagnie aux
fonctions d' « employé auxiliaire à la Comptabilité centrale de
l'entretien ». Trois mois plus tard, il épouse Jeanne Grimont:
le ménage aura sept enfants, quatre garçons et troi s filles.
Au mois de janvier suivant il est nommé « comptable à la
Comptabilité centrale de l'entretien ».

1903-1913
Promu « chef Comptable du magasin général » à compter
du 1erjanvier 1903, Léon sera nommé « chef de la Comptabilité
de 1' Agence supérieure » par décision en date du 1er mars 1904.
Cette nouvelle promotion à un poste convoité ne lui fera pas
que des amis. Il s'en accommodera.
A Alexandrie, nommé « Nazi », régisseur des Domaines
de 1' État, son frère Charles a vu ses compétences s' étendre tant
à la région du Caire qu ' à celle d' Alexandrie. Ses attributions
le conduisent, en outre, à prendre une activité de plus en plus
au marché du coton.

1891
1914-1919
Chef comptable de l'entreprise depuis un peu plus de deux
ans, Léon a acquis l'estime et l'entière confiance de W. de La
Fi te. L'avenir paraissant assuré, il a décidé de contracter mariage
et profite de quelques jours de congé, passés à Alexandrie chez
son frère, pour demander la main de Jeanne Grimont.
A son retour à Nagh-Hamadi, le 30 août 1891, une lettre,
placée en évidence sur son bureau, l'intrigue. Elle émane de
son patron. Il en prend connaissance avec stupéfaction : W. de
La Fite lui fait part de sa décision irrévocable de cesser, sur le
champ, toute activité en Égypte, annonce son retour définitif

Accompagné de ses trois filles, Jeanne Goetz est venue
passée l'été 1914 en France. Elles ' installe à Nancy où ses fils
poursuivent leurs études.
Lorsque la guerre éclate, elle décide, en accord avec son
mari, de rester dans la capitale lorraine pour ne pas être séparée
de ses garçons.
Mobilisé dès les premiers moi s du conflit, Jean , l' aîné,
participera à tous les engagements de son unité, le 144eRégiment
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d'Infanterie. Agent de liaison de son bataillon, il sera« gazé»
au cours d'une mission, au début 1918. ll s'en tire apparemment
sans mal et, après les soins et formalités d'usage, rejoint son
unité. En fait, les séquelles de son « gazage » se manifesteront
quelques mois plus tard. A peine démobilisé, des difficultés
respiratoires lui rendent la vie insupportable. Très oppressé il
ne peut, bientôt, plus s'allonger pour se reposer et ne trouve
le sommeil qu'assis dans un fauteuil. Jean se donnera la mort.
Ses deux cadets, Georges et Robert, seront mobilisés à leur
tour. Fait prisonnier, Georges sera à nouveau mobilisé en 1939
et, une nouvelle fois, capturé en 1940. Son statut d'ancien
prisonnier de guerre 14-18, lui vaudra d'être libéré en fin 1941.
Il sera mortellement blessé dans les environs de Chartres la
10 août 1944.
Affecté au 41ème bataillon de Chasseurs à Pied, Robert
n'a pas encore vingt ans lorsqu'il participera à son premier
combat. Gravement atteint à la colonne vertébrale, il ne survivra
pas à ses blessures.

benjamine, toutes deux célibataires décèderont respectivement
en 1926 et 1938 ; leurs deux frères, Eugène et Paul se marieront :
Eugène aura une fille, Paul demeurera sans descendance.

1940-1953
En juin 1940, en pleine débâcle, Léon et son épouse vont,
en vain, tenter de gagner Tulle où résident leur fille aînée et
son époux, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées. Ils se
retrouvent bloqués à Epinal, à une cinquantaine de kilomètres
de Flavigny. Trois jours plus tard la circulation ferroviaire n'a
toujours pas été rétablie ; ils n'ont d'autre ressource que de
réintégrer leur domicile.
A leur arrivée, les portes de la maison ont été fracturées,
toutes les pièces fouillées sans ménagement, la lingerie pillée,
et la cave à vins, patiemment constituée au fil des années,
entièrement vidée de son contenu.

