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Le Mot de la Présidente 

A~- 22 ~ dé~ aa- Ja/p aa- %m-dtf dé /Wh A~t0n. d'o-d ~C) a
dv 9~6'/UJe;/·~~ fU?~/ tihd <Wuk«d~ dé fo~ ~ ~ aaw~/~· 

2?~ ~~.57 de h ~/& oo-ud-cwcuj fov? ~de /7Ub atfo~n de /U3 ~ 
d~~ ~~ de/?Wn~ déf71<éJ«/&Ue. 

A /~n dé/Wh A~lk~ aa2tJ /W~2tltJ4./e yuu?kYav. 

c/o-/U/ ~ ~/ld.?O-/Zd, do~ CWé!O an ~8 ~#· p:a&/e ~~· ~ /~ d /Wh t:Ynv. 

c7t3an-c7aop:-a-ed- %a-oie/o-u- p:-a-v: a~ /b-M, CU.Mtvner<a h /tM/Z'CJ-/ZMUfvd?tfd- de no-t/<e 

AMoaa.t.?O-n. 

Au-/lW~ dé fU?v?h~ ~/ld.?O-.aJ/8 /~ d/~~ ovOenP&d thacJ- œa.z; yuu,· d 

~ t~v~w a~ o-d. ~ ~ CV'tl~ ~ co-/kJud ... co-nMa-é a- dv ~v& dé ~d. 

5?6'~, ~v"eaa; tM-/l' /W~eaw d~d ceaw fU?v"/WW- o-d yuu?/th~~ d 

p:a&/Wad- /U3 ~/ZJ o-~ .. 

.ffo.h ~~ 3?3o-d'e4 dé Y~an. aa- /t?/r?W dé 22 ~ a~vdéJ, a ~ 
<Wuk?d~~~~a~ .9'/~m-dhz-, ~2tJ/W~/'82tJtJ4. ~~/ld.?O-/kJ 
aa- t/<éJo-n&' ~VU, /Wh a:nu· ~~ $Jo-tf?t'Y'd. 

A c7eah-c7~ a a- thacJ- &d-~/W-dé/~ fU? i/ ~~ a-tdo-cv' dé 
&,· /Wad- <Wwfado-/Zd- d'o-n ~ / 

$60-~- au- %m-dé d8 /CJ-fP~ à /?Wvjw-tv oo-ud /~?U'/'0~ de oo-h /?d'~ 
a:nu?ié. A thtuJ-a a- thuk»/WW-<W~o-.aJ dé d'o.~~ dé /fn a~ a oo-ud-~/ZJ 
/WrJ.~ oœaw~tv2tltJJ. 

Abonnement 2005 

Le montant de l'abonnement pour l'année 2005 sera porté de 23 € à 25 €. Ceci 
permettra d'avoir les fonds suffisant pour l'ouverture d'un site Internet pour l'Association Timsah. 
Merci de bien vouloir vous acquitter de cet abonnement en début d'année. 
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Prière pour les touristes 

Observez nous. Seigneur, nous vos humbles touristes dévoués, condamnés à voyager sur cette 
terre, prenant des photos, envoyant des cartes postales, achetant des souvenirs et nous trimballant en 
sous-vêtements trempés. 

Seigneur, on vous en supplie, arrangez-vous pour que notre avion ne soit pas détourné, que nos 
bagages ne soient pas perdus et que, s'ils excédent le poids autorisé, ils passent inaperçus. 
Protégez-nous des chauffeurs de taxi sans scrupules, des porteurs avares et des guides francophones 
non agrégés. 

Seigneur, guidez-nous dans le choix de nos hôtels, faites que nous trouvions nos réservations 
respectées, nos chambres prêtes, l'eau chaude sortant du bon robinet..., si eau il y a. Nous prions pour 
que les téléphones ne soient pas dérangés, que l'opératrice parle notre langue et qu'aucun télégramme 
de nos enfants nous attende, nous suppliant d'interrompre notre voyage et de rentrer aussitôt. 

Guidez-nous, Seigneur, vers de bons restaurants pas trop chers où la nourriture est superbe, 
les garçons très aimables et le vin compris dans le prix des repas. Donnez-nous la sagesse de donner 
des pourboires corrects dans des monnaies qu'on ne connaît pas. Pardonnez-nous si nous en donnons 
trop peu par ignorance ou trop par angoisse. Faites que les indigènes nous aiment pour ce que nous 
sommes et non pour ce qu'ils puissent nous extorquer. 

Donnez-nous la force de visiter les musées, les cathédrales, les châteaux indiqués dans nos guides 
« Michelin » comme « à ne pas rater », et si nous donnons forfait afin de faire une petite sieste après 
le repas, pardonnez-nous car la chair a ses moments de faiblesse. 

Pour les Maris seulement 

Seigneur, gardéz nos femmes des achats inutiles et protégez-les des occasions dont elles n'ont ni le 
besoin, ni les moyens. Empêchez-les de succomber à la tentation, car elles ne savent pas ce qu'elles font. 

Pour les Épouses seulement 

Seigneur Tout Puissant, empêchez nos maris de regarder les femmes étrangères et de les 
comparer à nous. Gardez-les de se rendre ridicules dans les bistrots et les boîtes de nuit. Et surtout, ne 
leur pardonnez pas leurs faux-pas car ils savent parfaitement ce qu'ils font. 

Ensemble 

Quand notre voyage touche à sa fin et que nous retrouvons nos biens aimés, faites que nous 
trouvions une audience intéressée pour nos reportages et une oreille sympa pour nos histoires, ainsi 
notre vie de touriste n'aura pas été en vain. 

Amen 
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Échappée en Savoie 

Du 6 au 12 juin 2004 

Liste des participants : 
o Monique et Raymond Bette 

o Axelle Bougeret 

o Huguette de Brandois 

o Lucette et Pierre Claret 

o Denise et Michel Dufour 

o Régine Fournier 

o Béatrice Hussenot 

o Christine et Philippe Servin 

o Didier Sombom 

o Charlotte et Philippe Spy 

o Huguette VIDAL-CONSTANCE 

Guide et conférencière : Brigitte. 

Dimanche 6 juin 

A la gare de Lyon, vers midi, nous sommes un petit nombre, amis de Timsah, à prendre le train pour 
Aix-les-Bains. Axelle Bougeret, Huguette de Brandois, Béatrice Hussenot, Christine et Philippe Servin, et 
nous mêmes. Le voyage est sans histoire et à l'arrivée, c'est aussitôt l'accueil chaleureux des Dufour et des 
Claret. Ils nous emmènent à l'hôtel Sévigné. Philippe et Charlotte Spy arrivent de leur côté en voiture et plus 
tard Huguette Vidai et enfin, le lendemain, Didier Sombom. 

Voilà, le groupe est au complet, bien décidé à profiter pleinement de cette « échappée en Savoie » . 

Ce 6 juin est aussi le 60ème anniversaire du débarquement et la finale de Roland Garros ! Certains de nous iront 
voir ces événements à la télé de l'hôtel. 

Lundi 7 juin 

Sous un soleil radieux, les 15 pèlerins partent en car, vers 9 h 30 en direction du Grand Port pour 
une petite croisière sur le lac du Bourget. En attendant l'embarquement, Michel nous raconte l'origine des 
eaux de source d'Aix. C'est une eau infiltrée en provenance des monts Charvaz. En passant à 1 000 mètres 
sous terre, elle se charge de sels minéraux, de soufre et de chaleur et arrive ainsi à Aix. Nous embarquons sur 
un bateau-restaurant. Notre commandant, très cultivé et disert, nous parle avec chaleur de son beau lac et de 
ses environs. Quelques chiffres (juste pour les oublier !) : superficie de 4 400 ha, 18 km de long, env. 3,5 km 
de large, 82 rn de prof. moyenne. Beaucoup plus intéressante est sa faune : 34 variétés de poissons (truites, 
ombles chevalier, perches, brochets, sandres, lavarets du Bourget) et aussi de nombreux oiseaux (cygnes, 
foulques, milans noirs, grèbes huppées). 

En passant devant la fameuse grotte de Lamartine, Denise nous récite de mémoire quelques strophes 
du « Lac », mais tout le monde ne peut pas entendre et nous remettons à plus tard la lecture complète de ce 
chef-d' œuvre. 
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1er étape : l'abbaye royale de Hautecombe 

L'abbaye est la nécropole de la maison de Savoie. 42 princes et princesses du Duché de Savoie y 
sont enterrés ainsi que le dernier Roi d' Italie en mars 1983. 

Son histoire est très longue. Au 
12ème siècle, un prieuré s'est implanté 
dans une combe sur la rive opposée. Puis 
les moines cisterciens traversent le lac et 
donnent le nom de Hautecombe au 
nouveau site. Ils y restent plus de 6 siècles. 
En 1792, la Savoie devient française. 
L'abbaye est pillée et enfin vendue pour 
être convertie en fabrique de faïence. C'est 
seulement en 1824 que la restauration 
commence, dans un style très différent. 
Les cisterciens reviennent puis plusieurs 
communautés occupent le site. Enfin en 
1992, les derniers bénédictins partent 
à Ganagobie et c' est aujourd'hui une 
communauté charismatique qui anime 
les lieux. 

Abbaye royale de Hautecombre 

Nous commençons la visite en admirant la Grange Batelière (12ème siècle), qui servait de grange à 
l'étage supérieur et de cale sèche à l'étage inférieur. 

L'église restaurée est de style gothique troubadour. L' intérieur est très exubérant. Nous admirons 
surtout les statues de marbre de Carrare. Celle de la Reine Marie-Christine faite d'un seul bloc nous éblouit 
par sa finesse d' exécution, de même que les petites pleureuses variées et élégantes. Enfin, l'émouvante N.-D. 
de Hautecombe (1954). 

A midi, retour sur le bateau où un excellent déjeuner nous est servi. Nous passons devant Portout, 
ancien port gallo-romain (poteries). Puis, nous quittons le lac pour entrer dans le canal de Savières (long de 4 
km), qui sert de déversoir aux eaux du lac vers le Rhône. Les plongeons rapides et très profonds (30 rn) des 
glèbes huppées nous amusent. Le canal se glisse à travers roseaux et peupliers dans un cadre idyllique: calmes 
villages, vignes étagées, huttes de castors sur les rives. 

Ensuite, c'est le passage de l'écluse vers le Rhône et la découverte de ce beau fleuve majestueux sur 
lequel nous naviguons quelques instants en voyant au passage le château de Rochefort, les villages de Cressens 
et de Massigneux, celui de Belley où naquit Brillât Savarin. Nous faisons demi-tour et repassons l'écluse pour 
reprendre le canal de Savières. Arrêt à Chanaz, ancienne ville frontière entre la France et la Savoie. Il fait très 
chaud. Certains restent à l'ombre, d'autres grimpent jusqu'à un rare moulin à huile de noix encore en activité. 
Retour sur le bateau. Le commandant nous raconte plusieurs histoires et en particulier celle du village de 
Parve: village englouti car ses habitants désertaient l'office dominical. Regroupés dans un nouveau site à flan 
de montagne, ils furent sermonnés par leur curé qui leur promit le pardon de leurs fautes s'ils repêchaient la 
cloche de l'église immergée. Aussitôt dit, aussitôt fait, à grand peine la cloche fut tirée hors de l'eau et chargée 
sur une chanette. Cependant à mesure que la pente s'accentuait, certains commencèrent à grommeler, bientôt 
suivis par la plupart des haleurs. Tant et si bien qu'ils lâchèrent les cordes et le lourd véhicule dégringola toute 
la montagne, engloutissant de nouveau la fameuse cloche. Depuis, personne n'ose plus aller la rechercher ... 

Retour vers 18 h, nous sommes tous ravis de cette balade. Dîner à l'hôtel. Café, tisane et bavardages 
dans le jardin. 

Mardi 8 juin 

Départ en car vers 9 h. On longe le lac. Michel Dufour nous montre des «roselières ». Elles étaient 
en voie de disparition et on en replante pour assurer l'écologie du lac. On évoque aussi la Reine Victoria 
qui se faisait hisser en chaise à porteur à la « Chambotte » en haut de la falaise, pour admirer la vue ! 
Nous montons sur la colline de Tresserve. L'actuelle mairie était la propriété de Madame Willmott, riche 
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anglaise qui épousa Lamartine en 1820. Photo du groupe sur la terrasse de la propriété. En redescendant, nous 
admirons quelques très belles villas et hôtel du 19ème qui ont fait la gloire d'Aix. 

Après le déjeuner, visite de la ville avec Brigitte, notre conférencière. 

• Les anciens thermes (époque 1900) devenus musée. On remarque les éclairages soignés et une 
belle fontaine en mosaïque. 

• Les vestiges des thermes romains. On essaie d'imaginer la somptuosité des décors : marbres de 
toutes couleurs, peintures, etc. 

