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SERVICE D’ACTION DE GRÂCES À LA MÉMOIRE  
DE SIR HARRY TREVELYAN-TUBAL, CBE, BT,  

EN LA CATHÉDRALE SAINT-PAUL,  
DANS LA CITY DE LONDRES

La reine et le duc d’Édimbourg ont été représentés par sir Thomas 
Carew Knollys, le prince de galles par le colonel Lord Maltravers 
of deeside, et le duc de Kent par l’honorable Jonathan Bowes-
griffon lors du service d’action de grâces à la mémoire de sir harry 
Trevelyan-Tubal, CBe, Bt.

Le très révérend Crispin smith, évêque de Londres, assisté par 
le révérend Kevin Pegley, vicaire de l’église all hallows, a dit les 
prières. L’honorable s. Fielding Klipspringer, ambassadeur des États-
unis, le comte henri de Mossigny-Mumm, ambassadeur de France, 
le lord-maire de Londres, le conseiller sir Tristram Tarkington, le 
lord lieutenant du Middlesex, le général (en retraite) sir augustus 
(Bobby) Popham, MC, ont honoré la cérémonie de leur présence.

au sein de l’assistance, la famille était représentée par Lady Tre-
velyan-Tubal (la veuve du défunt), sir simon Trevelyan-Tubal (son 
fils aîné), Mr Julian Trevelyan-Tubal (son fils cadet) et Mrs Kimberly 
Trevelyan-Tubal (sa bru), Lord andrew Finch-Tubal (son cousin), 
Mr Thierry Lane (son cousin), Miss daisy Trevelyan-Tubal (sa petite-
nièce), Master sam et Miss alice Trevelyan-Tubal (ses petits-enfants), 
Mrs simon Cassirer (sa belle-fille), la comtesse Frieda von westerha-
gen (sa sœur) et le comte Freiherr Fritz-dietlof von westerhagen, 
l’honorable Charlotte stammers et Miss Poppy Trevelyan-Tubal (ses 
nièces), et M. Jean-Pierre Loup, accompagnés de quelques proches.

Parmi les autres personnes présentes figuraient le duc et la 
duchesse d’albemarle, le duc de Chelsea, le comte et la comtesse de 
Mayo, le comte et la comtesse de wendover, sir Macallan of that Ilk 

  Les riches plafonds,
  Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
  Tout y parlerait
  À l’âme en secret
sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

robert hughes, 
Le Choc de la nouveauté.
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À cette époque de l’année, antibes se montre sous son meilleur 
jour. Les amandiers sont en fleurs, la mer perd ses reflets sombres, 
les pluies froides ont été mystérieusement balayées, le mistral a 
dégagé le ciel et les géraniums sont remis en terre. On a le senti-
ment que la flore provençale aux tons chauds renaît après les lon-
gueurs de l’hiver.

derrière le mur joliment lézardé et décoloré par le temps qui 
protège la villa Tubal des regards du flâneur oisif ou du touriste 
bariolé, trois jardiniers s’affairent. des algériens au visage triste et 
mal rasé. sir harry Trevelyan-Tubal aime rester assis au jardin. Il 
apprécie surtout le parfum des pins parasols et des mimosas, et les 
arômes de thym que le mistral apporte en rafales des flancs de la 
colline derrière la maison. dans la région, on prête souvent au mis-
tral un effet bénéfique sur la santé.

depuis son accident vasculaire cérébral il y a trois ans, sir harry 
écrit avec peine, mais dicte chaque matin une lettre à son fils qui 
le remplace à la banque, pour lui donner des consignes et quelques 
conseils. Il écrit également à ses vieux amis, à des personnalités du 
monde de la finance ou de la politique. estelle, sa secrétaire, tape 
ces missives et les envoie par Fedex à leurs destinataires. Ce matin-
là, boitant légèrement de la jambe gauche – elle le gêne plus ou 
moins selon les jours –, il longe pour la première fois de l’année le 
sentier gravillonné entre les haies de buis jusqu’à son emplacement 
préféré sur la terrasse, où son petit-déjeuner est servi dans la vais-
selle provençale en faïence bleue qui a sa faveur au quotidien. sur 

et Lady Macallan, sir Malcolm, Lord des Îles, sir Frederick Black-
water (représentant le Fonds de prévoyance des arts du spectacle), 
le secrétaire d’État au Commerce et à l’Innovation, le Très hono-
rable Oliver goldstone, qC, MP, le général archibald Fitzhealde, 
KBe (représentant l’honorable Company of Pikemen and Muske-
teers), Mr adrian Porch, MBe (au nom de la Fishmongers’ guild), 
sir dominick westwood (de la royal Opera Company), Mr ruud 
Kronwinkel (de la Koopman Charitable Foundation), et Ms alice 
Freemantle (de l’association of Private Bankers).

Étaient également présents Mr Nigel stafford, Mr Bryce Boyd, 
Ms estelle welz, Mr Morné Nagel (représentant le disabled rugby 
Footballers’ Trust), Mr artair MacCleod, Ms amanda stapleton, 
Mrs arthur green, le professeur sir simon greene (de la Judaeo-
Christian Foundation), M. Paul-henri Colle (au nom de la com-
munauté du Cap d’antibes), Ms shirley simms, Mr Len snibble 
(représentant le personnel de Tubal & Co.), Ms Tineke Pachod, 
Mrs alicia Bruce-Caldesi, M. Franck dangereux, Ms Inez due-
genheim-arndt, Ms Lulu whitbread, signor giovanni Paschetto, 
la comtesse douairière Lady huntingtower, et le comte hervé de 
la Marinière.

La fanfare de la garde royale a joué des extraits du Trumpet 
Voluntary de Purcell, accompagnée à l’orgue par le dr Claude Brown 
(du royal College of Organists). sir simon Trevelyan-Tubal (fils 
aîné du défunt) a lu un texte écrit de sa main ; Mr Julian Trevelyan-
Tubal (fils cadet du défunt) a dit quelques mots et récité un poème 
de w. h. auden ; Miss Poppy Trevelyan-Tubal (nièce du défunt) a 
lu plusieurs extraits de l’œuvre de hugh Plunkett-greene ; l’évêque 
de Londres a prononcé l’oraison funèbre. sir alfred Brendel a 
joué trois œuvres de Chopin, et anne sophie von Otter (mezzo-
soprano) a interprété un lied tiré de ses chants de Terezin. L’ho-
norable Company of Pikemen and Musketeers a formé une haie 
d’honneur devant la cathédrale saint-Paul.
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