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LE M 0 T DU C 0 M I T E 

A l'occasion d'un déjeuner, organisé à l'initiative de 

Monique et Michel JREISSATI, une centaine de nos amis du Sud-Est 

se sont retrouvés le 15 Novembre 1987. 

Lors de notre prochain numéro nous évoquerons, avec 

photos, cette rencontre. 

La parution de ce numéro 26 était prévue pour Décembre 

1987. Des difficultés techniques aux/quelles s'est ajouté un 

deuil dans notre comité l'ont retardé. 

En conséquence, nous nous efforcerons de faire paraître 

les numéros 27 et 28 au cours de l'année 1988. 

A la page 2 du numéro 25, nous vous demandions de bien 

vouloir nous soum~ttre vos éventuelles propositions quant au 

nouveau lieu, à une autre formule, pour notre réunion annuelle. 

Aucune suggestion ne nous étant parvenue, à ce jour, 

nous avons d'autorité retenu le cadre habituel des salons des 

Arts et Métiers. 

. .. ; ... 
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Compte tenu des vacances scolaires d'hiver, de celles de Pâques 

et des élections, nous avons choisi la date du 28 Mai 1988 pour 

nous retrouver. 

Pour la 3ème année consécutive, la cotisation 1988 
(à l'ordre de TIMSAH) est maintenue à 100 Frs par personne ou 

couple. 

BONNE ANNEE à tous - A bientôt 

LE COMITE 



HISTOIRE DU CANAL ET DES TRAVAUX 

par Monsieur Marius FONTANE, 1869 

Extrait de 11 ITINERAIRE DE L'ISTHME .. 
par Monsieur RIOU 

Une fois entr~dans le lac Timsah, arrêtons-nous un moment pour considérer 
le paysage que nous allons laisser derrière Pous. 

Encaissée entre deux collines d'un ton fau~e, la tranchée par laquelle le 
canal maritime débouche dans le lac, sépare deux continents. A droite l'Asie, 
à gauche 1 'Afrique. D'un côté le Sinaï, de 1 'autre le Nil. Une nappe d'eau 
bleue représente la frontière. Les deux terres n'en faisaient qu'une hier ; 
aujourd'hui, le canal s'interpose entre elles deux et forme leur limite bien 
distincte. Mais cette limite n'a pas été creusée pour les désunir, au contrai
re. Le canal de Suez est appelé à répandre ses bienfaits sur 1 'une et 1 'autre 
rives. C'est là un lien civilisateur et non une oeuvre de méfiance. 

Sur la rive asiatique se dresse une enceinte de vieilles murailles qu'on 
dirait appartenir à quelque enbastillement. Ce n'est pourtant que 1 'ancien 
four à chaux du plateau des Hyènes, dont nous avons signalé la position dans 
le panorama du lac Timsah. 

Sa situation sur le bord du lac lui donne une certaine importance dans le 
paysage. Ainsi, lorsqu'au soleil levant ses murailles se profilent à 1 'horizon, 
on croirait une forteresse placée là .pour défendre les abords du désert. Le 
corps principal se donne des airs de four féodale. On dirait un donjon domi
nant ses murs d'enceinte, sur lesquels un romantique de 1830 ne manquerait 
pas de découvrir des bastions, des créneaux, des courtines, des meurtrières, 
archères et arbalétrières. 

Naguère encore, son suzerain de haut-fief était un ingénieur ; son gouverneur, 
un contre-maître ; ses hommes d'armes, hallebardiers, archers, arquebusiers, 
de simples chauffourniers, des carriers, des chauffeurs, des déchargeurs. 

La réalité veut que ce château-fort ne soit qu'un four à chaux abandonné, 
mais dont les services ne sont pas oubliés. Il se repose maintenant de ses 
utiles travaux au milieu des touffes de tamaris qui l'entourent. Il se con
sole de 1 'oubli qui lui est infligé en mirant sa silhouette noircie dans les . 
eaux bleues du lac. 

Sa gloire passe et 1 'ancien four à chaux ne se plaint pas. Sa .voix ne crie 
point dans le désert. 

Que dirait de lui la nécropole de Kantara ? 

Que penseraient de sa philosophie les ruines de Djebel-Mariam et de Toussoum? 

Le four à chaux du plateau des Hyènes s'est éteint. Il a vécll, mais il a servi 
à quelque chose. De combien de gens, dans le monde, peut-on en dire autant ? 
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La rive Afrique est dominée par le chalet du vice-roi, Ismall Ier. 

A ses pieds se groupe le barraquement du chantier no VI ; le travail sous 
la protection de la souveraineté princière. 

Ce chalet, d'architecture si légère, a été peu hab;té, mais il a déjà son 
histoire. 

Lors de son voyage dans l'isthme, Ismaïl-Pacha y seJourna. Là, il put juger 
du grandiose de 1 'oeuvre à laquelle son nom est désormais attaché, se rendre 
compte de 1 'amélioration apportée, par le percement du canal et le remplis
sage des lacs, dans les conditions hygiéniques de cette partie de ces Etats. 
Il? constaté, comme tout le monde, que la température de l'isthme était 
singulièrement rafraîchie, grâce à l'évaporation des vastes surfaces d'eaux 
amenées ; que la vue pouvait aujourd'hui, en cet endroit, se reposer sur de 
nombreuses touffes de verdure ; que les yeux, fatigués naguère par l'impla
cable réverbération des sables, se reposaient plus gais sur cette large éten
due d'eau qui découpe les bords du lac en lagunes capricieuses et pittoresques. 

Les paquebots et les remorqueurs qui font bouillonner 1 ;eau sous leurs héli
ces ou dans leurs tambours, les trains de chalands qui passent au pied du 
chalet du vice-roi, ce mouvement de bateaux et d'embarcations ont fait pres
sentir au khédive les nouvelles sources de richesses dont le canal allait 
doter 1 'Egypte. 

Ismaïl Ier, sur 1 es bords du 1 ac Ti ms ah "voyait en partie se réa 1 iser ses 
prévisions et marcher du même pas l'agriculture, le commerce et l'industri.e 
du pays." (Discours d'inauguration, le jour d'ouverture de l'assemblée des 
délégués égyptiens). 

On aurait dit, lors de ce voyage, que l'aménité, l ·'affabilité ordinaires de 
Son Altesse s'en étaient accrues. Aussi. de nombreuses invitations furent
elles faites au chalet. Il y eut dP.s réceptions officielles ; il y en eut 
aussi de plus intimes, de celles où 1 'étiquette princière a le bon esprit 
de s'effacer devant l'à-propos. Et puis, en plein désert, on peut bien ou
blier un moment les -prescriptions du code du cérémonial, surtout quand on 
a de 1 'esprit par habitude. 