Triste coïncidence, presque au même moment, l'un de ses
cousins mobilisé « dans le camp adverse », François-Xavier,
à peine âgé de dix huit ans, tombait devant Ypres, dans les
rangs d'une compagnie de Fusiliers du Régiment d'Infanterie
Royale de Prusse.

Agé de soixante dix huit ans, Léon profondément choqué
ne s'en remettra jamais complètement. Il meurt le 25 janvier
1942. Ulcéré, il n'avait pas admis que de tels actes aient pu
être perpétrés au centre d'un village de quelques centaines
d'âmes sans que les voisins ne réagissent.

Le 1er janvier 1919, à Ism~ùlia, qu'il n'a pas quitté pendant
la guerre, Léon Goetz est promu « inspecteur des Comptablités ».

Les langues ne se délieront que très lentement, des années
plus tard, bien après la guerre. On apprendra, tout d'abord que
la maison a été investie par un groupe de réfugiés en transit et
de fuyards en uniforme. Puis, au fil des années, des voisins
mettront en cause une ancienne habitante du village. Cette
dernière, correspondante locale de la Croix-Rouge, aurait
cautionné l'opération pour« ne rien laisser aux Boches».

1920-1939
Le 1er avril 1920, nouvelle promotion, Léon est nommé
« chef du Service Financier de la Compagnie en Égypte».
En 1921 lorsqu'il prend sa retraite, son frère Charles quitte
ses fonctions de Régisseur des Domaines ainsi que la Présidence
de la Bourse du Coton qu'il assumait depuis plusieurs années.
Il conservera, par contre, avec quelque fierté, le titre de« Bey»
que lui avait conféré le Sultan Fouad, futur roi d'Égypte.
Quand, à son tour, sonne l'heure de la retraite, Léon et son
épouse se retirent à Flavigny-sur-Moselle à quinze kilomètres
de Nancy. Ils y recevront leurs enfants et petits-enfants. Lors
des séjours de leurs filles, il arrivait parfois que les souvenirs
du Canal alimentent la conversation. Alors Léon ne manquait
jamais d'évoquer son supérieur direct, le Comte de Serionne,
Agent Supérieur de la Compagnie dont il avait manifestement
beaucoup apprécié les qualités; il n'omettait pas, non plus, de
rappeler en quelle piètre estime il tenait 1' adjoint de ce dernier,
le baron de Benoist.
En Alsace, quatre frères et sœurs de Léon ont fait leur vie
à Sainte Marie-aux-Mines : Marie-Joséphine et Hélène, la
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L'enquête bâclée et classée sans suites tout autant que le
silence gêné et prolongé des voisins devenaient compréhensibles.
Le 17 août 1940, Charles décédait à Cagnes-sur-Mer.
En décembre 1940, Paul, le plus jeune des frères est expulsé
de Sainte Marie-aux-Mines par les autorités allemandes. Veuf,
il trouve refuge en« zone libre» à Revel (Haute-Garonne). Il
s'éteindra début février 1943, quelques semaines après l'invasion
de la« zone libre».
Dernier survivant de la famille de Georges et Marie-Hélène
Goetz, Eugène disparaît à son tour, en juillet 1953, à Joinville
(Haute-Marne) où il s'était retiré après la mort de son épouse.

Engagé par la Compagnie en janvier 1923,
Yves de Sagazan épousera, en 1925, Yvonne,
cinquième enfant de Jeanne et Léon Goetz

Quand. le « boulot >> devient danger
Un soir à Port..sard

J'étais de garde ce soir-là. On voyait arriver de loin un énorme croiseur« U.S. Navy ». Ils 'approche
du quai, fait dérouler les deux cordages et lance une longue échelle de corde. le m'avance et commence à
monter en regardant où je mets les pieds.
Brusquement, je reçois sur la tête un seau d'eau. Mon adjoint est horrifié. Voilà que le pilote du
canal, qui vient d'arriver, se demande quoi faire ...
Je téléphone aussitôt au Consul des États-Unis que je connais. il habite tout près. Il arrive et je lui raconte
mon histoire. Le voilà qui, monte rapidement sur 1'échelle en apostrophant les marins.
Il me dit à l'oreille:« Edgar, am sorry, the captain is pigsty

» ...