• Ensuite, par une galerie d'une centaine de mètres, nous entrons dans une grotte sous le Mont 
Revard, où arrivait l'eau chaude des thermes « le Griffon de la source d'Alun » qui débite 17 1/s. à 48 oc 

• Avant de continuer la visite d'Aix, nous montons sur la terrasse des thermes, au 7ème étage, qui 
nous permet d'admirer un magnifique panorama circulaire. Les flashes crépitent ! 

Au 7ème étage des ex-thermes 

• Puis nous allons au Grand Hôtel, 
premier palace construit à Aix - façade néoclas
sique - belles galeries décorées. 

• Nous visitons le Casino, témoin des 
fastes de la grande époque plafonds ornés de 
mosaïques - vitraux refaits en 1930. Le théâtre du 
même style est construit sur un plan carré à la 
française. Il a vu jouer Sarah Bernbart, Mariano, 
etc. et donnait jusqu'à 112 représentations par an. 

• Nous entrons dans la salle de jeux 
(chut! des croupiers sont à l'entraînement). 
Partout des lustres de Murano et des vitraux. 
Certains d'entre nous parlent d'y revenir pour 
JOuer. 

• Enfin nous voici à l'hôtel Astoria, autre vestige impressionnant du luxe hôtelier d'autrefois. 

• Cela fait plus de trois heures que nous déambulons dans Aix. Il fait très chaud. ll est temps de 
rentrer à l'hôtel pour se rafraîchir, car nous sommes invités à l'apéritif chez les Dufour. Quel merveilleux 
moment ! Leur maison est en pleine nature dans les hauteurs d'Aix. Nous sommes reçus avec une gentillesse 
et une générosité sans égales : boisons variées, vins du pays, amuse-gueule ... C'est le bonheur ... 

Le dîner à l'hôtel sera rapide suivi de la traditionnelle réunion dans le jardin : Axelle nous lit 
«Levez-vous orages désirés » de sa belle voix de choriste. 

Mercredi 9 juin 

Départ en car à 9h30. Nous avons rendez-vous avec notre guide Brigitte pour un programme varié 
et copieux - Direction Chambéry. 

• Premier arrêt: Lemenc. L'église Saint Pierre est bâtie sur une colline, sur l'emplacement d'un petit 
temple romain (on y a trouvé un caducée). Durant le Moyen-Âge, ce prieuré fut l'un des plus prestigieux 
foyers chrétiens de Chambéry. Le plus remarquable est la crypte du 11 ème siècle, allongée au 15ème siècle. Elle 
contient une petite rotonde hexagonale avec 6 colonnes de grès aux chapiteaux rustiques. Longtemps consi
dérée comme un baptistère carolingien, elle serait un reliquaire du 11 ème siècle. Le mystère demeure ! Au bout 
de la nef une belle mise au tombeau du 15ème siècle, mutilée par la révolution. Au cimetière, nous voyons le 
tombeau de Mme de Warens (1700-1762) qui a connu Jean-Jacques Rousseau et a vécu avec lui aux 
Charmettes près de Chambéry. 

• C'est là que nous allons maintenant. Cette délicieuse maison qui a abrité leurs amours, est devenue 
un musée. C'est ici que Mme de Warens a converti le calviniste Rousseau au catholicisme. C'est là aussi que 
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La maison des Charmettes Jean-Jacques 
Rousseau 

Rousseau écrivit en partie ses « Confessions » . Leurs souvenirs habitent les pièces : salle à manger, salle de 
musique, oratoire, chambres (papier peint d'époque), quelques jolis meubles. Nous passons un heureux 
moment avant d'aller visiter le jardin botanique et sa collection de simples, de plantes médicinales, d'herbes 
variées Rousseau lui-même a aidé Linné à composer sa double nomenclature. 

• II est midi et demi, nous partons déjeuner juste à côté au restaurant les Pervenches. Joli cadre, bon 
menu, bien arrosé comme toujours. 

Vers 14 h, nous retrouvons Brigitte qui va nous faire visiter Chambéry. 

• La Sainte-Chapelle Royale, qui reçut cette appellation en 1502 lorsque y fut déposé le Saint 
Suaire de Turin. Les magnifiques vitraux sont d'époque. Le carillon avec ses 70 cloches est l'un des plus 
grands du monde. 

• Le Château des Ducs de Savoie. Grâce à Michel Dufour, nous avons un document, très érudit et 
clair sur l'histoire de cette Maison de Savoie qui gouverna le pays durant presque un millénaire* . En voici un 
bref résumé : 

« La Savoie, dernière province à entrer dans l 'unité française offre un exemple d'évolution originale. 

Les Princes, qui gouvernèrent ce royaume, furent nommés « Portiers des Alpes » et se heurtèrent à 
de puissants voisins : les Suisses, les Rois de France, les Habsbourg. 

Après une longue période obscure, au cours de laquelle le christianisme s'implante solidement, 
apparaît le premier de ces Princes : Humbert aux Blanches Mains ( 1027-1048) qui reçoit des mains de 
l'Archevêque de Vienne, une partie de la Savoie actuelle. Les successeurs accroissent le domaine qui sous le 
règne d'Amédée II s 'étend de Grenoble à Lausanne. Habilement, les Princes s'imposent aux autres cours. 
Puis vint l'apogée sous Amédée VII. Excellent législateur, il fait de la Savoie un pays bien administré. Sa 
capitale Chambéry est prospère avec son château d'allure royale et une admirable Sainte-Chapelle. Au 16ème 
et 15ème siècles, l'équilibre de la Savoie est menacé par la rivalité Bourbon-Habsbourg. La capitale est 
transférée à Turin. Les français occupent la Savoie sous Louis XIV. Malgré l'influence italienne très forte 
(peinture, sculpture, art baroque), c'est la culture française qui ne cesse de s'étendre (les Savoyards savent 
lire et écrire en français à la fin au 18ème !). En 1793, la Savoie est rattachée à la France et devient le 
« département du Mont-Blanc » mais les Ducs devenus rois, Charles Félix, puis Charles Albert, continuent de 
gouverner. En 1848, le Roi se libéralise, pratique une politique anticléricale mal perçue par les Savoisiens qui 
se tournent vers Napoléon III. En 1861, Victor Emmanuel II devient de premier Roi d'une Italie unifiée et c'est 
presque à l'unanimité que la Savoie vote son rattachement à la France (avril1860) ». 

* Béatrice Hussenot tient à votre disposition des copies du texte de Michel Dufour. 
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• Le château est d'époque Napoléon 1er. La tour demi ronde est restaurée sous Napoléon III. On 
remarque les cadastres de chaque paroisse de la Maison de Savoie. La salle du conseil général sert de lieu 
d'exposition pour des documents retraçant l'évolution du château et l'histoire de Savoie. En sortant, nous 
retrouvons quelques amis qui ont attendu sagement à l'ombre ! 

• Nous partons visiter la vieille ville : la rue Juiverie, banquiers et changeurs y logèrent du 12ème 
au 15ème. Brigitte nous fait entrer dans quelques hôtels particuliers en faisant remarquer qu'il sont disposés 
d'après deux modes de plan : à l'italienne avec Patio intérieur et à la française avec cour, logis, jardins. Il y 
aurait beaucoup à faire pour nettoyer et rénover tous ces vieux hôtels. Et c'est un peu fatigué que nous arrivons 
à la Place Saint Léger où fontaines, pavés de roche rosé et jolies terrasses nous accueillent pour un moment 
de détente. 

• Nous visitons ensuite la Cathédrale qui à titre de Métropole parce que l'Archevêque y réside. Elle 
date du 15ème et 16ème siècles. A cause du sol marécageux, elle est posée sur trente mille pilotis de mélèze. 
L'intérieur est surprenant, tout en trompe-l'œil de style troubadour. 

• En revenant vers notre car, nous jetons un coup d'œil à la Fontaine des Éléphants, élevée à la 
mémoire du Comte de Boigne. Nous regroupons nos brebis égarées mais non perdues ! Et rejoignons avec 
plaisir le car climatisé. Ce sera jusqu'à Aix une sieste généralisée. Comme toujours, dîner à l'hôtel et détente 
dans le jardin. 

Jeudi 10 juin 

• Le matin, certains courageux vont visiter le Musée Faure à deux pas de l'hôtel : collection de 
peintures et sculptures impressionnistes (Corot, Boudin, Degas, Vuillard ... ). 

• D'autres font quelques achats et c'est à 11 h 30 que nous avons rendez-vous au car, pour une 
magnifique balade qui nous emmènera au Mont Revard (1 500 rn). C'est le dernier bastion des Bauges au 
dessus d'Aix. La route, qui s'élève en lacets, est magnifique au milieu des châtaigniers, charmes, hêtres, 
épicéas et aussi de grandes étendues herbeuses. Même la vigne grimpe jusqu'à 750 m. Nous arrivons au 
sommet d'où la vue est extraordinaire. Par chance, on voit nettement le Mont Blanc et son massif. 

• Le déjeuner aux « 4 vallées » est un peu décevant pour certains. Mais tant d'autres sens sont 
comblés! 

• Sous un soleil radieux, nous reprenons le car pour descendre à travers le Massif des Bauges 
jusqu'à Annecy : quelle route ! Et quelle adresse de notre chauffeur ! Pendant la descente, Michel Dufour nous 
fait un remarquable et savant exposé sur la géologie de cette région, l'habitat, les mœurs, et les activités du 
peuple Bauju *. Petite anecdote qui illustre la diversité et l'intérêt humain de cet exposé : pour occuper les 
longues soirées d'hiver (souvent 4 mois de neige), les hommes travaillent le bois et fabriquent des assiettes, 
des bols que l'ironie baujue qualifiera « d'Argenterie des Bauges ». Et puis le dernier jour, nous irons tous 
grâce à Denise Dufour acheter la fameuse« Tome des Bauges», un vrai régal ! 

• Nous arrivons un peu tard à Annecy. Un guide nous attend au bout du lac et nous partons en 
direction du vieil Annecy. La différence entre les deux lacs est frappante, certains préfèrent la beauté sauvage 
du Bourget, d'autres sont séduits par le charme et la douceur d'Annecy. Nous passons par les « Jardins 
d'Europe» :belle variétés d'essences exotiques, séquoias géants et un ginko biloba, l'arbre aux 40 écus. 

• Nous visitons d'abord l'église Saint Maurice, 15ème siècle, gothique savoyard (nous remarquons 
son grand toit retombant). La nef est très large et dans le chœur, on admire une belle peinture murale (1458) 
représentant la mort du Seigneur Philibert de Monthouz entouré de dominicains en pleurs ... 

• Puis nous traversons le pont sur le Thiou : c'est le tableau le plus classique du vieil Annecy. Sur 
une petite île, le Palais de l'île qui servit de prison, nous le visiterons rapidement au retour. 

• Nous suivons la rue Sainte Claire, bordée de maisons à arcades et qui tourne autour du rocher sur 
lequel se dresse le château. Quelques courageux décident d'y monter et c'est le souffle court que nous arrivons 
sur la terrasse tout en haut. Mais la récompense est là: une vue magnifique sur les toits enchevêtrés d'Annecy, 

* Texte fort documenté de Michel Dufour à demander à Béatrice Hussenot. 
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sur le lac, sur la montagne du Semnoz. Ce château est 1' ancienne résidence des Comtes de Genève. Il 
comprend des bâtiments construits entre le 12ème (tour de la Reine), 14ème et 15ème (Le Logis Vieux et la Tour 
Perrière) et enfin le 16ème (Le Logis Neuf) avec son élégante façade Renaissance. Le château sert actuellement 
de musée consacré à r art régional. 

• En redescendant, nos amis nous offrent de l'eau fraîche. Que c'est bon ! Nous allons visiter le 
Palais de l'Ile. Il servit successivement de résidence, d'atelier monétaire, de prison et de Palais de justice. 
Pendant l'occupation de nombreux résistants y furent détenus et c'est avec émotion que nous avons vu le châlit 
sur lequel ils s'étendaient les uns à côté des autres. Dans la cour le pavé d'origine retient notre attention. Mais 
il faut déjà regagner le car. 

Vendredi 11 juin 

• C'est un grand circuit qui nous attend. Nous devons aller jusqu'en Maurienne. Cette grande vallée 
divisée en basse moyenne et haute offre un contraste saisissant entre la beauté de son cadre naturel et ses 
installations industrielles : centrales diverses, industries d'acier, aluminium, houille blanche. C'est aussi dans 
cette région que se développa l'Art baroque au moment de la contre-réforme (16ème, 17ème siècle) qui opposa 
à l'austérité protestante les séductions de l'Art. 

• L'autoroute nouvelle est superbe. Elle nous amène aux Forts de I'Esseillon impressionnant 
complexe fortifié, élevé par les monarques sardes de 1817 à 1834 pour empêcher une éventuelle invasion 
française. TI y a 5 forts construits sur les plans de Montalembert, étages en altitude, et qui peuvent contenir 
jusqu'à 1 500 hommes et 170 pièces d'artillerie. Les toits sont en lauze de pierre, l'ensemble est superbe. 