Revenant un jour de visiter la cité vice-royale de l'isthme, le kh.édi.ve 
invita tout ce que la haute société d'Ismaïlia renferme de personnes dis
tinguées à l'accompagner jusqu'au chalet. Les dames étaient de la partie, 
cela va sans dire. On n'en remontre pas à la galanterie orientale. 

On part à cheval ; les hommes en frac, les dames encostume d'amazones. On 
pensait ne faire qu'acte de déférence, accompagner le souverain et revenir 
à la ville. Arrivés à la résidence du vice-roi, on songeait à p~endre congé, 
et chacun allait tourner bride lorsqu'Ismaïl-Pacha invita son ai.mable es
corte à rester et la pria à dîner. 

Dîner chez S.A. le vice-roi d'Egypte en costume d'amazone 

A cette pensée, toutes les dames pâlissent d'émoi - cela ne s'était jamais 
vu ! - c'était manquer à toutes les convenances ! Le monde entier serait 
scandalisé. 
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Au fond, c•était un crime de lèse-coquetterie. On est bien mieux en toilette 
de soirée que dans un corsage haut monté et enveloppéedans une vaste jupe 
dont on ne sait que faire quand on a mis pied à terre. 

Les amazones voulaient retourner à IsmaTlia pour changer de costume. Elles 
ne descendirent pas de cheval, et leur cravache frémissait d•impatience 
sous leurs jolis doigts. 11 Aller et venir, disaient-elles. Un bout de toi
lette est si vite fait. 11 
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Mais le diner était prêt et le cuisinier du vice-roi ne voulait pas attendre. 
Il fallut se résigner et prendre place à table en costume de cheval. Malgré 
la sévérité de ce costume, et, par contraste peut-être avec cette sévérité, 
le repas fut des plus gais. Il fut tellement gai, qu•après le dîner on dansa. 
Oui, on dansa en costume d•amazone ! et personne ne s•en est plaint. Ce soir
là, on a découvert sous les plis souples du drap des contours inespérés et 
dignes de 1 •antique. 

On parle encore de cette soirée-là à Isma,lia, 

Après le bal des amazones, les invités rentrèrent à la ville, précédés par 
les sais, courant devant les chevaux et éclairant la route avec des torches 
(malachas) qu•ils portaient à la main. c•était un spectacle d•une origina
lité sans pareille : les ombres des cavaliers s•allongeant indéfiniment sur 
le sable ; la silhouette diabolique des sars se détachant sur la lumière des 
torches. Les chants, les cris, l'entrain, la gaieté de tous, un brio inex
primable, donnaient à ce tableau l •aspect le plus étrange. 

C'est aussi au chalet vice-royaT :(f'IsmaTlia que furent logés, eux et leur 
maison, le prince et la princesse de Galles, lors de leur voyage dans 1 'is
thme. C'est là qu'un grand diner fut offert par 1 •héritier présomptif de la 
Couronne d'Angleterre. A ce dîner, le prince de Galles porta un toast à 
.M. de Lesseps et à la prospérité du canal de Suez. 

Ce jour-là, on était déjà loin de 1 'heure oQ deux grandes autorités anglai
ses, l •une politique, l'autre scientifiqu~, lord Palmerston et Robett Ste
phenson, déclaraient en plein Parlement que 1 •entreprise conçue et poursui
vie avec tant de courage par M. Ferdinand de Lesseps était une entreprise 
impraticable. 

Ceci prouvait une fois de plus que les hommes politiques, pas plus que les 
savants, ne sont infaillibles. 
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D E L E S S E P S I N T I M E 

par Th. BATBEDAT 

Originaire de Bayonne, la famille de Lesseps y est connue et considérée 
depuis 1 'an 1450, époque de la reddition de cette ville à la France, par 
capitulation entre Charles VII et Henri VI, roi d'Angleterre. 

L'esprit d'aventure était inné ches les de Lesseps. Sauf quelques rares 
exceptions, ce furent des voyageurs au tempérament actif et hardi, épris 
de progrès, de mouvement et de travail. 

Choiseul eut parmi eux plusieurs collaborateurs zélés et la diplomatie 
française leur doit beaucoup de la supériorité dont elle jouit aux XVII 0 

et XVI!l 0 siècles. 

Domi ni qüe de Lesseps, an ci en mi ni s tre du roi à Bru xe 11 es, reçut ses 1 ettres 
de noblesse pour lui et pour les siens en 1 'année 1777, en récompense d'é
minents services rendus à 1 'Etat~ 

Ses armes : d'argent, à un cep de vigne de sinople planté sur une terrasse 
de même, mourant de la pointe de 1 'écu, tigre aussi de sinople fruité dans 
le milieu de deux grappes de raisin de sable, et surmontés d'une étoile 
d'argent. 

Mathieu de Lesseps, fils du précédent et père de Ferdinand, eut une bril
lante et importante carrière. Tour à tour consul général à Cadix, en Egypte 
et en Russie, il fut président du Sénat ionien, puis préfet de 1 'Empire, 
consul général aux Etats-Unis et enfin chargé d'affaires à Tunis. C'était 
un lettré, intelligent et généreux ; il ne comptait que des amis. 

Sa femme, née de Grévignée, fille d'un négociant de Malaga et mère de Ferdi
nand, avait une jeune soeur qui épousa le comte de Kirkpatrick et fut la 
grand'mère de Mlle de Montijo ; c'est ainsi que 1 'Impératrice Eugénie se 
trouve être la cousine issue de germain de celui qu'on devait appeler le 
11 Grand Français ... 

Mathieu de Lesseps mourut en 1832 sur la terre d'Afrique qui devait être 
le théâtre des exploits de son fils Ferdinand. 

Il laissait quatre enfants, trois fils et une fille, Adèle de Lesseps, qui 
épousa M. de Cabarrus, le célèbre médecin homéopathe, fils de la belle 
Mme Ta 11 i en . 

On est prolifique dans la famille. Un jour Alexandre Ier rencontra à Saint
Pétersbourg le consul général de France, Barthélémy de Lesseps, frère de . 
Mathieu ; il lui demanda avec bienveillance ~t intérêt des nouvelles de sa 
femme, car il aimait beaucoup le jeune ménage. 
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Devant la réponse qui lui fut faite que Mme de Lesseps était accouchée de 
la veille 
-Encore ! .. s'exclama le Tsar. Mais combien donc avez-vous d'enfants? ... 
-Un nombre infini, Sire,- répondit M. de Lesseps ; -c'est comme les sables 
du désert. 