J'ai pensé que le capitaine était

malade...
Nous demandons le second. Il vient et nous fait visiter le navire. Tout est en règle.
Je remercie monsieur le consul et retourne à l'échelle de corde ... avec ma veste mouillée et mon
adjoint.
Arrivé chez moi, je cours vers le dictionnaire anglais pour savoir ce que « Pigsty » veut dire ...
Je lis : Pigsty

= soûl, soûlard...

Après tout, pourquoi pas moi, et je me sers une bière.

Edgar ALOUCHE
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Remerctemen.ts au. Comtté

Lors du dernier repas« libanais», Ginou (FAVREAU-ROGNON) a demandé de
prendre la parole pour remercier le Comité de l'Association TIMSAH.
Nous reproduisons le texte de son allocution:
« À vous Amis du Comité,

(je ne vous donnerai pas d'autre titre)
J'ose demander la parole, pensant m'exprimer en mon nom et,
probablement sans m'avancer beaucoup, avec la voix de la majorité d'entre vous
ici présents et même de celle des absents.
«

«Cela pour vous dire un grand merci pour tout le mal que vous vous donnez,
depuis près de vingt-cinq ans, pour maintenir Timsah aussi vivant
en dépit du poids des ans et des décès
qui nous accablent au fur et à mesure des mois qui passent.
Merci de nous réunir deux fois par an
pour des agapes différentes et variées selon la saison.
«

«Merci pour tout le travail gracieux fourni par vous et d'autres silencieux
et efficaces pour l'élaboration de la revue et de l'annuaire.
La confiance que l'on a en vous préfère ignorer
toute la somme de travail administratiffourni par votre équipe.
«Merci à ceux qui se décarcassent pour les escapades et les voyages.
Et un dernier merci pour nous tenir si amicalement
et si profondément enracinés aux bord de Timsah.

«

«

Puisse le Ciel vous donner la force de tenir le coup longtemps.
Et bon appétit !

»

Geneviève, dite Ginou, FAVREAU-ROGNON
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BibUographie
A l'approche de Noël, je vous fais quelques suggestions de livres récents à offrir ou à vous offrir. La
palette est étendue qu'il s'agisse d'un ouvrage pédagogique Le Langage, qu 'est-ce que c'est ?; de collection,
Égypte, pierres de lumières; archéologique Les tombeaux retrouvés de Saqqara ; de bandes dessinées Les
couleurs de l'infamie, tiré du roman d'Albert COSSSERY.

******
Le Langage, qu'est-ce que c'est?
Pourquoi 1' être humain parle-t-il ? Comment naissent et s'agencent
nos mots et nos phrases ?
Comment les enfants acquièrent-ils le langage? Comment celui-ci
s' inscrit-il dans notre cerveau ? Et d' où viennent certains troubles
de la parole ?

Bénédicte de

Boysson-Bardies

Le Langage,
qu'est-ce que c'est?

Quels principes universels gouvernent les langues et comment
celles-ci évoluent-elles? À quoi sert la grammaire? D ' où vient le
sens ? Les animaux ont-ils un langage ? Peut-on penser sans mots.
Et notre langue : quel est son avenir ?
Nous sommes tous des « experts » en langage.
Sans le savoir. Voici comment, voici pourquoi.

Bénédicte de BOYSSON-BARDIES
Psycho linguiste, spécialiste de 1' acquisition du langage chez les
jeunes enfants, Bénédicte de HUSSENOT DESENONGES a
publié notamment « Comment la parole vient aux enfants ».
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Carnet
***
NaLssanœs
Monsieur et Madame Paul-Louis RAUBY ont la joie d'annoncer la naissance de leur petite-fille Valentine, sœur d'Antoine,
le 12 novembre 2002 à Saint-Julien-la-Gennevoix, au foyer de Hélène et Issa MATTA.
Suzanne DAVREUX (née de NÈVE), en union avec Jean DAVREUX, a le plaisir de faire part de la naissance, le 15 juin
2003, de son deuxième arrière-petit-enfant Capucine, sœur de Louis, au foyer de Florent JONGLEZ de LIGNE et de Sophie
(née DAVREUX).