• Lanslebourg. Brigitte nous fait 
remarquer en passant une stèle dédiée à un chien 
qui portait le courrier aux militaires jusqu'au Col du 
Mont Cenis et qui est mort en service. 

• Lanslevillard : la chapelle Saint 
Sébastien fut construite au 15ème siècle par un 
certain Sébastien Turbil à la suite d'un vœu fait lors 
d'une épidémie de peste dont il réchappa. Les 
fresques couvrant tout les murs frappent par la 
fraîcheur de leurs coloris et la saveur des 
expressions. Les costumes et les décors sont de 

Wlllrfllli111 l'époque Louis XI. La technique est celle de 
détrempe qui consiste à peindre sur un mur riche en 

~==-=.;::;:..==-------------=-.;..;._-----' chaux encore humide. 
Fresque de Saint Sébastien 

• Sur trois registres figurent des scènes de 
la vie de Saint Sébastien et sur deux autres, la vie de Jésus. Le tout dans un état étonnant de conser
vation. Le plafond Renaissance est fait de caissons sculptés et peints. Nous remarquons de nombreuses statues 
de saints et une certaine Sainte Thècle d'Alexandrie nous intrigue. Et c'est Béatrice qui au retour nous donnera 
la réponse: née au 6ème siècle, originaire de Valloire en Maurienne, elle s'embarqua avec sa sœur sur les routes 
de Terre Sainte et à Alexandrie. C'est là, qu'elle découvrit la vie érémitique et l'importa à son retour dans les 
Alpes. 

• Fort Marie-Christine. C'est le point culminant des fortifications où nous allons déjeuner. Très bon 
repas dans un cadre montagnard chaleureux. De la terrasse du restaurant, on aperçoit la soufflerie de l'ONERA, 
la plus grande d'Europe qui peut produire des vents de 1 200 kmlh et jusqu'à 12 fois la vitesse du son. 
200 ingénieurs y travaillent pour expérimenter avions, missiles, navettes spatiales etc. avant les essais en vol. 

• Avrieux. L'église élevée au 17ème siècle est dédiée à Thomas Becket. Des familles anglaises 
affiliées au Saint seraient venues ici en 1690 et auraient fondé l'église. A l'extérieur, sur le mur de façade, un 
ensemble de fresques du 17ème siècle, peintes par le curé, figurent les sept vertus cardinales et au dessous les 
sept péchés capitaux avec le supplice correspondant ! La porte d'entrée en pin cembro polychrome, bien 
ouvragée, représente le Christ entre Saint Pierre et Saint Paul. L'intérieur est remarquable par sa décoration 
baroque. Tout est axé sur le tabernacle, signe de la présence eucharistique, surmonté d'un baldaquin doré à la 
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feuille d'or. Brigitte nous fait observer la symétrie des courbes, la présence des petits anges « les putti » le 
décor floral, les lanternes de procession. Le retable en bois polychrome relate la vie de Saint Thomas. 

• Dernière étape: Saint Jean de Maurienne. La cathédrale Saint Jean Batiste conserve dit-on trois 
doigts du Saint : ceux qui auraient baptisé le Christ. Elle fut édifiée entre le 11 ème et 12ème siècle sur une crypte 
récemment dégagée. Un mausolée est dédié à Humbert aux Blanches Mains, premier Comte de Maurienne et 
fondateur de la maison de Savoie. Les stalles, magnifiques ouvrages de boiserie (43 hautes et 39 basses), 
achevées en 1498 sont l'œuvre d'un sculpteur genevois qui y travailla 15 ans. Elles représentent succes
sivement un apôtre et un prophète. On rit en découvrant sur les« miséricordes» des figures d'animaux ou des 
symboles tous différents. Quelle imagination ! On termine la visite par le cloître du 15ème siècle avec ses arcs 
en albâtre du pays. 

• Puis c'est notre dernier retour à l'hôtel. Nous avons demandé aux Dufour et aux Claret de se joindre 
à nous pour un pot d'adieu et fêter la énième année de Philippe dans le jardin de l'hôtel. Un toast est prononcé 
par Béatrice pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour nous. On trinque à la Savoie et à ces belles 
journées passées ensemble. Nous évoquons aussi celle qui nous manque tant, Jacqueline Machard, dont la 
pensée ne nous a pas quittés à toutes les étapes de notre voyage. Enfin remercions ici pour terminer notre amie 
Béatrice qui a organisé cette échappée de façon remarquable à la très grande satisfaction de tous. 

Raymond et Monique Bette 
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Extrait de « Egypte -Terre du Nil » 

par Fernand Leprette 

Le fief du Canal 

Ce jour d' Amchîr, qui est le « mois fou » des Égyptiens, dès sept heures du matin, l'horizon était 
bouché. Sur soi, on sentait peser une chaleur harassante. Et, tout de suite, on fut au royaume du sable et du 
vent. Trois tentes, à bout de forces, avaient lâché leurs toiles qui se tordaient d'un air lamentable, en une 
seconde lacérées. Des roseaux en tirailleurs cherchaient refuge dans les fossés. Des remous, pleins d'éclairs, 
labouraient sauvagement des champs de fèves. Des palmes se rebroussaient, comme flagellées par une course 
vertigineuse. Contre les pentes des dunes, un sable sournois tourbillonnait, rusait à hauteur des crêtes et, après 
avoir mitraillé quelques Bédouins accroupis, venait s'abattre dans la tranchée du chemin de fer. 

Déjà, entre Abou Hammad et Ismaïlia, le train avait dû stopper à maintes reprises. Des équipes 
d'ouvriers, amenées en toute bâte, dégageaient la voie à coups de pelle. Cependant la tornade cherchait à 
déterrer les croix du cimetière de Tel el Kébir, torturait les palmiers de Mahsama. A El Wastia, de grands 
diables de gazorines enfoncés de travers vacillaient, tremblants de peur. Tapis le long de la petite cambuse de 
Nificha, quelques nomades fouaillés, saccagés, ramenaient en vain une écharpe devant leurs yeux, leurs 
paupières battantes, leur barbe poussiéreuse. Dans ce désert en folie, deux ânons entravés n'étaient plus 
maîtres de leurs oreilles. Et, quand les pelles eurent fait briller les rails d'acier bleu, à quelques centaines de 
pas plus loin, un mastodonte camouflé de jaune, qui semblait attendre, découvrit ses meurtrières matelassées 
de sacs : c'était un train blindé britannique. 

Mais, entre Ismaïlia et Suez, ce fut une bien autre histoire. A Sérapéum, le train dut stationner quatre 
heures. Quatre heures interminables, pendant lesquelles le vent ne cessa de se ruer sur lui, de rager contre les 
touffes buissonneuses, contre les terrasses des masures voisines. Quatre heures durant lesquelles, même 
dépourvu d'imagination, on pouvait se croire perdu dans une planète inhumaine, où des djinns insaisissables, 
faisaient siffler d'invisibles fouets, surgissant déloyalement de derrière les dunes, aveuglant même le soleil, 
ternissant l'azur céleste, annonçant la fin du monde. 

Le commissaire du train vint me prendre à témoin. 

-C'est le travail de Dieu, cela ? me demanda-t-il. 

Et, montrant les paumes de ses mains, il faisait une lippe résignée : 

- Tout est sur Dieu ! lui répondis-je. Mais quand arriverons-nous à Suez ? 

- Cette nuit. Demain. Dieu seul sait. Deux, trois mètres de sable sur la voie. Des montagnes ! Qu'est-
ce que nous pouvons faire ? 

II s'éloigna en haussant les épaules : «Oui veut ça ? »répétait-il. 

Ce qui me semblait le plus poignant, c'était le spectacle de ces créatures : que je voyais, debout sur 
les dunes ou accroupies, mollets maigres et pieds nus, un mouchoir aux yeux et qui, sous l'attaque, attendaient, 
on ne savait quoi, avec une indifférence animale. Ces quelques cabanes, toutes fendillées, bourrant 
maladroitement de chiffons les trous de leurs fenêtres et qu'une marée de sable menaçait d'engloutir, c'étaient 
les tanières de ces hommes à qui la nature refusait tout sauf, heureusement, la résignation. 

Sur cette même route avaient passé Abraham chassé de Judée par la famine, Joseph vendu par ses 
frères, tout un peuple s'échappant, avec Moïse, de la maison de servitude. Non loin d'ici, des villes avaient 
brillé au temps où le Nil avait encore ses branches tanitique et pélusiaque : Tanis : qu'essaie de ressusciter 
l'archéologue Montet ; Péluse, qui vit Cambyse à la tête de l'armée perse ; Héroopolis, dont il est parlé dans 
la version des Septante. Pendant des siècles, les, caravanes avaient emprunté ce sillon de l'Ouadi Toumilah et 
des Lacs Amers, pour redescendre vers Clysma ou piquer, à hauteur d'El Kantara, dans la presqu'île 
sinaïtique, vers la Palestine et l'Arabie. Par ici, enfin, le lieutenant anglais Waghom s'était obstiné à faire 
passer la malle des Indes au début du, 19ème siècle. Et maintenant, ce no man's land! Cette désolation ! 

Après combien d'appels, le train daigna-t-il se mettre en marche ! ll y eut, le long de la voie, une 
fébrile émotion. La locomotive hurlait ; des fantômes de poussière agitaient des drapeaux rouges, verts ; des 
fantômes galonnés couraient, un mouchoir tendu devant le visage. 
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- Dieu nous a bénis, me dit le commissaire en souriant. 

J'étais l'unique voyageur du train. Pour aller du Caire à Suez, en passant par Ismaïlia, j ' avais mis 
une longue journée pendant laquelle la région de l'isthme était restée inaccessible. Le Delta l'avait 
abandonnée à son sort, comme on sacrifie une flanc-garde. 

Les grands hommes d'action sont des visionnaires aux mains de modeleur. Ferdinand de Lesseps a 
dessoudé deux continents, fait communiquer, deux mers, et drainé, à travers l'étroit couloir un trafic planétaire 
de marchandises, d'hommes et d'idées. Créateur de la zone du Canal, à l'exemple du dieu Nil, il a fertilisé le 
désert. 

Ce n'est pas, qu'avant de Lesseps, le regard ne se soit pas porté vers ce point du globe. On dirait, au 
contraire, que, poussé par une nécessité vitale, l'homme ait cherché à diverses reprises le moyen le plus rapide 
de passer d'ouest en extrême Orient, et l'on retrouve, sur le terrain comme dans l'histoire, les brouillons d' un 
même dessein. Il faut remarquer, néanmoins, que le Nil a longtemps retenu l'attention et que c'est entre le 
fleuve et la Mer Rouge que l'on a toujours, au cours des siècles, songé à établir une communication. Du 
Pharaon Séti 1er au Général arabe Amr Ebn El Aas, la liste est longue des précurseurs. 

Bonaparte, le premier dans les temps modernes, a la pensée de réunir la Méditerranée à la Mer 
Rouge. Mais lorsqu' il cherche le tracé de 1' ancien canal, le désert, les Lacs Amers, les marécages du Menzaléh 
font de cette région une terre inconnue de l'Egypte elle-même. 

De Lesseps vient. Suez reprend confiance en sa destinée. Port-Saïd et Ismaïlia naissent. Sur le 
nouveau chemin d'eau une âme commence à vivre. Mais, longtemps, le Canal sera soumis à la volonté des 
gros actionnaires de France et d'Angleterre, aura pour principal souci de bien assurer sa fonction de passeur 
d' eau, de remplir régulièrement la caisse de la Compagnie, de surveiller, cerbère vigilant, la route des Indes. 
Longtemps, il restera assez étranger à l' arrière-pays, au Delta. 

Lorsqu'on gagne Suez par la route du Caire- il ne faut pas plus de deux heures en auto sur le bel 
asphalte- surgit un relief massif et tourmenté comme on a peu coutume d'en voir en Egypte et ou le soleil, 
par places, fait flamber les gaillettes. Ce sont les Monts d Attaqua. Entre les blocs sombres, la mer tire une 
raie bleue. Malgré la grande lumière, peut-être à cause du voisinage marin, cet horizon étonnant n'a rien de 
dur. C'est alors qu'on découvre, au fond de sa lagune, une bourgade qui se replie sur elle-même. 

De tout temps, il y a eu un port sur la Mer Rouge : Héroopolis et Arsinoé dans l'antiquité, Kolzoum 
au Moyen-Âge, Suez dans les temps modernes. Seule le ville de l' isthme lorsqu'on entreprit de la percer. Suez 
donna son nom au Canal. C'était un petit port de pêche, de cabotage, où l'on construisait les sambouks de la 
Mer Rouge. Des voiliers y apportaient les aromates et les épiées avec le café de Moka. Il ne s' est guère 
développé depuis. 