Ce Barthélémy était l'héroïsme même : il avait, comme officier, fait partie 
de l'expédition La Pérouse qui fut envoyée par Louis XVI à la recherche des 
pays inexplorés à 1 'extrémité du Kamtchatka et eut une fin si tragique. Il 
eut là une occasion magnifique de montrer qu'il avait la hardiesse et l'en
durance de sa race. En effet, parti le 1er août 1775, il revint à la fin du 
mois de septembre 1788, après avoir parcouru les déserts de la Sibérie, la 
Russie et l'Allemagne en traineau d'un pied de large sur trois de long, at
telé de 30 à 40 chiens et faisant en moyenne 90 verstes en 14 heures. Il eut 
durant ce voyage fantastique à subîr des épreuves sans fin : accidents, ma
ladie, famine, soif, froid, fatigues ; il dut traverser des corniches de 
glace dans des tempêtes de neiges : il vainquit tous les obstacles. 

Quand il arriva à Paris, seul survivant des treize héroïques officiers, ce 
fut dans un accoutrement de kamtchadale si pittoresque, qu'on lui conseilla 
de n'en point changer pour se présenter devant ·le roi. 

Il suivit le conseil, et son succès- auprès des damés surtout- fut immense. 
Le roi lui décerna les honneurs du triomphe, tandis que la nation le procla
mait le héros du jour. 

A la pointe du Kamtchatka se trouve un cap du nom de Lesseps qui immortalise 
cette intrépide exploration. 

En 1812, à la retraite de Moscou, quand les Français firent sauter les murs 
du Kremlin, Barthélémy de Lesseps sauva plusieurs vies au péril de la sienne. 

Louis XVI rendit hommage à sa bravoure, Napoléon Ier, à son intégrité - ce 
qui est mieux- par ces mots écrits en 1807, quand le secrétaire d'ambassa
de fit pour le compte de 1 'Etat des opérations importantes : "Dorénavant, 
les comptes de M. de Lesseps seront payés sans examen". 

Comme on le voit, Ferdinand avait de qui tenir. C'est avec cet oncle qui le 
regardait comme un fils qu'il devait débuter dans la carrière diplomatique. 

A Versailles, au coin des rues des Réservoirs et de la Paroisse, est située 
l'humble maison où le petit Ferdinand vint au monde, le 19 novembre 1805. 

Cette grande bâtisse blanche à trois étages est des plus insignifiantes. Le 
rez-de-chaussée est maintenant occupé par un restaurant. L'entrée, une porte 
cochère, donne sur la rue des Réservoirs. Sur une plaque de marbre gris sont 
inscrits ces mots : 

FERDINAND DE LESSEPS 
EST NÉ 

DANS CETTE MAISON LE 19 NOVEMBRE 1805 

Son oncle Martin annonçait de Saint-Nom-la-Bretèche, près Versailles, où il 
était retiré, cette naissance en ces termes : 



.. Mathieu passe son temps à engraisser et à avoir des enfants. Sa femme 
vient d'accoucher d'un gros et beau garçon ; il a déjà deux garçons et· 
une fille. S'il va de ce train en si peu de temps, je ne manquerai pas 
de successeurs ... 

Ferdinand fut bercé de récits de voyages et d'aventures et il est permis 
de penser que l'atmosphère aventureuse dans laquelle il respira dès son 
entrée dans la vie eut une influence décisive sur son esprit. 

Ses premières années s'écoülèrent à arpenter les forêts de Marly et de 
Saint-Germain à pied, à cheval et en voiture et à faire des sports de 
toutes sortes qui, sans nul doute, contribuèrent à lui donner cette vi-
.gueur extraordinaire qui lui permit plus tard d'accomplir des tours de 
force, tels que de parcourir, la valise légendaire à la main, des dis
tances de 4 000 lieues en six semaines, et cela pendant quatre années 
de sa vie. 

Bientôt, il rejoignit à Livourne son père qui installa sa femme et ses 
enfants à Pise dans le palais de Silva, vieille maison située Via Mala
gonnella, derrière l'église des Carmes et qui n'avait d'un palais que 
le nom. Une énorme porte cochère y donnait atcès. · 

.. C'est sous cette porte, disait Ferdinand de Lesseps, que je vis pour 
la première fois des chameaux, ces braves bêtes, que je devais rencontrer 
si souvent dans mes pérégrinations en Afrique. Voici comment : les mar
chands de bois à Pise ont, ou, du moins, avaient l'habitude, à cette 
époque, de livrer leurs marchandises à domicile à dos de chameaux, et 
cela nous amusait tous beaucoup de les voir arriver avec leur allure 
grave et mesurée, portant sur leur dos un édifice de bOches que leur 
conducteur faisait crouler à grand bruit sous la porte cochère ... 

C'est dans le grand jardin situé derrière cette maison que Ferdinand 
prenait ses ébats. 
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C'était alors un petit bonhomme entêté et actif, toujours le premier au 
travail et aussi à imaginer des escapades pleines de risques et de danger. 

Le charmeur épris d'héroïsme se manifestait déjà. Son influence sur ses 
camarades était prodigieuse. 

L'enfant devait au sang espagnol, qui courait généreux dans ses veines, 
une indépendance qui ne tarda pas à se manifester : il avait un besoin 
fou de liberté. Que de fois sous 1 'Empire ne devait-on pas lui faire un 
reproche de ce qui n'était qu'un mérite ! 

Madame de Lesseps avait un salon recherché où fréquentait une élite de 
militaires, de diplomates et de fonctionnaires. Paul-Louis Courrier, 
alors commandant d'artillerie à Florence, était un des assidus et c'est 
sur ses genoux que Ferdinand apprit, comme il aimait à le raconter, à 
se tenir à cheval. 

La famille de Lesseps habita Pise jusqu'à la chute de 1 'Empire. Ce ne fut 
qu'en juillet 1814 qu'elle quitta l'Italie pour rentrer en France. 
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Le 10 Août 1814 faillit être fatal à Ferdinand. Son père~ sa mère et toute 
sa famille étaient réunis au Plessis-Piquet chez son oncle Barthélémy que 
son père n'avait pas vu depuis vingt-cinq ans. Après une aussi longue sépa
ration~ on était tout à la joie. Ferdinand n'avait trouvé rien de mieux que 
d'escalader un grenier rempli de paille. Comme il se trouvait à cheval sur 
une botte placée en face d'une fenêtre~ celle-ci vint à glisser à travers 
la fenêtre entraînant son cavalier. La chute fut heureusement amortie et 
1 'on en fut quitte pour la peur. 