Mariage
Le Lieutenant-colonel Louis DOUIN a la joie de vous faire part du mariage de sa petite-fille Sybille DOUIN avec
Monsieur Julien GOURSAUD.
La messe de mariage a été célébrée le 4 octobre 2003 en l'église de Junies (Lot).

Décès
Nous apprenons avec tristesse la disparition de Monsieur Roger CAZORLA, décédé le 12 mai 2002 à l'âge de 78 ans. Il a
été inhumé à Épinay-sur-ORGE.
Monsieur André LÉVI et son épouse (née Josette GOSDENOVICH), leurs enfants et petits-enfants, ont la tristesse de faire
part du décès de madame Victor LÉVI (née Suzanne HERR), leur mère, belle-mère, grand-mère, et arrière-grand-mère, survenu
le 7 août 2002 à l'âge de 99 ans. Ses obsèques ont été célébrées à Valenton (Val-de-Marne).
Madame Robert TEYSSIER (née Joan HOLGATE), Monsieur Jacques Le HELLO et Madame (née Denise TEYSSIER),
Monsieur Alain Le DREZEN et Madame (née Huguette 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 88e année.
La cérémonie religieuse a été célébrée le 22 février 2003 à Fréjus (Var).
Madame Bozidar BILISKO (née Liliane ZARB), Monsieur Loris ZARB, Nadia SAUNERON, Silvana CASTELLANI
et leurs familles ont la douleur de faire part du retour à Dieu de leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, Madame Lola-Maria ZARB,
survenu, dans sa 96e année, le 26 avril 2003 à Rome (Italie).
Madame Michel DAYAN (née Madeleine HERNÉ), son épouse, ses enfants, sa petite-fille, ses parents et alliés ont la douleur
de faire part du décès de Monsieur Michel DAYAN, survenu à Versailles le 27 avril 2003 à l'âge de 92 ans.
Il fut avocat au Service du Contentieux de la Compagnie du Canal de Suez.
Monsieur Jacques HERNÉ, ses enfants et petits-enfants ont la douleur de vous faire part du décès de Madame Jacques
HERNÉ (née Le GALL), leur épouse, mère et grand-mère, survenu à l'âge de 81 ans à BREST le 8 juillet 2003.
Madame Paul LEBLANC (veuve de Monsieur Raymond MITHOIS), ses enfants et petits-enfants ont la tristesse de vous
faire part du décès de leur époux, père et grand-père, Monsieur Paul LEBLANC, survenu le 11 juillet 2003 à RENNES.
Notre amie« Ginou)) FAVREAU-ROGNON a la profonde tristesse de faire part du décès subit de son fils Henri FAVREAU
survenu le 10 août 2003 à Lyon, victime de la canicule, à l'âge de 47 ans.
Nous apprenons le décès de Monsieur Régis BURAIT, survenu le 13 août 2003 à Marseille, à l'âge de 89 ans.
Sa carrière débuta au service du Transit à Port-Saïd, puis se poursuivit à 1' Usine des Eaux pour se terminer, jusqu'en 1956, au
service de radiologie de l'hôpital d'Ismaïlia. Rentré en France, il continua son activité en radiologie hospitalière à Marseille.
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*3,Rue Gu;chard-75016 *33,Rue Tronchet-75008 * 2,Rue du Cherche-H;d;-75006
Tel:01 42 88 96 65
Te1:01 40 06 08 21
Te1:01 45 44 54 05

Ancien de Port-Saïd, notre ami Jean-Louis HOMS!
se fera un plaisir de vous acceuillir et de vous conseiller
dans son établissement:
3, rue Guichard- 75016 PARIS
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