Le jour d 'Amchir où j'y débarquai, avec sept ou huit heures de retard, les poutres verticales qui 
supportent ses balcons de bois étages baignaient dans un halo trouble, ses rues étroites et rectilignes étaient 
vibrantes de sifflements. On mâchait une irritante poussière. On avait les nerfs à vif. 

Mais, à l'ordinaire, Suez somnole et invite au calme. De chétives boutiques et des cafés minuscules 
ne suivent d'un regard un peu agile que l'étranger qui cherche peut-être une auto pour courir au Caire, entre 
deux escales. Rare aubaine. li faut être boucané comme Monfreid pour que les arrière-boutiques grecques vous 
mettent dans le secret de la drogue. II n'y a même plus de mélopées arabes, que par la voix des haut-parleurs. 
Les pêcheurs avec leur pantalon collant, leur chapeau de toile blanche rabattu sur la nuque, vous, dévisagent, 
échassiers encore éblouis par le miroitement' de la lagune. 

Quand vient le temps du pèlerinage à La Mecque et que le Zam-Zam ou le Kawsar mouillent en rade, 
des Asiatiques, cependant, déambulent, l'air absent, le pas lourd. Haut bottés, vêtus de pelisses fourrées, 
portant sur la tête une calotte de peau sertie d'un bourrelet de poil, ils traînent avec eux le mystère des pays 
de Mongolie, du Turkestan et leur foi musulmane. En voilà un qui s'arrête près d'un groupe d'écoliers, penche 
ses pommettes osseuses vers de petits livres, plisse le front devant les caractères arabes. Ses longues 
moustaches noires tombent obliquement de chaque côté de la bouche. Le jour de l'embarquement, il y a, 
chaque année, le vieillard qui meurt d'émotion, et qui, jamais, ne fera le tour de la Kaaba ; il y a le passager 
clandestin qu'on doit emporter par les bras et les jambes, tel un mort, lui aussi, parce qu ' il refuse de descendre. 
Toutes les mains musulmanes s' agitent vers la ville sainte. Que tous les parfums de l'Arabie reçoivent les 
heureux voyageurs ! Suez leur envoie une dernière bouffée d'odeurs pétrolières, piquantes comme l'oignon et 
qui font aussi couler des larmes. 
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II faut aller au bout de la rue Halim, dépasser les pipe-lines pour apercevoir, parmi les cheminées qui 
fument, les gigantesques marmites enfoncées dans le sol de 1' Angîo-Egyptian Oilfieids Co Lid, de l'Asiatic 
Petroleum Co, de la Raffinerie de pétrole du gouvernement égyptien. Un embryon de cité industrielle y 
rassemble plusieurs milliers d'ouvriers. Des wagons-citernes y rampent lentement. C'est le domaine de la 
benzine, de la kerozine, des huiles, des combustibles. On fait demi-tour devant ce paysage ingrat. Des cloches 
appellent à toute volée Grecs et Maltais à l'église. Le soir tombe et vous pénètre d'une invincible mélancolie. 
Il vaut mieux rentrer à l'hôtel, jouer au billard anglais comme les clients sérieux et prendre une bouillabaisse 
bien safranée des mains de la patronne qui a l'accent de Marseille. 

Suez essaie, aujourd'hui, de sortir de son engourdissement. Les Consulats lui donnent quelque 
lustre. Elle vante son climat sec, ses hôpitaux de première classe. Elle a fait appel aux cinémas, aux casinos. 
La jeunesse cairote, qui revient de camper à Sokhna y laisse de longues traînées de rires. Mais elle sait bien, 
dans son for intérieur, qu'elle a perdu l'occasion unique de saisir la fortune. Elle n'a pas su se montrer à la 
sortie du Canal, Port-Taufiq l'a évincée. 

Tous les quarts d'heure, le train franchit les trois kilomètres qui séparent la ville de son heureux 
faubourg. Plus rien de commun avec le désordre sordide du vieux Suez. Sur l'avenue Hélène ombragée de 
Lebbeks, de Filaos et de Ficus, quarante familles vivent à l'aise dans les bungalows de style colonial. Des 
jardins verts et fleuris les entourent d'aristocratiques aires de silence. Même le menu peuple fait ici parti des 
privilégiés. Sur les rues parfaitement nettes, les corons des employés grecs et italiens s'avancent avec 
coquetterie. Sur chaque porte brille une plaque de cuivre. 

Port-Taufiq, c'est une promenade d'un kilomètre le long de laquelle défilent tous les navires du 
monde, c'est aussi la ville du Directeur de la troisième Section, le bureau de la Compagnie, le club. J'ai 
souvent fait les cent pas sur cette avenue parce que j'en aime la solitude. Des autos de luxe glissent devant des 
haies et des pelouses bien taillées. Un rare Havi land, qui regagne Hambourg, fait flotter à l'arrière, noir sur 
rouge, sa croix gammée et ne laisse d'autre trace qu'un bruit de ressac contre la berge. Une embarcation rapide 
accoste : le pilote en casquette blanche jette sa mallette au boy qui 1' attend. Il croise des jeunes hommes pareils 
à lui, d'une sobre élégance, marchant par simple plaisir sportif. Chacun se salue avec une courtoisie discrète. 
Quelques-uns s'en vont derrière de hauts grillages retrouver des jeunes filles en shorts. Tout a ici une allure 
de bon ton. Mais j'y flaire un léger ennui distingué. 

A un bout de ma promenade, près de la cale sèche où des ouvriers repeignent au minium de gros 
bilboquets, un monument écarte les grappes rouges des flamboyants. C'est le buste du Lieutenant Waghom 
« dont le dévouement, la persévérance et l'énergie ont ouvert la route de terre à travers l'Egypte pour établir 
la communication postale entre l'Occident et l'Orient». A l'autre extrémité du quai s'élève un obélisque 
tronqué d'une extrême pureté géométrique. Les noms des 84 officiers et des 4 844 sous-officiers et soldats de 
1' armée indienne tombés en Palestine et en Egypte, pendant la guerre de 1914-1918, sont enfermés dans la 
belle pierre. Deux tigres, invincibles, s'élancent au bord d'une plate-forme de granit pour défendre le Canal. 
La vue se perd sur la rade glauque. Les Monts d' Ataqa dessinent, à l'horizon, leur profil sévère, hiératique de 
momie couchée. Sur la côte d'Asie, que borde un sable rosé et doux, une tache verte signale les sources de 
Moïse. Dans ce grand décor, mouillent, en dehors des eaux de la Compagnie, les bateaux qui vont transiter. 
Devant sa porte, le Bureau de la Compagnie leur indique, avec ses tambours et disques noirs, son pavillon 
blanc à croisillons rouges, si la voie est libre et, la nuit, il leur fera signe avec des lampes en haut de l'immense 
mât, près des étoiles. 

Sur la digue qui ramène le piéton vers Suez, la lumière attend, éclatante et nuancée à la fois. Dans 
le golfe, la mer passe, de l'émeraude au jade brillant, pour prendre, une demi-heure avant le crépuscule, des 
teintes d'un bleu roi très intense. Les montagnes sont mauves, noires, tachées de pourpre. Auprès de cette 
somptuosité, le ciel, avec des tons pastels de bleu et de gris, est un refuge de douceur et de repos. 

De Suez à Port-Saïd, on longe le canal sur une route soigneusement entretenue par la Compagnie. 
Longtemps, il reste invisible derrière une ride de sable assez haute. Puis il montre un saphir d'une violence 
étonnante et qui, le temps d'un regard, a décoloré le ciel dont il ramène le bleu au gris acier. De distance en 
distance flottent des bouées à feux rouges, côté Afrique, à feux verts, côté Asie. Les chefs de gare de ce chemin 
d'eau, exilés dans des cabines de bois peintes en jaune, hissent en l'air de petits drapeaux multicolores pour 
inviter un paquebot à s'amarrer sur l'une des berges, donnant permission à un autre de passer à un autre de 
casser à contre-bord. Et l'on s'étonne de voir apparaître soudain des cheminées fumantes, des mâts : battant 
pavillons de toutes couleurs. Ce qui m'a toujours frappé, en effet, le long de cette route maritime la plus 
fréquentée du globe, c'est qu'elle semble quasi déserte et que l'acheminement de six à sept mille navires par 
an s'y fasse toujours dans le calme et le silence. 
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Entre ces rives de sable, distantes de quelque soixante mètres, les énormes paquebots d'Extrême
Orient haussent leurs murailles métalliques battues et oxydées par la houle la de tous les océans, étagent leurs 
ponts et leurs corbeille de feux . Ils n'ont nul souci de l'Egypte, invisible derrière le désert et les marécages, 
qui ne les voit elle-même que par les yeux de Bédouins, de pêcheurs, d'un aviateur de la Misr. Mais le pilote 
du Canal veille à la proue, seul maître à bord dans son secteur. Avec une précision et une entente parfaites; les 
trois chefs de zone transmettent ordres et signaux. Le long de ce fossé d'Afrique règne un esprit cartésien. 

Lorsqu'on aborde ainsi Port-Saïd par le sud, on voit le désert blond virer progressivement à l'ocre 
brun comme s'il s'enfonçait dans une nappe d'eau souterraine. Et, de fait, à l'ouest, s'étend une région de 
lagunes miroitantes, à végétation rare et buissonneuse, qui laisse l' impression d'une solitude extraordinai
rement désolée. Parfois, des îles, des palmiers, de gigantesques ailes d'oiseaux surgissent d'une étendue 
liquide et pourtant vaporeuse. Tout cela n'a pas l'air réel. Et, justement, à mesure qu'on avance, tout cela 
s'évanouit. Le vent souffle plus fort. La Méditerranée est proche. 

Port-Saïd montre d'abord ses chantiers, ses docks et vous assourdit de ses camions. On passe au pied 
des falaises d'oignons qui sentent tant qu'ils peuvent, pour arriver dans des ruelles poussiéreuses, entre des 
maisons qui ont passé autour d'elles leurs galeries de bois comme des bouées de sauvetage. La mer dort au 
bout de ces rues où les habitations se donnent une apparence: cossue, s'offrent le luxe de jardins. Dépassé un 
Casino Palace, la jetée mène vers une statue de bronze qui domine tout l'horizon : celle de l'homme venu ici 
ouvrir la terre aux nations : « Aperire terram gentibus ». 

Port-Saïd, lorsque de Lesseps commença les travaux de creusement, ce n'était que quelques cabanes 
sur pilotis, quelques campements de fortune où s'abritaient des ingénieurs, où vinrent s'installer les indigènes 
de Damiette et des environs. Cette ville en planches des pionniers aurait pu flamber en moins d'une heure. 
Elle buvait l' eau de Damiette apportée à dos de chameau et n'avait, pour tout jardin, qu'une touffe d' herbe 
enfermée dans une caissette de bois blanc. 

Aujourd'hui, avec ses squares, ses clubs, ses écoles, ses églises, ses magasins de bibelots, ses belles 
baigneuses, Port-Saïd s'applique à faire disparaître toute trace de ses humbles origines, à devenir vraiment 
citadine. Depuis que la Compagnie accroche, pour la nuit, un fanal à l'étrave de chaque navire, les passagers 
s' attardent moins dans les rues et les Hindous, vendeurs de« souvenirs», y font peut-être de moins brillantes 
affaires. Elle a perdu son aspect de foire cosmopolite et de ton douteux. Elle a gagné en « respectability ».Elle 
a essaimé à Port Fouad, sur la côte d'Asie, ateliers de réparations de la Compagnie, dépôts de charbon et villas 
d'employés. Des routes la relient à Alexandrie, par Damiette, à Ismaïlia. 

Mais elle garde tout de mêrne un caractère bien à part. Tout ce qui en fait la vie active et la fortune 
se trouve en bordure du Canal où un peuple de charbonniers s'élance à l'assaut des grands bateaux du monde 
entier, qui fument. Est-ce bien une ville égyptienne ? Y est-on dans le Levant ? Lieu de passage sans cesse 
balayé de souffles, Port-Saïd inspire une sorte de fiévreuse inquiétude. On y vit dans l'attente et l'insécurité, 
mais sans pouvoir choisir parmi tant d'appels qui s'y entrecroisent. Singapour, Shanghai, Bombay, Batavia ... 
Le chant de Kipling déjà y retentit. Retiens-moi sur ton sol, ô douée et lente Egypte ! 

A distance égale de chaque extrémité du canal, au milieu des sables, et, sur le lac Timsah, le 7 avril 
1862, le Comte Sala, inspecteur général de la Compagnie, pose la première pierre d'Ismaïlia. On transporte 
dans la nouvelle ville les bureaux alors à Damiette. Ce fut bientôt la cité des jardins verts et des villas à toits 
rouges, bien au large, avec des vérandas, des pergolas, isolées par des haies drues et vivaces qui grimpent le 
long des grilles. C'est la capitale administrative de la région de l'isthme, la «Washington », dont on parle, 
entre gens du Canal, avec un respect qui se nuance, suivant le cas, d'envie ou de fierté. Les places offrent de 
jolis dessins fleuris. L'asphalte est miraculeusement lisse. Pas le plus petit morceau de papier qui traîne sur les 
trot~oirs. Un clocher de briques vous fait la surprise de tinter avec agrément. On songe, d'abord, à des jardins 
anglais, à quelque Surrey. Et puis, un rien de plus pimpant rappelle plutôt quelque petite ville normande au 
bord de l'eau. On est dans un fief d'Occident, pas anglais mais français : c'est le fief du Canal. 