L'année suivante à Aurillac~ où son père était préfet dans les Cent-Jours~ 
il se cassait le bras dans une circonstance analogue et contractait la 
fièvre typhoïde~ qui fit craindre pour ses jours. 

D'Aurillac~ la famille revint àParis et s'installa rue Hilerin-Bertin~ au
jourd'hui disparue dans le percement de la rue de Belle-Chasse. Des bour
ses accordées à Théodore et à Ferdinand en récompense des services rendus 
à leur père~ leur permirent d'entrer au collège Henri IV (alors Lycée Napo
léon) où ils eurent pour condisciples les ducs de Chartres et de Nemours. 
On était en 1815 : Ferdinand avait par conséquent déjà dix ans. Il devait 
y rester sept ans. Les dimanches, il les passait avec sa mère rue Hilerin
Bertin en hiver, et à la Jonchère dans la belle saison. 

Le Gaulois de 1884 raconte~ d'après Ferdinand de Lesseps~ 1 'anecdote sui
vante qui remonte à cette époque : 
" Du temps que j'étais au collège, ma mère habitait la Jonchère. Un jour~ 
je partis à pied pour aller à Sai ·nt-Germain avec mon frère Jules~ âgé de 
quatre années de moins que moi. J'avais quatorze ans. Jules~ prudemment~ 
avait pris le bac pour traverser le bras mort de la Seine. D'humeur plus 
aventureuse~ je préférai le traverser à la nage. J'attachai mes souliers 
derrière mon cou avec mes jarretières - on en portait alors. Je mis ma 
chemise et mes bas dans mon chapeau que je gardai sur ma tête~ et je me 
jetai à la rivière, nageant d'une main, tenant de 1 'autre~ au bout d'un 
bâton, ma jaquette~ ma culotte et mon gilet. Mes forces n'étaient pas 
tout à fait à la hauteur de mon entreprise. J'arrivai à grand peine à la 
berge ; je bus un coup~ ainsi que mes vêtements qui furent trempés à les 
tordre. Je sortis de 1 'eau cependant. Un bon gendarme qui avait traversé 
le bac ·avec mon frère Jules et qui avait été témoin de mon exploit~ lui 
fit cette réflexion de magister~ que je n'étais pas prudent. Et là, en 
cet endroit qui a été depuis baptisé la Grenouillère, à cause de ses hôtes 
bruyants~ je pendis aux arbres du bord~ en plein soleil~ mes hardes mouil
lées~ me promenant dans le costume le plus primitif en attendant qu'elles 
fussent sèchées. Il faut tout dire : le pays était absolument désert. Il 
y a soixante cinq ans de cela et je ne songeais pas à l'Académie." 

Il fit de brillantes études au collège Henri IV. Ses professeurs disaient 
de lui : " En voilà un qui fera son chemin." 

Il conserva toute sa vie une grande affection pour son collège auquel il 
mit son fils Victor. 

Il y revenait volontiers aux fêtes scolaires, y surprenant~ par le récit 
de ses aventures~ les enfants que charmaient son allure crâne et son air 
noble : il était pour eux ia personnification de 1 'héroïsme et de la gloire. 

En 1883, il présidait la distribution des prix et disait à ses jeunes cama
rades dans un discours plein de bonhomie : 



.. Moi, j•y suis entré en 1815, à 1 •âge de dix ans, et j•en suis sorti en 
1822 ; il y a donc soixante et une bonnes années que j•ai quitté cette 
excellente maison, où j•ai été toujours content, gai, quelquefois un peu 
vif de caractère, mais toujours pardonné, parce que tous mes camarades, 
mes professeurs et mes maîtres m•aimaient comme je les aimais. En fin de 
compte, j•ai toujours obéi, parce qu•ïl faut dans ce monde obéir à ceux 
qui en savent plus que vous ... 

Ferdinand passe avec succès son baecalauréat à 1 •âge de dix-sept ans et 
commence aussitôt son droit, tout en étant employé à 1 •Intendance des vi
vres de 1 •armée aux appointements de deux cents francs par mois. Cette 
place lui avait été accordée sur la recommandation d•ouvrard dès sa sor
tie de collège, en raison de la situation devenue précaire de Mathieu de 
Lesseps, son père, vieux et chargé de famille. 

En 1825, à 1 •âge de vingt ans, Ferdinand de Lesseps fait ses débuts dans 
la carrière diplomatique comme élève consul à Lisbonne, où son oncle 
Barthélemy l ·•avait emmené. Ils s•étaient embarqués à Brest sur La Bayadère, 
vaisseau de 1 •Etat, où Ferdinand se lia avec 1 •aspirant de marine Bouet
Wuillaumez, le futur amiral. 

Il devint alors très mondain et comme il était joli homme, courtois et 
charmant, les succès ne lui faisaient point défaut. 

c•était un causeur exquis, à la conversation piquée de vives saillies, à 
la mémoire féconde en souvenirs pittoresques. Et quelle verve il avait, 
lorsqu•ïl se trouvait devant un auditoire féminin ! 

Nul mieux que de Lesseps n•a respecté et aimé les femmes ... La femme, 
avait-il coutume de dire, est dans la société le premier élément du pro
grès. .. 

Un jour qu•il se promenait avec le gouverneur de Suez, élevé en Turquie, 
celui-ci se plaignit que les Turcs restassent au-dessous des Européens, 
même après avoir fait leur éducation à Paris, Londres ou Berlin. A ce mo
ment, la fille du consul anglais vint à Passer, caracolant sur son cheval, 
indépendante, fière et gentille comme savent 1 •être nos petites voisines, 
quand elles se livrent à ce sport favori où elles excellent. De Lesseps, 
indiquant du regard à son interlocuteur l9 charmante amazone, lui dit 

- Lorsque vos femmes et vos filles galoperont ainsi à vos côtés, vous serez 
un peuple civilisé ; en Orient, le monde ne marche que sur une jambe, c•est 
pour cela qu•on y est en retard. 