Il ne faut pas longtemps pour comprendre que la ville a, au plus haut point, le sens de la hiérarchie. 
Les agents supérieurs se sont réservés des installations princières dans une féerie de verdure et de fleurs. Les 
employés a traitements dits « moyens » occupent un quartier encore très cossu. Les commerçants se groupent 
sous leurs balcons de bois à béquilles. Le menu fretin, sans avoir droit à la solitude, habite dans des logements 
très décents. Quant aux quartiers populaires, ils sont relégués à la périphérie. Le Canal les ignore. 

En marge d'une Egypte insouciante, comme elle séduit cette Ismaïlia, ainsi en ordre et bichonnée ! 
Quelque chose, pourtant, me fait penser que je ne suis pas en France. Un pilote de la Compagnie a eu beau 
me dire : « Ismaïlia, c'est une poignée de Français dont le seul désir est de mettre des sous de côté pour aller 
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à la pêche au bord de la Rance sur leurs vieux jours ». II ne m'a pas convaincu. Je ne veux point parler des 
palmiers, de l'eau bleue du lac, du ciel fin de primitif ad orné de quelques nuages blancs. Je ne fais même pas 
allusion au désert qui encercle de si près la ville, au canal d'eau douée si étroit qu'on pourrait, s aidant d. u11e 
perche, le franchir d'un bond. 

Il faudrait peut-être interroger ces Grecs et ces Italiens qui grignotent leurs Mézés dans la rue des 
commerçants. Je passe à côté d'une église dont la cloche ferraille comme celles qui annoncent les ventes aux 
enchères. De jeunes garçons aux cheveux très bruns poussent des cris chaque fois qu'un pétard éclate. A 
l'entrée, brillent de petits cierges que des enfants se disputent avant de gagner le bord de l'abside ou les stalles 
rangées autour de la nef. Christos anesti ! proclame, dans le choeur, un papa à chignon. L'assemblée entière 
répète la bonne nouvelle, mais chacun pour soi, sans le moindre souci d'unisson. Corpulent, barbu, chargé de 
dorures, coiffé de la toque noire des orthodoxes, l'Homme de Dieu tend alors la patène aux lèvres de ses 
ouailles :c'est une ruée. 

Dehors, je trouve une voie rectiligne et presque silencieuse, une Ismaïlia hypocritement curieuse et 
distante. Derrière les persiennes, des visages pâles, tendus de curiosité, me pillent du regard. Je sais à quoi 
m'en tenir. 

La route qui mène à la plage longe l'Ile du Chevalier, pinède où M. 1' Administrateur en chef fait de 
l'équitation chaque matin. Il paraît qu'un de ses prédécesseurs avait voulu y planter de la vigne. On lui a laissé 
entendre qu'un fonctionnaire du Canal se doit à ses fonctions et les plants furent arrachés. La plage dont 
s'enorgueillit Ismaïlia s'étale à l'endroit où le canal débouche dans le Lac Timsah ou Lac du Crocodile, en 
souvenir d'un temps où les sauriens s'ébattaient à l'abri des roseaux, dans une eau fangeuse. L'eau du Canal 
est d'un bleu de méthylène. Les cabines déplacent leurs coupoles avec le soleil, tandis qu'un peuple heureux 
d'enfants fait effort pour brunir sur un sable très pâle. 

Dans une toute autre direction, la ville roule dans la poussière, contre le canal d'eau douce, sa 
ribambelle de marmots. Pas un toit de tuiles rouges. La route insinue un lacet d'asphalte dans le désert. D'entre 
les dunes de sable, couleur paille et safran, dont les arêtes, coupent à vif l'azur du ciel, apparaît, sentinelle 
double au port d'armes, le monument aux morts pour la Défense du Canal. Je lui tourne le dos. Devant moi 
s'étendent des massifs d'arbres, des lagunes que hantent les amateurs de pêche, le port, l'hôpital et derrière la 
ville, au loin, les rosés déserts de Syrie, de Palestine et du Hedjaz. 

C'est là que le 2 février 1915, à la tombée du jour, les Turcs de Djemal Pacha essayèrent de mettre 
à l'eau leurs pontons. Une rafale de feu fit refluer l'assaillant, qui, vainement encore, le lendemain, tenta de 
franchir le canal. Postés dans les lacs, deux navires de guerre français, le Requin et le d'Entrecasteaux, un 
britannique, le Hardinge, réduisirent au silence les batteries lourdes que Djemal Pacha avaient amenées de 
Syrie, à travers le désert au prix de peines inouïes. Sans plus écouter son chef d'état-major, le colonel bavarois 
Kress von Kressenstein, le général turc fit volte-face, laissant sur le terrain un millier de cadavres, emmenant 
avec lui deux mille blessés. Mais il fallut attendre la bataille d'El Arich, du 9 janvier 1917, pour expulser les 
forces turco-allemandes du territoire égyptien. L'Egypte a suivi ce duel avec des sentiments partagés. D'assez 
mauvaise grâce, on le comprend, elle a fourni des hommes au Labour Corps qui posait des barbelés et des 
conduites d'eau dans le désert, sous un soleil meurtrier. Mais le canal de Suez resta inviolé. Ismaïlia fut sauve. 

Au retour, je croise le prêtre grec qui promenait sa barbe blanche en voiture. Des petits Egyptiens 
ont pris possession de la route parce que c'est Cham el Nessin. On rentre dans l'Eden de l'isthme. De quoi 
donc peuvent se plaindre les heureux mortels qui l'habitent? Ils possèdent d'admirables routes asphaltées, une 
plage et des clubs nautiques, des arbres et de l'eau potable. Ils peuvent pêcher, jouer au tennis, au football. Le 
Cercle met à leur disposition salles de jeux, bibliothèques, cinémas et leur offre, le dimanche, une soirée de 
small dance. Des comédiens viennent les distraire. Des conférenciers aussi. En deux heures et demie d'auto, 
on va se changer les idées au Caire. Port-Saïd et Suez sont plus près encore. Pourquoi ne pas comprendre que 
le smoking fait partie du décor ? 

C'est à Suez, qu'avec l'extrême courtoisie de règle au Canal, un mesureur m'initie aux mystères du 
transit. Dans le bureau de la Compagnie règne une odeur d'encaustique. Sur les tables parfaitement cirées, des 
téléphones annoncent les bateaux d'Ismaïlia, des machines calculent de fabuleuses sommes en moins de rien; 
des lampes brillent de tous leurs nickels, simplement pour être dignes de ce sanctuaire. Contre le plafond, très 
haut, les ventilateurs tiennent leurs longs élytres au repos. Mon compagnon ouvre un placard. Dix mille 
dossiers de navires, avec leur état civil. 
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La contribution du canal 
dans la vie économique de l'Egypte 

Lorsque Ferdinand de Lesseps donna le premier coup de pioche aux travaux de creusement du Canal, 
le Lundi de Pâques, 25 avril 1859, à Port Suez- bourgade endormie- la population sédentaire de l'Isthme 
était d'environ 150 personnes logées sous des tentes à l'emplacement de ce qui devait être plus tard Port-Saïd. 

Depuis, Suez a quintuplé, quatre villes sont nées et ont grandi, des cultures ont surgi, des routes ont 
été tracées, des voies ferrées posées. La Compagnie du Canal a édifié ou créé des bâtiments, des installations 
portuaires, des ateliers, des magasins, des usines des eaux, des logements, des hôpitaux et des services 
d'urbanismes. A côté de cela, le transit annuel de milliers de navire a provoqué l'installation de multiples 
activités annexes et, avec elles, tout ce que demande de nos jours l'existence d'une agglomération humaine: 
une administration, du gouverneur au douanier et au chaouiche; un commerce, depuis les banques jusqu' aux 
vendeurs de cigarettes ; une industrie, usine d'électricité, d'engrais chimiques, de raffinerie de pétrole, sans 
oublier la fabrication de l'inévitable Coca-Cola. 

En quatre-vingt-quinze ans, le désert a fait place à une riche province dont la population, qui dépasse 
actuellement 400 000 habitants, augmente sans cesse. 

Quand un pays s'enrichit ainsi d'une nouvelle région productive, il est bien difficile d'évaluer même 
approximativement dans quelle proportion le revenu national s' en est accru. Et si, comme dans le cas présent, 
une initiative privée est à l'origine de cet enrichissement, il est illusoire de chercher à fixer sa contribution 
dans le développement d'une prospérité où tant d'éléments entrent enjeu et interfèrent au cours des années. 

Il est, par contre, possible d'évaluer les avantages que l'économie de l'Egypte tire directement de la 
Compagnie du Canal : 

• La Compagnie verse directement au Trésor près de 4 millions et demi de livres égyptiennes chaque 
année comme impôts ou allocation. 

• Elle met en circulation en Egypte plus de huit millions et demi de livres égyptiennes procurées par 
les bateaux qui transitent par le Canal et dépensées par elle pour payer son personnel et les entreprises qu'elle 
emploie et pour régler une partie de sa dette obligataire. 

• Elle met à la disposition de l'Egypte les devises étrangères qu'elle reçoit des navires transitant le 
Canal qui paient leurs droits de passage dans la monnaie du pays où se trouve domicilié leur armateur. La 
balance des paiements de l'Egypte reçoit de ce fait un appoint substantiel de huit millions et demi de dollars 
et de devises rares, en plus des paiements en sterling. 
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« Destinées » 

«J'ai la nostalgie des pays que je ne connais pas », disait mon Père, Jean Cochard, né en 1899 à 
Guiclan (Finistère). 

Est-ce cette curiosité des terres lointaines qui l'a conduit en Egypte sur les bords du Canal de Suez? 
Sans aucun doute et voici comment : bachelier, engagé volontaire à 18 ans, lors de la première guerre 
mondiale, il vient à Paris à sa démobilisation pour y poursuivre ses études (Licence es Lettres, diplôme 
d'études supérieures d'histoire et de géographie) 

Se destinant au Professorat dans les lycées d'Outre-mer, il s'inscrit sur les listes ouvertes de la 
Sorbonne où il y rencontre un Monsieur qui lui demande ce qu'il recherche comme affectation «l'Indochine 
me plairait», répond mon Père. «Je vous propose l'Egypte », lui dit alors Sir Robert ROLO, un homme 
d'affaires connu et respecté au Caire à Alexandrie, « En effet, je recherche un précepteur pour mon jeune fils. 
Vous serez considéré, si vous acceptez, comme un membre de lafamille et je vous offre L.E. 25 par mois». Un 
pont d'or en 1921 ! Adieu Saïgon. Bienvenue le Caire ! 

C'est ainsi que d'octobre 1921 à juillet 1924, mon père, prend en charge la conduite des études de 
l'adolescent, lequel obtient son baccalauréat à l'immense satisfaction de son père. 

Sir Rolo est très lié au Comte de Sérione (agent Supérieur de la Compagnie Universelle du Canal de 
Suez, à cette époque) auquel il recommande mon père. Avec un tel parrainage et au vu de ses diplômes 
universitaires, il est engagé le 1er janvier 1926 dans les services administratifs de la Compagnie du Canal de 
Suez à Ismaflia. 

Durant son séjour au Caire, mon père rencontre au Cercle, où se réunissait la colonie française, ma 
mère, Madeleine Van den Eynde, née en 1902 à Alexandrie : son père, d'origine hollandaise, né à Paris, avait 
effectué cinq ans de service militaire (à l'époque, il était de trois ans) pour obtenir la nationalité française, sa 
mère était provençale. Mes grands-parents maternels s'étaient rencontrés à Alexandrie. Lui, y résidait depuis 
1897, elle, y faisait escale, au cours d'un pèlerinage qu'elle effectuait aux lieux saints de Jérusalem. Mariés à 
Alexandrie en 1900, ils se sont par la suite, installés au Caire où mon grand-père avait pris une charge de 
Commissaire-priseur. 

Mes Parents se marient au Caire le 9 décembre 1925 et s'installent aussitôt à Ismaïlia. 

Des photos de l'album familial fixent à jamais leurs pique-niques aux gares situées le long du Canal, 
leurs promenades en pétrolette... · 

Madeleine Cochard 
sur une pétrolette en 1926 Jean et Madeleine Cochard, Ismaïlia - 1926 
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Mon père est affecté, quelques temps après, à l'Agence Supérieure au Caire où il exerce les fonctions 
de Chef de Secrétariat (1937), de Secrétaire principal (1949) et, enfin, de Chef de Cabinet de l'Agent 
Supérieur de 1947 à la nationalisation en 1956. 