Après un séjour de deux ans à Lisbonne, Ferdinand revint en France, où il 
passa deux années dans les bureaux de la division commerciale. En 1829, 
son frère Théodore fut nommé consul à Bogota ; mais comme il était fiancé 
et que son éloignement eût entraîné la rupture de son mariage, il demanda 
à permuter avec son frère Ferdinand, ce qui lui fut accordé. L•ancien con
sul de Bogota ayant demandé à être maintenu à son poste, ce fut à Tunis 
que le jeune consul fut envoyé, à côté de son père, qu•il n•avait pas revu 
depuis six ans. Il fut un précieux collaborateur pour ce dernier à qui le 
maréchal Clauzel écrivait : 

.. J • ai vu avec intérêt ~1ons i eur votre fi 1 s qui promet de souteni. r avec 
honneur 1 e nom qu • i 1 porte ... 
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Un an plus tard,Ferdinand était nommé consul à Alger. Au commencement de 
1832, il fut envoyé en qualité de vice-consul à Alexandrie et dut quitter 
son père atteint déjà de la maladie qui devait 1 •emporter. Le navire qui 
le transportait de Marseille en Egypte eut un décès à bord durant la tra
versée, et, comme le choléra sévissait en France, il fut mis en quarantai
·ne à son arrivée. Pour adoucir le long stage au Lazaret, le consul général 
de France à Alexandrie, M. Mimaut, envoya au jeune diplomate une collection 
d•ouvrages de la bibliothèque du Consulat, entre autres un mémoire de Lepère 
sur la jonction des deux mers par 1 •isthme de Suez, intitulé .. Canal des Deux 
Mers .. , rédigé sous 1 •inspiration de Monge dont la lecture devait frapper Fer
dinand et jeter en son âme le germe de 1 •idée qui devait dominer toute sa 
vie. 

Lorsqu•il fut présenté par son chef au vice-roi Méhémet-Ali, celui-ci lui 
dit en présence de sa cour : .. C'est ton père qui m•a fait ce que je suis, 
rappelle-toi que tu peux compter sur moi ... 

Il resta en Egypte de 1832 à 1838, au Caire en qualité de consul, puis à 
Alexandrie comme consul général. c•est pendant cette période qu•il étudia 
les traditions et la diplomatie de 1 •Egypte et acquit une énorme influence 
à la cour de Méhémet-Ali. Il avait en même temps appris à connaître celui
ci et ressentait une vive admiration et une profonde sympathie pour le vi
ce-roi qui luttait alors contre la domination turque, avec une énergie bien 
faite pour séduire la vaillance native du jeune consul. 

Cette admiration et cette sympathie, 1 1 Egypte entière les lui rendait. Et 
comment eût-on pu ne pas aimer ce jeune homme qui portait sur sa physiono
mie éveillée et ouverte les qualités séduisantes dont il était doué à un si 
haut degré? c•était alors un homme très séduisant, paraissant grand, bien 
qu•il fût d•une taille plutôt petite. Il était vêtu sommairement et toujours 
en noir, y compris la cravate nouée sous le col rabattu de la chemise au de
vant uni. Un gant dans la main gauche gantée, de la droite jouant négligem
ment avec son lorgnon, il ne portait jamais de canne. La lèvre ferme accen
tuait encore la volonté du menton carré et sans fossette. Les doigts aux 
ongles courts étaient dépourvus de bague. 

Lesseps fumait trois londrès par jour, mangeait et buvait peu. Si son pa
lais frugal avait un faible, c•était pour les friandises et pour les fruits. 

La caractéristique de sa riche nature était par-dessus tout une volonté et 
une persévérance invincible~. c•est à cette inébranlable force que le monde 
doit la Grande Oeuvre qu•on ne cessera jamais d•admirer et de bénir. 

Chez Ferdinand de Lesseps, pas 1 •ombre de cet orgueil qui d•ordinaire ac
compagne et gâte les vastes intelligences ; tout au contraire, une simpli
cité gaie, une bienveillance sereine s•intéressant à tous, surtout aux hum
bles et aux opprimés. Son humeur heureuse ne lui permettait ni la plainte, 
ni le murmure. Il est impossible d•imaginer un naturel plus aimable, plus 
droit, plus charmeur, car la grande douceur de M. de Lesseps était - si je 
puis m•exprimer ainsi - rehaussée par une forte dose d•humour, une verve 
intarrissable. Et c•est ainsi qu•il voyait les êtres et les choses toujours 
en beau, à travers une perpétuelle sérénité d•esprit. 

Optimiste au plus haut degré, il croyait en lui-même et dans les autres. Il 
dit un jour ces paroles, touchantes d•ingénuité : 11 Les hommes comme les 
chevaux, ne sont méchants que lorsqu•ils ont peur ... 



Le chMcau de la Chesnaye. 

Mathieu de Lcssep~o;, père de Ferdinand. :\1•• Matliicu de Lesseps, mère de Ferdinand. 
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L'imagination enthousiaste dont il êtait douê aidait encore a son amour du 
progrès et a· son esprit d'initiative que jamais rien ne parvenait a lasser ; 
c'est elle qui fut sa grande force pendant cette carrière merveilleuse et 
1 'êleva a de tels sommets. 

Et son coeu~ ! que de belles choses on aurait a en dire, - un coeur tendre 
comme celui d'une femme, capable de toutes les abnêgations. 

Je rappellerai ici une petite anecdote qui nous le montre dans toute sa gê
nêrositê et son humour : 
C'êtait en 1834, a 1 'êpoque de la guerre de Syrie, quand il êtait consul 
au Caire. Ibrahim-Pacha ayant a se plaindre de la population catholique 
de Bethlêem avait envoyê quelques centaines de gens aux galères. M. de 
Lessep~ en sa qualitê de prêsident de la commission de santê, voyait sou
vent ces prisonniers, et ils lui parurent si dignes d'intêrêt, qu'il se 
rendit un jour près du vice-roi Mêhêmet-Ali pour solliciter leur grâce. 
Celui-ci promit de remettre chaque semaine cinq prisonniers en libertê. 

Or, il arriva qu'un matin, M. de Lesseps se prêsenta tout en lambeaux chez 
le vice-roi, et comme ce dernier lui demandait en grande surprise la cause 
de cet accoutrement : "C'est votre faute, rêpliqua le consul, tant que vous 
n'aurez pas mis en libertê mes protêgês retenus aux galères, il en sera de 
même ; et je ne suis pas au bout de mes peines, si vous ne m'en donnez que 
cinq par semaine." 

En effet, M. de Lesseps êtait sans cesse assailli par les familles des galê
riens qui, connaissant son influence, venaient se pendre à ses vêtements et 
le supplier quand il sortait de chez lui. 

Le vice-roi, touchê et amusê, accorda la grâce des prisonniers. 