Pendant ces trente années au service de la Compagnie, il a été chargé, d'une part des relations avec 
le gouvernement égyptien dans le cadre des accords de la convention conclue entre la Compagnie et l'Etat 
égyptien, et d'autre part, de toutes les fonctions concernant la bonne marche du Service de l'Agence 
Supérieure (personnel, correspondance, archives, bibliothèques, économat). 

ll apprend la nationalisation du Canal, en vacances, chez lui en Bretagne. 

Comme tant d'autres, il est admis alors à la retraite d'office à 58 ans, le 1er février 1957. 

Ainsi, après avoir réalisé son désir d'expatriation, mon père revint, avec le statut de rapatrié 
d'Egypte, dans sa chère Bretagne où il repose depuis 1962. 
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La grande langueur de Port-Saïd 

La première porte est poussée. Celle qui ouvre, entre mer et désert, vers ce fameux « au-delà de Suez 
», vers ces ailleurs d'Afrique ou d'Asie. Pour le voilier CFAO Technologies, Port-Saïd est en effet la première 
halte de cette grande circumnavigation autour de 1' Afrique, une aventure maritime et littéraire de 20 000 milles 
rythmée par douze escales dans douze grands ports d'Afrique. 

A bord du bateau, douze des plus grands écrivains-voyageurs contemporains vont poser leur sac à 
tour de rôle. Jean-Marie Gustave Le Clézio a été le premier à le faire sur les rives du canal. 

Lors de cette navigation vers l'Orient, la Méditerranée hivernale s'est montrée peu avare de ses 
souffles. Parti de Toulon le 4 décembre, le bateau de l'opération« Portes d'Afrique-Groupe CFAO »a essuyé un 
premier coup de vent de plus de 40 noeuds qui l'a empêché de faire route par les Bouches de Bonifacio. Il est 
donc descendu le long des côtes occidentales de la Sardaigne avant d'embouquer le détroit de Sicile. L'occasion 
de longer l'Afrique du Nord, d'apercevoir les feux de Tunisie. Au large des côtes libyennes, le voilier a subi une 
petite fortune de mer. Son arbre d'hélice s'étant détaché, il a fallu plonger sous la coque pour réparer. 

CFAO Technologies est arrivé mi-décembre à Port-Saïd, où il s'est amarré à l'entrée du canal, face 
au socle de la statue de Ferdinand de Lesseps, mise à bas en 1956. Sept jours durant, l'équipage a pu profiter 
du défilé bien réglé des cargos, du ballet des remorqueurs et des pilotines. 

Le bateau a ensuite dévalé la Mer Rouge en 5 jours pour se retrouver aujourd'hui à Massawa, en 
Érythrée. Une deuxième porte qui ouvre, elle, sur les plateaux abyssins. 

Par Arnaud de La Grange 

Là où coulaient rêves, rires et musique s'épanche désormais le coulis d'une timide fontaine sur un 
mauvais marbre gris. Les parquets lustrés du Casino Palace ont laissé la place aux carrés d'herbe d'un square 
trop soigné. Face à l'entrée du port« touristique» de Port-Saïd, quelques vieillards relisent leur histoire sur un 
banc anonyme. Leur imputer la nostalgie d'une époque où des puissances étrangères tenaient grande table aux 
portes de l'Orient serait leur faire injure. Non, leurs mots comme leurs silences disent seulement le regret d'un 
passé où la ville vivait, vibrait, se glissait pleinement dans son rôle de médiateur entre l'Occident et l'Orient. 

Les quelques passagères, descendues d'un paquebot grec, qui franchissent la haie d'honneur de la 
police touristique leur font à peine tourner la tête. Celles-là iront au Caire- trois heures de bus pour cocher la 
case« pyramides»- achèteront peut- être deux ou trois bricoles ici, avant d'être ingurgitées de nouveau par 
leur monstre flottant. Mais assurément, cette colonne bien sage d'alertes sexagénaires n'enflammera pas leur 
ville comme le faisaient jadis les milliers de vrais voyageurs qui venaient pousser ici les grilles de Suez. Avec 
son enseigne qui se mire tristement dans 1' eau du port, le grand magasin Simon Arzt est le symbole de ce lent 
déclin de la ville construite en 1859, véritable clé du canal creusé par Lesseps. Les rayons naguère pris 
d'assaut par des hordes de matelots et de passagers offrent aujourd'hui au chaland une sereine déambulation. 

Tout le problème de Port-Saïd est là. Hier, on s'y arrêtait, achetait, commerçait. Aujourd'hui, on y 
passe comme devant le péage d'une grande autoroute, une voie à péage maritime pour les barils de Bahreïn et 
les voitures de Séoul. Port-Saïd reste une porte, mais une porte ouverte sur un couloir et non plus sur un pays, 
une région, un continent. Et la ville est touchée de plein fouet par la mort annoncée de la zone franche qui la 
faisait respirer depuis près de trois décennies. Sa création avait été décidée en 1976 par le Président Sadate 
pour favoriser le retour des centaines de milliers d'habitants qui avaient fui la région au fil des guerres. Car 
Port- Saïd, c'est aussi cette ville blessée lors de l'intervention britannico-franco-israélienne de 1956, meurtrie 
lors de la guerre des Six-Jours de 1967, violentée encore lors de la guerre du Kippour de 1973. Depuis, la ville 
avait pris des allures de vaste bazar, de Hongkong égyptien pouvaient dire les plus optimistes. 

Le quartier commercial d'Aï Togari était pris d'assaut par les Cairotes venus acheter jeans, parfums 
ou magnétoscopes venus du monde entier et libérés de ces vilaines taxes. Un âge d'or et de trafics qui a pris 
fin il y a exactement un an, début janvier 2002, quand la décision a été prise d'abolir la zone franche. Du coup, 
la peur est tombée sur la ville marchande. En guise de protestation, des milliers de commerçants ont baissé 
leur store. Et défilé en agitant des drapeaux noirs devant le gouvernorat. 
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Port Saïd - Le Casino Palace Hôtel 

Port Saïd - La Cathédrale « Marie Reine du Monde •• 
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Les autorités ont dû lâcher un peu de lest et annoncé la création d'un fonds pour la reconversion des 
infortunés boutiquiers. Ceux-ci, il est vrai, avaient un peu tiré sur la corde. « Certaines activités se sont déve
loppées mais pas comme nous le souhaitions », commente sobrement le Général Karam Toreih, bras droit du 
Gouverneur de Port-Saïd, « une zone franche doit importer et réexporter. Malheureusement, elle a fait de 
l 'importation pour la consommation intérieure ». La contrebande à grande échelle n'est sans doute pas 
étrangère au nombre de voitures de luxe ou de villas en construction sur le bord de mer. Ce concept dévoyé a 
fini par faire s'étrangler Le Caire qui voyait des millions de livres snober sa cassette. La suppression a été 
étalée sur cinq ans, ce qui, vu des échoppes, ne rend guère la potion moins amère. 

Dans ce contexte, la superbe bâtisse de l'Autorité du Canal, sorte de syncrétisme entre la grâce du 
Taj Mahal et l'architecture coloniale, ressemble à une vieille dame qui refuse de voir qu'elle se patine en 
même temps que le monde qui l'entoure. 

Pour enrayer ce déclin et redonner à la ville tout son lustre maritime, les autorités de Port-Saïd se sont 
dotées d' une pharaonique ambition. Elles ont lancé la construction d'un nouveau port à l' est des bassins 

historiques. Un kilomètre de quais sept voire 
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Port Saïd - Vue générale du phare 

douze peut-être à terme, des bassins 
n~ profonds pour accueillir les bateaux les plus 

j modernes, longs de 350 mètres et d'un tirant 
d'eau de 15 mètres. La première tranche 
devrait être terminée dans moins d'un an et 
demi. « Nous voulons de nouveau tirer profit 
de notre position à l'entrée du canal, devenir 
une grande plate-forme portuaire comme 
Dubaï », explique l'Amiral Ahmed Sadek, 
Président de l'Autorité portuaire, « les 
conteneurs déchargés ici pourront être 
redirigés sur des bateaux plus petits vers tout 
le Moyen-Orient ou être rechargés vers 
l'Europe ou l'Asie ». 

Parallèlement, Port Saïd redé
couvre les atouts touristiques de la mer. 
« Nous avons le projet d 'une marina pour 
bateaux de plaisance près du port de 
pêche », affirme Mohamed Ahmed El Ziny, 
Vice-Président de la Chambre de commerce, 
« et deux villages touristiques ont déjà été 
construits sur le front de mer ». Mais ce 
discours entreprenant se heurte à un 
incroyable archaïsme bureaucratique, où la 
paranoïa le dispute à la lourdeur. L'uni
verselle propension des fonctionnaires à 
compliquer tout système est ici élevée au 
rang de discipline artistique, une perfor
mance aussi décourageante pour les 
investisseurs que pour les touristes. 

« La modernisation de Port-Saïd 
passera certes par des grands travaux, 
mais surtout par une révolution culturelle », 
soupire un commerçant. 

Assis sur le socle de la statue, déboulonnée en 1956, de Ferdinand de Lesseps, l'homme sourit en 
écoutant deux vieillards polémiquer sur l'opportunité ou non d'y replacer le Français ou d'y fixer un buste de 
Nasser .. . 

« Bien sûr, ces questions sont sensibles, mais le problème n'est tellement pas là, plus là », soupire
t-il. Il est plutôt de savoir si la ville remontera sur son piédestal, retrouvera son rang de grande porte, face à 
l'Europe, entre Afrique et Asie. 
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La nostalgie de M. Ramadan Hegazi 

L'aviation civile a joué un sale coup à Port-saïd. Avant qu'on ne vole vers Singapour ou Sydney, le 
canal de Suez était le point de passage obligé des bateaux de passagers cinglant vers l'Asie. « Il pouvait y en 
avoir plusieurs par jours », se souvient Ramadan Hegazi, « qui a fait sa vie dans l'administration du canal, 
et même s'il était trois heures du matin, quand un grand navire était annoncé au large, la ville s'allumait. Tous 
les magasins ouvraient, les cochers attelaient leurs fiacres ... » . 

Une époque révolue depuis la fin des années 60. Aujourd'hui, les paquebots ne sont plus là. Et les 
pétroliers et cargos restent à peine quelques heures. Leurs maigres équipages n'ont parfois même pas le temps 
de descendre à terre. Du coup, Port-Saïda perdu sa folle ambiance cosmopolite. « Le canal reste quand même 
quelque chose d 'extraordinaire », raconte le vieil homme, « tout est savamment calculé sur les 162 kilomètres 
de parcours pour que les deux convois qui descendent du Nord et celui qui monte du Sud chaque jour se 
croisent ... sans se croiser ». 

Monsieur Ramadan, qui a vu passer des milliers de navires et trois guerres, reste confiant. « Le trafic 
a un peu baissé depuis le 11 septembre. Mais il reprend et le canal reste un axe clé. Il l'est depuis la nuit des 
temps, puisque 2000 ans avant 1.-C., le pharaon Sénousret Ill avait déjà ouvert une voie dans le désert. Ille 
restera tant que les océans resteront liquides ... ». 

C'est avec l'aimable accord du Figaro que nous publions cet article de Monsieur Arnaud de 
La Grange, paru dans la publication du 8 janvier 2003. 

Copyright Le Figaro 1 A. de La Grange 
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Histoire de la navigation dans le canal de Suez 

Suite des extraits du« Mémoire» rédigé par Paul Reymond, chef-adjoint du Transit à ISMAÏLIA 1956 

C- Étude des conditions d'exploitation du canal 

Pendant les premières années de construction, les travaux du Canal avaient été conduits sans rien 
préjuger des futures conditions d'exploitation, si ce n'est que la largeur de 22 mètres fixée en 1859 par le 
Conseil Supérieur des Travaux devait permettre a deux lignes de navires de se croiser dans le Canal, et que les 
croisements exigeant plus de place se feraient dans les lacs Amers, ou à Timsah, ou encore dans une gare 
creusée entre Port-Saïd et ismaïlia, Tous les soucis des dirigeants de la Compagnie étaient restés, depuis 1859, 
concentrés sur le creusement, en renvoyant à plus tard l'étude, évidemment moins urgente, des règlements 
d'exploitation. 

Mais, un an environ avant que le Canal ne fut ouvert au trafic, il devint nécessaire d'arrêter les 
mesures à prendre pour, suivant la définition même de Ferdinand de Lesseps, « rendre la traversée du Canal 
la plus rapide et la plus facile possible pour les navires, dans la mesure de la conservation des travaux 
exécutés, et dans les conditions les plus économiques pour la Compagnie, afin de réserver aux actionnaires 
les bénéfices les plus larges ». 

Pour obtenir la solution des différents problèmes qui se posaient, Lesseps réunit en octobre 1868 une 
commission composée de marins, d'ingénieurs des ponts et chaussées, d'ingénieurs des constructions navales, 
et de ses collaborateurs techniques. 

Les points proposés à son étude concernaient les croisements, la vitesse de transit, l'influence des 
marées, les moyens de traction, le pilotage, 1' éclairage et le balisage, et enfin les modalités à adopter pour la 
mesure du tonnage. 

Quelques mois après, une nouvelle commission de navigation se réunissait le 14 août 1869 pour 
étudier les problèmes des moyens de déséchouage, des engins d'amarrage, de la navigation dans les courbes, 
et pour examiner à nouveau la question du balisage et de l'éclairage sur laquelle un accord n'avait pu encore 
être obtenu. 

1. Les croisements 

Rappelons qu'à la notion rigide des trains appareillant des deux extrémités à des heures régulières 
et se croisant dans le Canal, s'était substituée la notion plus sûre et plus souple d'entrées au Canal irrégulières 
suivant les circonstances, les croisements étant effectués dans des gares échelonnées tout le long du parcours. 

Ce ne fut pas sans difficultés que certains membres de la Commission de 1868 renoncèrent aux 
croisements libres dans le Canal. Ils alléguaient en effet que la section du Canal avait été arrêtée en vue d'un 
service à deux sens, et qu'elle était trop grande pour un service a sens unique. Les petits navires, disaient-ils, 
pouvaient évidemment se croiser et se dépasser sans danger, et il leur semblait que moyennant quelques 
précautions, il pouvait en être de même pour les grands navires : on obligerait, par exemple l'un des navires à 
s'arrêter et à se coller le plus possible le long de la berge, en même temps que l'autre ralentirait sa vitesse ; 
leur largeur ne dépassant pas 12 mètres, il paraissait difficile que le navire croisant en route ne gouvernât pas 
assez bien pour pouvoir passer dans l'espace restant disponible. 

Tout en appréciant et en approuvant les motifs invoqués par la création des garages, ils demandaient 
donc que le système adopté par la Commission ne fut considéré que comme provisoire et, en quelque sorte, 
un acheminement vers la liberté entière des croisements qu'ils préconisaient. 
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Navires garés à Kantara vers 1870 

2. La vitesse de transit 

La détermination de la vitesse de transit, qu'il était indispensable de fixer pour que les navires 
conservent entre eux la distance nécessaire, devait être un compromis entre deux conditions opposées : 

a) une bonne gouverne et la rapidité désirable du transit exigent une bonne vitesse ; 

b) la conservation des berges demande une vitesse réduite. 

Les ingénieurs indiquaient que des érosions étaient à craindre pour des vitesses supérieures à 7 km 
à l'heure dans le plan d'eau resserré des seuils, 8 km à l'heure dans le Canal à grande largeur, et 10 à 12 km 
dans les Lacs Amers. 

Bien entendu, le Chef du Transit s'insurgeait contre cette limitation qu ' il jugeait excessive et, s' il 
acceptait à contre cœur une vitesse de 7,5 à 8 km à l'heure dans le Canal a petite section, il réclamait 10 km 
à l'heure dans le Canal à grande section et aucune limitation dans les lacs. 

C'est à la thèse du Transit que se rangea la Commission en 1868 en indiquant que la vitesse minimum 
nécessaire à une bonne gouverne était de 7 km, environ, et qu'elle préconisait une vitesse uniforme de transit 
de 10 km dans le Canal. 

3. L'influence des marées 

En réalité, cette question ne présentait d'intérêt que pour les trains de voiliers remorqués à faible 
vitesse, les navires à vapeur autopropulsés étant assez puissants pour marcher à contre courant. Or, comme les 
voiliers ne participèrent que dans une proportion pratiquement négligeable à la navigation dans le Canal, 
l'influence des marées n'eut aucune répercussion importante sur le transit des navires. 
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4. Les moyens de traction 

Les navires à vapeur devant traverser le Canal en faisant usage de leur propre propulseur, la question 
de la traction ne se posait que pour les navires à voiles. 

Deux systèmes de traction étaient possibles dans le Canal : le remorquage ou le louage. 

Le touage représentait une mise de fonds extrêmement importante. Le remorquage, au contraire, 
pouvait être opéré avec les 35 porteurs de 25 à 35 CV, utilisés pendant le creusement et qui devaient être sans 
emploi à la fin des opérations de dragage, ainsi que les 17 remorqueurs en service dans le port et le Canal. 

Cette solution immédiate et économique n'écartait d'ailleurs pas définitivement la question du 
louage dont l'étude pouvait être poursuivie. En réalité, le petit nombre de voiliers transite urs permit, par la 
suite, d'abandonner définitivement cette méthode. 

5. Le pilotage 

Tous les navires à vapeur, et tous les voiliers d'un tonnage supérieur à 30 tonnes et soumis à 
l'obligation du remorquage, devaient recevoir un pilote pour le transit, mais le Commission de 1868, proposa 
de porter à 50 tonnes le tonnage des voiliers non astreints au remorquage, et de leur permettre de n'être pas 
pilotés. 

La longueur du Canal devait être partagée en trois zones de pilotage, les pilotes changeant au passage 
d'une zone à l'autre pour leur éviter de trop grandes fatigues et leur permettre de mieux connaître la 
topographie de leur secteur. 
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6. Les moyens de déséchouage 

Plusieurs moyens de déséchouage furent soumis à la Commission de Navigation en 1869. 

L'un consistait à tenir en réserve, dans trois des gares du Canal, des remorqueurs toujours sous 
pression, des grues et des treuils à vapeur de manière à venir rapidement au secours d'un navire échoué et à 
pouvoir l'alléger tout en s'efforçant de le déhaler. 

Un autre système était d'établir des points fixes tous les 300 rn sur les deux berges du Canal, et des 
bouées d'amarrage dans les parties du Canal à berges sous-marines. 

Enfin, on envisageait aussi le déséchouage par traction sur des ancres mouillées sur la berge. 

La Commission adopta une solution économique pouvant être révisée après expérience et 
recommanda de se limiter à des points fixes à terre dans les secteurs dangereux, courbes et gares. 

7. L'éclairage 

Dans son exposé à la Commission en 1868, Lesseps rappelait que les canaux de Hollande, sur le 
canal Calédonien et sur le Bas Danube, la navigation de nuit était permise aux navires de toutes catégories et 
de toutes dimensions, sous réserve de certaines précautions prises par nuits obscures et par brouillard, 
circonstances dont on pensait que le climat de l'Egypte affranchirait le Canal de Suez. La navigation de nuit 
ne semblait donc présenter aucune difficulté et il convenait de fixer ses modalités. 

L'opinion unanime des marins consultés était que, dans le Canal proprement dit, un éclairage serait 
plus nuisible qu'utiles. 

Les ingénieurs avaient une opinion diamétralement contraire et préconisaient l'installation de feux 
de direction et de lanternes balisant les gares. 

Pour les ports des extrémités, le lac Timsah et les Grands Lacs, tout le monde était d'accord pour 
placer un balisage lumineux mais les opinions divergeaient sur sa composition. 

En ce qui concerne le Canal proprement dit, devant l'impossibilité de concilier les opinions opposées 
des marins et des ingénieurs, la Commission demanda que des expériences fussent faites pour déterminer si 
la navigation était possible de nuit dans le Canal sans éclairage. 

Le résultat des essais donna raison aux ingénieurs qui dressèrent un projet complet d'éclairage du 
Canal, des lacs et des ports et le soumirent à la Commission en 1869. Mais, bien que le principe de l'éclairage 
eut reçu, non seulement la sanction de l'expérience, mais aussi l'approbation des Commandants des 
Messageries Impériales, l'opposition des marins de la Commission n'en fut pas désarmée pour autant et, faute 
de pouvoir s'entendre, l'on décida de surseoir à la navigation de nuit et d'attendre le résultat d'essais 
prolongés. Seuls les lacs elles ports reçurent un balisage lumineux. 

8. Le balisage 

Le balisage était-il utile dans le Canal ? Les avis exprimés par les membres de la Commission en 
1868 n'étaient pas unanimes sur ce point. Certains estimaient, en effet, que le balisage pouvait être plus 
nuisible qu'utile et constituer sur le plan d'eau des obstacles dangereux. Les expériences de 1869 ayant 
démontré son utilité, le projet dressé peu après prévoyait le balisage dans les parties droites où les berges sont 
sous-marines. 
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D - Les premiers essais de la navigation - L'inauguration 

Au fur et à mesure que le Canal approchait de son achèvement, les soucis de 1' exploitation prochaine 
remplaçaient les préoccupations du creusement. 

Les Commissions nautiques de 1868 et 1869 s'étaient longuement penchées sur les problèmes 
maritimes qui surgissaient, mais l ' expérience manquait entièrement et tous les doutes ne pouvaient être levés 
par de simples études théoriques. 

Des canaux de grandes navigation existaient déjà, il est vrai, mais à part le canal reliant Amsterdam 
à la Mer du Nord qui était. à peine commencé et non encore exploité, leurs dimensions étaient trop faibles et 
le trafic maritime qui les parcourait trop peu important pour. que leurs données pussent être extrapolées aux 
dimensions de l'artère mondial que devait constituer le Canal de Suez. En ce qui concerne les croisements, 
tous les marins pensaient que, à 1' instar de ce qui se passait dans le canal de Hollande septentrionale où les 
navires se croisaient librement (l'un en marche et l'autre amarré), les transiteurs de 12 mètres de largeur au 
maximum n'éprouveraient pas de difficultés. Néanmoins, malgré ces prévisions rassurantes, la Compagnie 
avait sagement estimé qu'il convenait de commencer par des croisements dans des gares élargies et de laisser 
à l'expérience le soin de décider de la méthode à définitivement adopter. 

En ce qui concerne la gouverne des navires à vapeur, les inquiétudes étaient vives. L'extrait suivant 
d' une conférence faite par Alexandre Lavalley (l'un des principaux entrepreneurs des travaux) moins d'un an 
avant l'inauguration, montre la nature des incertitudes que l'on ressentait à ce sujet: 

« Pourront-ils gouverner dans le Canal ? 

« C'est une question que j'ai posée à tous les marins que j'ai vus et notamment aux officiers des 
Messageries Impériales. Ces Messieurs, qui depuis quelques mois voient que le Canal s 'achèvera 
prochainement, et que prochainement ils seront obligés d'y passer, ont examiné cette question de très près. Ce 
sont tous des marins très expérimentés, d'anciens officiers de la Marine Impériale. Je n 'en ai trouvé aucun 
qui, après un examen sérieux, n 'ait dit qu'il pourrait gouverner dans le Canal sans difficulté. Je leur ai fait 
toutes les observations possibles, celle-ci par exemple : quand avec nos canots à moteu, nous naviguions dans 
les chenaux, le timonier devait sans cesse donner de la barre soit dans un sens soit dans l'autre. 

« Quand nous naviguons avec les mêmes embarcations dans une grande section, ce n'était plus le cas. 

« J'en ai fait 1 'observation aux marins, en leur faisant remarquer que nos canots à vapeur occupent 
dans les petits chenaux la même place que les grands bateaux dans le Canal entier, que peut-être ces derniers, 
et pour la même raison, éprouveraient des embardées considérables. 

« Il m'a toujours été répondu que nos canots très courts pour leur largeur, presque sans quille, 
embardent beaucoup plus facilement que les grands bateaux à formes tout à fait différentes, et qu 'il n'y avait 
pas lieu de craindre que des embardées extraordinaires pussent être un obstacle au passage des grands 
bateaux dans le Canal ». 

1. L'expérience du cc La tif '' 

L' expérience eut lieu le 12 septembre 1869. 

Ce jour-là le vaisseau de guerre égyptien Latif, de 650 tonnes, armé de 10 canons, portant 
205 hommes d'équipage, ayant les tirants d'eau de 5,42 rn et actionné par une machine de 300 CV, avait été 
remorqué de Port-Saïd au km 30, d'où il appareilla seul vers le nord. 

A bord se trouvaient, en plus des deux pilotes chargés des essais, Guichard, Chef de Transit, 
Rouville, Agent Principal de Port-Saïd, et Heidegger, Chef de Section. 

Tout au cours du transit, qui se fit à une vitesse variant entre 6 km et 12 km à l'heure, la gouverne 
fut excellente, même à l'allure la plus basse, et les embardées facilement corrigées. Aucun remous ne fut 
constaté jusqu'à 10 km à l'heure; à 12 km à l'heure, la vague de sillage de 20 à 30 cm de hauteur, n'entraînait 
pas le sable des talus. Pour un même nombre de tours de la machine, la vitesse dans le Canal était réduite 
d'environ 25 %par rapport à la vitesse en haute mer. 
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2. Etat du canal au moment de l'inauguration 

Des difficultés sérieuses et inattendues, qui s'étaient présentées pendant la dernière phase du 
creusement, n'avaient pas permis de terminer les travaux pour le 17 novembre, jour de l'inauguration. Le plus 
gros ennui avait été créé par a présence, en un point de la traversée du Sérapéum, d'un important rognon de 
rocher inattaquable à la drague ; quelques nouvelles parties rocheuses s'étaient également révélées .à la 
traversée du seuil d'El Guisr. Sur divers autres points de Canal, il y avait encore beaucoup à faire, les dragues 
ayant à creuser dans des terrains très compacts ne donnaient qu'un faible rendement, et les travaux avaient pris 
un grand retard sur les prévisions surtout dans le sud des lacs Ballah. 