Trente ans après, comme Lesseps arrivait a Jêrusalem, des vieillards vêtus 
de rouge accoururent a lui, disant : "C'est toi qui nous as sauvês au"tre
fois en dêtournant de nous la vengeance d'Ibrahim-Pacha. Sois bêni ! " 

Voici un autre trait du même genre : 
Il arriva un jour a 1 'isthme une bande de galêriens êchappês d'un bagne 
des bords de 1 'Adriatique. Le consul autrichien les rêclama, mais Lesseps 
s'intêressa aux malheureux, fit trainer l'affaire en longueur ne pouvant 
pas les refuser et voulant encore moins les livrer. Il les employa aux 
travaux de l'isthme, en fit de bons et honnêtes travailleurs qui envoyaient 
leur salaire a leurs familles pauvres. Ce que voyant, le consul le pria de 
les garder. 

M. de Lesseps, le protecteur des faibles, disait que " les. hommes sont fi
dèles, nullement mêchants, lorsqu'ils ont de quoi vivre. L'homme ne devient 
mêchant que par peur ou lorsqu'il a faim." 

La même annêe, l 'Egypte est en proie a la peste. Le quartier des. juifs a 
Alexandrie en est le foyer. Un cordon sanitaire en dêfend l 'entrêe. 

Lesseps, tout ·frêmissant du sort de ces. malheureux, se prêsente avec le 
drapeau français au commandant du cordon, accompagnê de deux mêdecins dans 
le coeur desquels il êtait parvenu a faire passer sa soif de sacrifice. 



Cet officier s'étant interposé avec ces mot~ 
- On ne passe pas 
Lesseps riposte : 
-Avec le drapeau de France, je passe partout. 
- Si vous entrez, vous ne sortirez pas. 
- Je ne demande qu'à entrer. 
Il passe. 
Le spectacle est hideux : les mourants sur des grabats infects se tordent 
en des spasmes que ne respectent pas des bandits qui pillent et dépouillent 
les victimes de 1 'implacable fléau. Partout des cadavres nus gisent effra
yants et puants sur des immondices. 

Lesseps court de maison en maison, soigne les malades de ses mains, fait 
ensevelir les morts, ranime tous les courages. 

Les deux médecins tombent victimes de leur devoir. 

Ce n'est que lorsque le cordon sanitaire est enlevé qu'il quitte le quar
tier des juifs. 30% de la population avait péri en un an. 

M. Thiers, alors ministre, lui écrivit 

A Monsieur Ferdinand de Lesseps, 
Consul général à Alexandrie. 

J'ai rendu canpte au roi du dé1.0uenent dont vous avez fait preuve dans 
les circonstances où IDUS vous êtes tro u'Toé, lorsque la peste ravageait 
Alexandrie, aussi bien que du zèle habit œl q te 'OUS apportez dans 1 'exer
cice de ros :Dnctions, et j'ai 1 'honneur de vous annoncer q te Sa Majesté, 
voulant w us témoigner sa sa tis .faction de v:>tre conduite honorable, rous 
a norrmé che UJ.lier de _la Légion d'Honneur. 

23 Mars 1836. 

- 0 -

Au cours d'un congé qu'il obtint de M. Thiers, Ferdinand avait fait la 
connaissance de Mlle Agathe Delamalle, âgée de dix-huit ans, dont la 
beauté et 1 'esprit ouvert firent une grande impression sur lui.Il demanda 
et obtint sa main ; mais il dut attendre deux ans la célébration de son 
union. 

Le 24 Novembre 1837, il entrevoit enfin la possibilité de quitter son 
poste et d'accourir en France accomplir le voeu qui lui tient le plus 
au coeur. Il écrit du Lazaret de Marseille à sa future belle-mère : 
.. Après vingt mois d • épreuves, je me vois enfin à 1 a veille d • obtenir~ 
oar une union que j'ai si ardemment désirée, le droit de vous nommer ma 
mère. Je reviens auprès de vous toujours plus reconnaissant, et je ne vous 
dirai jamais assez tout ce que je vous garde de gratitude et d'affection, 
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car vous m'avez donné ce qui vous était le plus cher. Je me suis efforcé 
pendant le temps de l'absence, de me rendre digne de vous et de la famille 
qui m'accueille dans son sein. Tel a été le mobile puissant qui m'a aidé 
et encouragé dans l'accomplissement de ma tâche, et si j'ai réussi, c'est 
à lui que je le dois ... 

Le 21 Décembre de la même année, il se mariait à l'église de l'Assomption 
à Paris. Mlle Agathe Delamalle était une aimable jeune fille brune, vive, 
avec de magnifiques yeux bleux. Elle devait lui donner cinq fils, dont 
Charles est le seul survivant. 

Les années s'écoulèrent d'abord paisibles et heureuses. 

On 1 'envoie à La Haye auprès du comte de Bois-le-Comte pour travailler à 
faire reconnaître 1 'indépendance de la Belgique ; puis il part un an à 
Rotterdam en qualité de consul. 

A son retour à Paris,il aide le Maréchal Soult, président du Conseil et 
ministre des Affaires étrangères, à. régler la question d'Orient avec 
Méhémet-Ali. En 1840, il est nommé consul en Espagne. A peine est-il i.ns
tallé à Malaga qu'éclate la révolution qui exile la reine Christine et 
confère la régence au général Espartero. En 1842, la révolte de la Cata
logne contre le nouveau régent d'Espagne, qui avait conclu avec l'Angle
terre un traité de commerce que désapprouvait la nation, donna à l'agent 
diplomatique 1 'occasion de se distinguer. 

De Malaga, il ne tarda pas à passer à Barcelrine. 

Quand Espartero fit bombarder cette dernière ville, le consul bravant les 
foudres du despote, donna asile à tous les blessés sans distinction de 
nationalité. · 

Tant de vertu et d'audace furent cause que nul n'osa manquer de respect 
au pavillon français. 

La jeune Mme de Lesseps, qui alliait à une grande douceur une intelligence 
de premier ordre et une vigueur toute masculine, fut à son mari d'une grande 
aide pendant ces temps d'agitation. 

Dans la lettre suivante adressée à sa mère, elle se montre bien la femme 
de tête, 1 'épouse dévouée et la mère tendre qu'elle était : 
Le consul de Sardaigne ne nous a pas quittés depuis trois jours : la com
pagnie de cet excellent homme nous a été fort agréable; nous l'avons eu 
à coucher la nuit passée ; il était impossible qu'il traversât la Rambla. 
Hier, pendant que j'étais si inquiète, il s'occupait de Charles, afin qu'il 
ne me fatiguât pas. Hier dans la journée, je n'ai pas osé donner à têter à 
Charles, j'ai eu peur que la forte émotion que j'éprouvais ne lui fit mal; 
j'avais du lait de vache, je l'ai coupé avec de l'eau sucrée, il l'a bu à 
la bouteille ; cette nuit, étant reposée, je lui ai donné à têter. Nous 
sommes très bien portants, mais il est temps que tout finisse complètement; 
on ne peut rien acheter pour manger : depuis ces trois jours, la milice 
s'opposait à ce qu~on passât et de plus il n'y avait pas de marché ; heu
reusement que nous avons pu avoir du pain et des poulets. Lundi, José avait 
tué un lièvre monstr~ui nous a été fort utile ; nous ne manquons donc pas. 



tu peux être tranquille. Mon grand tourment pendant tout ce temps était 
1 'inquiétude que tu as èiÎ avoir, si tu as appris ce qui se passait. Si les 
troupes ne s'étaient pas rendues, nous aurions été bombardés par tous les 
forts. Dieu merci, elles ont cédé. Nos petits enfants vont bien et moi 
aussi. 

Adieu, chère bonne mère, tes enfants t'aiment et t'embrassent tendrement. 

Agathe. 

Au moment du bombardement, Ferdinand de Lesseps fait sortir de la ville 
toute la colonie française et les embarque sur un navire français en rade, 

19 

le Maléagre, où il va conduire sa famille, lorsque les autres sont en sûreté. 

Lorsque les hostilité furent terminées, la ville de Barcelone vota une mé
daille à 1 'énergique consul et vint, conduite par 1 'évêque, présenter sa re
connaissance et ses remerciements à celui auquel elle était redevable de 
tant de bienfaits. 

De son côté, la colonie française lui envoya une délégation avec cette 
adresse : 
" L'intérêt qui s'attache en ce moment aux évènements de Barcelone, la noble 
conduite que vous avez tenue nous font un devoir impérieux de vous témoigner, 
à la face de 1 'Europe, la loyauté, 1 'humanité que vous avez déployées dans 
ces jours de malheur. Mieux que personne, _nous en avons été témoins et notre 
silence serait de l'ingratitude, si aujourd'hui nous ne vous faisions con
naître la profonde reconnaissance dont nous sommes pénétrés . 
.. Sans .iamais être sorti de votre devoir ou des égards aue les 9ouvernements 
se doivent entre eux. vous n'avez oas tardé de prouver les services aue vo
tre haute position pouvait rendre à 1 'humanité. sans faire de différence de 
rana. d'opinion ni de nation. Vos soins ont été les mêmes pour tous. Partout 
où votre présence était nécessaire, vous avez su vous y porter, même au péril 
de vos jours, et si la population entière réclamait votre protection, jamais 
personne ne se montra plus ardent à 1 •accorder. 
" Père de tous, vous avez obtenu le temps nécessaire pour embarquer vos na
tionaux, et n'avez songé à vos affections que .lorsque vous n'aviez plus per
sonne à sauver. 
" Si votre conduite est au-dessus de tout éloge, notre souvenir sera éternel ; 
qu'il soit cher à votre coeur, et que la Mère Patrie, de qui vous avez sauvé 
les enfants, y trouve une récompense digne de vous . 
.. Acceptez, Monsieur le Consul, comme témoignage de nos sentiments, lamé
daille que nous avons 1 'honneur de vous offrir. Elle émane d'un voeu una
nime. Vos fils un jour montreront avec orgueil à leurs fils cette marque 
durable de notre reconnaissance. La postérité, curieuse d'expliquer les em
blèmes qui la composent, ouvrira l'histoire à cette belle page de votre vie 
et e 11 e 1 ira : 
.. A cette époque, Ferdinand de Lesseps, consul de France à Barcelone, fut 
brave, généreux, humain. Sa conduite fut admirable ... 

M. Guizot, alors ministre des Affaires étrangères, lui écrit le 12 Décem
bre 1842 : 
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.. J'ai reçu les dépêches que vous m'avez fait 1 'honneur de m'écrire, jus
qu'au 5 de ce mois, et dans lesquelles vous m'avez successivement informé 
de 1 'insurrection de Barcelone, du bombardement et de la soumission de .· 
cette malheureuse cité. Ces déplorables évènements vous ont mis à même de 
déployer, dans 1 'intérêt de vos compatriotes et dans celui de l'humanité, 
un zèle éfficàce auquel je ne sauraisdonner trop d'éloges. Le Roi a plei
nement approuvé, Monsieur, la conduite que vous avez tenue, les mesures que 
vous avez prises pour la sûreté et les intérêts de vos nationaux, l'empres
sement avec lequel, sans distinction de parti, vous avez donné asile, sur 
les bâtiments de l'Etat, aux Espagnols dont la vie était en péril, et les 
démarches auxquelles vous vous êtes prêté -pour détourner d'une ville popu
leuse les effroyables malheurs qui la menaçaient . 
.. Il m'est personneilement agréable d'avoir à vous rendre, au nom du Roi, 
un si honorable témoignage, et je me propose de solliciter, pour vous, une 
marque spéciale de satisfaction ... 

Puis, huit jours après, le même ministre lui annonce que le Roi le nomme 
officier de la Légion d' Honneur. 
En donnant dans ma dépêche du 12 de ce mois de justes éloges à la conduite 
que vous avez tenue pendant les évènements de Barcelone, je vous mandais . 
que j'allais solliciter pour vous un témoignage spécial de la satisfaction 
du Roi. 

J'ai l'honneur' de vous annoncer qué Sa Majesté vous a nommé, sur ma propo
sition, officier de son ordre royal de la Légion d' Honneur. 

Le Gouvernement continue de rendre la plus éclatante justice à l'intelli
gence et à la dignité parfaite avec lesquelles vous avez su remplir, dans 
des conditions si graves, les· devoirs imprescriptibles de 1 'humanité, et 
les concilier avec d'autres devoirs également obligatoires. 

Du reste, le Gouvernement du Roi entend bien obtenir satisfaction des at
taques odieuses dirigées contre la France et contre vous. 

Guizot 

Le dernier paragraphe de cette lettre faisait allusion aux insinuations 
malveillantes de la presse anglaise9 qui accusait le jeune Consul d'avoir 
fomenté la révolution catalane. Les Anglais devaient du reste lui donner 
bientôt de bien plus grands sujets de p1àintes. 

Un buste lui fut élevé à l'Hôtel de Ville de Barcelone qui, malheureuse-· 
ment, disparut avec nombre d'objets précieux pendant les temps d'agitation 
que traversa l'Espagne. 