La largeur au plafond était partout de 22 rn mais la profondeur était souvent insuffisante, en 
particulier dans la zone du rocher du Sérapéum où, sur un parcours d'environ 4 km, elle n'excédait pas 5 à 
5,50m. 

L'état du Canal pouvait se résumer ainsi: sur un parcours de 86,5 milles (160,2 km) 65 milles (120,4 
km) peuvent être considérés comme complètement achevés ; sur les autres 21,5 milles (40 km), les dragages 
continuent et 1' obstacle du Sérapéum sera bientôt détruit. 

Malgré ces inconvénients, l'ouverture du Canal, déjà renvoyée du 1er octobre au 17 novembre, 
n'avait dû être remise à nouveau, d'autant plus qu'il était impossible d'ajourner les invitations que le Vice-Roi 
avait envoyées aux souverains conviés à assister aux cérémonies d'inauguration. 

Néanmoins, afin de ne pas compromettre le succès de la difficile épreuve du premier passage des 
nombreux bâtiments devant prendre part à l'inauguration, la Compagnie juges prudent de limiter 
temporairement le tirant d'eau à 5 m. Sous la réserve de cette seule condition, les navires de toutes formes et 
dimensions et de tout tonnage, étaient admis dans le Canal. 

3. Règlement de navigation 

Le 17 août 1869, la Compagnie publiait son premier Règlement de Navigation dont les principales 
dispositions étaient les suivantes : 

Le tirant d'eau était fixé à 7,5 rn (comme nous l'avons vu, des restrictions furent temporairement 
apportées à ce tirant d'eau pendant les premiers temps de l'exploitation. 

Les navires à vapeur pouvaient naviguer à l'aide de leurs propres propulseurs, mais les navires à 
voiles d'un tonnage supérieur à 50 tonnes devaient se faire remorquer par les services établis à cet effet par la 
Compagnie. 

La vitesse était fixée à 10 km à l'heure. 

Le pilotage était obligatoire pour les transiteurs de plus de 100 tonnes, le capitaine restant 
responsable de la manœuvre de son navire. 

La navigation de nuit était prévue ainsi que les doublements. En cas d'arrêt accidentel dans le Canal 
et d'impossibilité d'atteindre un garage, le transiteur devait s'amarrer à la berge au vent. En cas d'échouage, 
les agents de la Compagnie avaient le droit de prescrire aux frais du navire tous les moyens de déséchouage y 
compris le déchargement. 

Les droits de navigation, de remorquage et de stationnement étaient calculés sur le tonnage réel du 
navire déterminé par les papiers du bord. 

Le pilote gardé à bord en cas de stationnement était payé 20 F par jour. 

Le règlement suivant, édité en 1872, modifia légèrement certaines prescriptions : 

-l'interdiction de la navigation de nuit (sauf cas exceptionnels) figurait au règlement ; 

- il était interdit aux navires de se doubler en route, le doublement ne se faisant que dans les garages ; 
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- à partir du 1er juillet 1872, les droits étaient perçus sur la base de la capacité réelle et suivant le 
tonnage gross établi d'après la méthode anglaise : les tonnages établis suivant les méthodes nationales 
différentes étant ramenés au tonnages gross anglais par un barème correspondant. 

Le troisième règlement (1878) exposait le calcul du tonnage résultant des prescnptlons de la 
Commission de Constantinople. Les frais de pilotage de rade dans le port devenaient obligatoires pour tous 
les navires d'un tonnage supérieur à 100 tonnes ; les transiteurs en étaient exempts de jour, mais en payaient 
la moitié la nuit. 

4. L'inauguration 

L'expérience concluante allait être fournie par l'inauguration elle-même, à laquelle prirent part 
46 navires partis de Port-Saïd, et 6 navires venus de Suez, soit 52 navires en tout. 

Le navire du plus fort tonnage était Y Aigle (2 000 tonnes) portant l'Impératrice Eugénie. Après lui, 
le plus important était le Péluse (1 800 tonnes) des Messageries Impériales, affrété par la Compagnie du Canal 
pour transporter son Conseil d'Administration et ses invités. Le transit de ce dernier, qui ne jouissait pas de 
l'excellente maniabilité de l'Aigle, éveillait pas mal d'appréhension. Dix autres navires jaugeaient plus de 
1 000 tonnes. 

Le 17 novembre 1869, à 8 h du matin, cette flotte s'ébranlait. A 8 h 30, le yacht impérial français 
Aigle franchissait l'entrée du Canal signalée par deux pyramides de bois ; à 12h30 il passait devant Kantara 
et arrivait à Timsah, sans aucun incident, vers 17 h, tandis que trois navires de guerre égyptiens venant de la 
Mer Rouge arrivaient du sud. 

Dans la matinée du 18 novembre, 50 navires égyptiens, français, anglais, autrichiens. allemands, 
hollandais, russes, espagnols, italiens, norvégiens, suédois, tous pavoises, étaient mouillés dans le lac Timsah. 

Inauguration du Canal -Vaisseaux pavoisés à Port Saïd 

Le 19 novembre, à 12h30, l'Aigle appareillait à Timsah et mouillait à 16 h 30 au Phare Sud pour 
la nuit. Avant la fin du jour, 15 autres navires avaient jeté l'ancre autour de lui. 

Le 20, l'Aigle se remettait en route à 6 h 45 et entrait dans· la Mer Rouge à 11 h 30. Le yacht avait 
mis 16 h à transiter sans aucun incident. 
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Le 22, l'Aigle reprenait la route de Port Saïd, mouillait à Ismaïlia pour la nuit et arrivait à Port Saïd 
le lendemain à 2 h 30 de l'après-midi, après 15 h de marche au total. 

En tout, six échouages légers se produisirent et l'on peut s'émerveiller d'un tel résultat lorsque l'on 
s'imagine cet énorme convoi du nord de plus de 50 navires, et de 45 revenant du sud de Port Saïd, dont certains 
très gros pour 1 'époque, conduits par des pilotes transitant pour la première fois. 

La preuve était que le Canal, désormais ouvert à la navigation, était une voie rapide et sûre pour le 
trafic mondial. 

5. Achèvement du Canal 

Après l'inauguration de la voie maritime, l'achèvement des dragages incomplètement exécutés fut 
poursuivi. Les travaux de premier établissement ne se trouvèrent réellement terminés qu'en 1875. Les 
parachèvements, exécutés de 1870 à 1875, comprenaient la régularisation des courbes, l'agrandissement des 
gares et le creusement définitif des bassins de Port Saïd. 

Des trains de wagonnets remplis de déblais déchargent leur contenu destiné à renforcer les berges 

(à suivre) 
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Carnet 

Naissance 

Monsieur et Madame Guy Bougeret ont la joie d'annoncer la naissance de leur petit-fils Paul, le 
11 août 2004 à Paris, au foyer de Patricia et Jean Bougeret. 

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

Mariage 

Monsieur et Madame Patrick de Boysson nous apprennent le mariage de leur fille Alix avec 
Monsieur David Reigner. Il a été célébré dans le Var le 12 juin 2004. 

*********** 

Décès 

Nous apprenons que notre agent de voyages, Elisabeth Claret-Leblanc, a eu la douleur de perdre 
sa mère le 6 février 2004. 

Les obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Barthélémy de Wahagnies (Nord), sa paroisse. 

Monsieur Raymond Martin, ses enfants, ses cinq petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants 
ont la douleur de vous faire part du décès de Madame Raymond Martin (née Hélène Jegou) survenu à Cannes 
(Alpes maritimes) le 2 mai 2004. 

Les obsèques ont été célébrées le 7 mai à Perros-Guirec (Côtes d'Armor). 

Madame Begouën-Demeaux, sa mère, ses enfants ses petits-enfants, ses frères et sœurs ont la 
douleur de vous faire part du rappel à Dieu de Madame François Crozet (née Brigitte Begouën-Demeaux) 
survenu à Lyon le 9 mai 2004 à l'âge de 75 ans, munie des sacrements de l'Eglise. 

Nous avons appris avec tristesse la disparition de Jean-Paul Léon, décédé le 24 juin 2004 dans sa 
78ème année. Général de brigade aérienne (E.R.), Jean-Paul a été inhumé le 26 juin à Pau (Pyrénées 
atlantiques) à l'issue des obsèques célébrées dans l'église Sainte- Thérèse, sa paroisse. A sa sœur Hélène nous 
adressons nos vives condoléances. 

Monsieur et Madame Jacques Bougeret, Monsieur et Madame Guy Bougeret, Madame 
Bernard Bougeret (née Axelle Roger), Monsieur et Madame Alain Bougeret, ses neveux et nièces, ont la 
tristesse de faire part du décès de Mademoiselle Odette Bougeret, survenu le 3 juillet 2004 à Bourges (Cher), 
dans sa 96ème année. 

La cérémonie religieuse a été célébrée le 7 juillet 2004 à Neuvy-sur-Barangeon (Cher). Odette, née 
à Port-Tewfik. était la sœur et belle-sœur de Paul et Gisèle Bougeret. 

Monsieur Robert Binelle, Madame Binelle (née Michèle Gugenheim), Madame Laurence 
Gugenheim, ses enfants et son petit-fils ont la grande peine de vous faire part du décès, survenu le 20 août 
2004 à la veille de ses 84 ans, de Monsieur Jean Gugenheim, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier du 
Mérite National, Médaille Militaire, Croix de Guerre 39-45, Médaille de la Résistance. 

Ses obsèques eurent lieu le 24 août à Saint Aubin-du-Médoc. Il y rejoint ainsi son épouse, née 
Huguette Péchoux (ancienne Port-Fouadienne). 
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Jean Gugenheim fut, durant la guerre 39-45, artilleur au 1er R.A.C. de la 1ère Division Française 
Libre, sous le commandement du Lt-C01 Laurent-Champrosay, avec le capitaine Gufflet. Après la guerre, il 
reprit ses études, devenant ainsi ingénieur de l'Ecole Centrale. 

Très affecté par le décès de son épouse, Pierrette, le 7 février 2003, notre ami Léon Lepelletier nous 
a quitté, à son tour, le 10 septembre 2004. 

Engagé dans les Forces navales françaises libres durant le conflit 39-45, Léon avait perdu ses deux 
jambes lors d'un débarquement dans îlot de l'archipel grec. Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de 
la Médaille militaire. 

Ses obsèques ont été célébrées le 14 septembre en l'église Saint Pierre du-Grau-du~Roi. 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Madame Yves Saint-Pierre (fidèle 
adhérente de Timsah) survenu le 13 septembre 2004 à Vellay (Savoie). 

C)lef du personnel à Ismaïlia en 1946, Monsieur Yves Saint-Pierre est rapatrié sanitaire en 1949. 
Il décédera en 1951 à l'âge de 38 ans. Avec l'appui de la Compagnie du Canal, son épouse ouvre, à Aix-les
Bains, « Le Châlet des Côtes » , maison pour enfants où séjourneront, entre autres, des enfants des agents du 
Canal. 

Charles et Roger de Thezillat ont la tristesse de faire part de la disparition de leur sœur, Renée 
Le Breil (née de Thezillat), décédée à Houilles (Yvelines) le 1er novembre 2004 dans sa 83ème année. 

Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 3 novembre à Vanves (Hauts de Seine) 

Nous adressons à nos amis éprouvés nos pensées attristées. 

A ma sœur trop tôt disparue 

Une voix s'élevait, parmi d'autres, sous les voûtes rosées 
de l'église d'Ismaïlia .. . 
Une voix s'est éteinte .. . 
Une femme d'une énergie et d'une gaieté à toutes épreuves 
Une mère d'un courage et d'une affectueuse bonté. 
Un coeur gros comme ça ! ... 
Une amie joyeuse et sûre pour tous ceux qui l'on connue. 
Une grande soeur très, très aimée ... 
Une place énorme dans le coeur de ceux qui restent. 
C'était Brigitte, ma sœur. 

Merci aux amis nombreux, qui nous ont témoigné leur sympathie, et à ceux qui sont venus lui dire 
au revoir sur les collines du « Point du Jour » à Fleurie. 

Clotilde de Villantroys-Begouen deMeaux 
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1*3,Rue Guichard-75016 *33,Rue Tronchet-75008 * 2,Rue du Cherche-Midi-75006 

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

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

dans son établissement : 

3, rue Guichard- 75016 PARIS 
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