1 

Après un second bombardement, le général Prim entre i Barcelone, rétablit 
la paix, renverse le régent, proclame la majorité de la jeune reine Isabelle 
et rappelle la reine Christine de 1 'exil. Celle-ci comble M. et Mme de Lesseps 
de prévenances : 

- Vous devez être fière, disait-elle à Mme de Lesseps, d'avoir un semblable 
mari, et lui bien heureux d'avoir une femme aussi charmante. Je sais que 
vous allez partir pour la France, mais promettez-moi que vous nous revien
drez. 
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FF.Rilll'l.\l\1.) DE LE~SJ::PS. 

M"• Agathe Delamalle, première femme de F. ,'de Lesseps. 
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Puis, s'adressant à Ferdinand de Lesseps : 

-Vous irez voir le Roi, n'est-ce pas, il est enchanté de vous, il me 
1 'a dit plusieurs fois, car nous avons souvent causé de vous et de ma 
chère Espagne. 

M. Guizot rappelle M. de Lesseps. Il s'embarque pour Marseille où une 
réception enthousiaste 1 'attend. 

Tous les souverains de 1 'Europe envoyèrent leurs ordres au jeune consul 
et le glorieux épisode retentit dans le monde entier. 

Il reste en congé en France pendant un an et repart en avril 1845 pour 
Barcelone, avec le titre de consul général de France. 

Deux mois après, il avait la douleur de perdre le plus jeune de ses deux 
fils Ferdinand, âgé de quatre ans, et toute la population de Barcelone 
lui témoignait en cette douloureuse circonstance son profond attachement. 

Surviennent les évènementsde 1848. De Lesseps écrit à sa belle-mère à 
la date du 8 mars : 

.. Nous voyons avec plaisir le calme renaître à Paris. Je suis bien décidé 
à attendre tranquillement ce que 1 'on fera de moi. Vous savez combien je 
déteste tout ce qui ressemble à de 1 'intrigue. Je ne suis pas plus courti
san, ni ambitieux sous 1 a Ré pub 1 i que, que je ne l'ai été sous 1 a royauté. .. 

Le gouvernement sut habilement profiter, dans certaines circonstances, de 
la popularité de cet homme de bien. 

En 1848, Lamartine, entre les mains duquel était alars le portefeuille des 
Affaires étranqères, appela Lesseps à Paris pour 1 'envover à Madrid. en 
qualité de ministre plénipotentiaire auprès de la reine Isabelle. 

Le ministre dit au diplomate : 

.. Nous avons une révolution qui commence 1c1. on ne sait pas si 1 'étranger 
sera avec nous. Nous avons besoin de la tranquillité en Es?aane. Vous con
naissez la Cour. les représentants des diverses opinions politiques. la 
population : vous avez laissé là-bas de très bons souvenirs. Je vous prie 
de vous rendre à l'ambassade de Madrid. oarce aue. en cas de ouerre étran-

, Q~re. les bons rapports avec l'Espaone n~us val~nt 200 000 ho~mes sur la 
frontière des Pyrénées." 

Le 1er avril. il écrit de Paris à sa femme restée en Espa9ne : 
" Je t'écris dans un cabinet. à côté de celui de t~. de Lamartine. oui doit 
dépêcher quelques affaires avant de me recevoir. Il m'a fait dire hier soir 
que, dans le conseil du gouvernement de la journée, ma nomination de minis
tre plénipotentiaire à Madrid avait été adoptée et arrêtée. Par conséquent, 
c'est une affaire faite, et je n'ai pas besoin de te dire combien j'en suis 
heureux et pour toi et pour moi. Je vais savoir tout à 1 'heure si 1 'on veut 
que je parte tout de suite. Je dirai que je suis prêt 1e cas échéant, pour 
ce soir. Il parait que, dans le conseil, M. Garnier-Pagès a été d'une cha
leur extrême pour moi ; c'est un homme plein de coeur, et qui est ici estimé 
de tout le monde, même de ses anciens ennemis politiques." 



Il allait partir quand il reçut un journal espagnol 1 'informant que la 
populace qui avait envahi les luileries, s'y était saisi de bijoux d'une 
grande valeur et d'un précieux album contenant des dessins signés de noms 
des premiers artistes français, que 1 'Infante, devenue la duchesse de 
Montpensier, y avait laissés. 

Lesseps, qui avait toujours à coeur de rendre service, fit lui-même les 
recherches nécessair~s, s'adressa à M. Marrast, maire de Paris, qui lui 
remit une lettre d'introduction pour M. de Saint-Amand, capitaine de la 
Garde nationale. Celui-ci le fit conduire dans une salle où tous les ob
jets appartenant à la famille· royale avaient été rangés et étiquetés sur 
des tables, mais parmi lesquels il ne trouva pas ceux qu'il était venu 
chercher. 

Le 14 avril , i 1 écrit à Mme de Lesseps : 

" J'ai aujourd'hui plusieurs conférences avec des personnages au sujet 
de la dot de 1 'Infante qui se trouve encore sous séquestre, parce que 
je voudrais arriver à Madrid débarrass~ de cette question." 

Le 22 avril, il lui écrit à nouveau : 

" J'ai rencontré hier soir chez M. de Lamartine 1 'ex-roi de Wesphalie, 
Jérôme Bonaparte, qui, dès que je suis entré dans le salon, s'est levé, 
est venu au-devant de moi et m'a pris les mains, en me remerciant de 1 'ac
cueil que nous avio~s fait à Barcelone à son fils. Ce dernier est dans ce 
moment en Corse, où il sera probablement nommé représentant." 

Dans cette autre lettre du 25, il raconte son entrevue avec M. Marrast, 
président de la Chambre : 

"Je suis resté plus d'une heure avec lui. C'est 1 'homme du gouvernement 
qui connaît le mieux 1 'Espagne, et qui s'en occupe le plus. Il m'a remis 
un ·ordre p·cru·r qu~ M. Varin, le liquidateur de la liste civile, m'au
torise à aller aux Tuileries recueillir les objets réclamés par l'Infante." 

Le 26, il annonce son départ 

"J'ai été expédié hier soir par M. de Lamartine. Je pars demain par le 
chemin de fer de Tours et la malle-poste de Bordeaux. Une partie de ma 
matinée s'est passée à faire retirer des Tuileries et du Trésor, les effets, 
objets, bijoux appartenant au duc et à la duchesse de Montpensier." 

Ce ne fut qu'au Trésor du ministère des Finances et à la Bibliothèque, où, 
détail piquant, les révolutionnaires avaient eu le soin de les transporter 
intacts, qu'il put entrer en leur possession. Ils furent immédiatement ex
pédiés à la duchesse. 

M. de Lesseps négocia en Espagne plusieurs importantes conventions. A 1 'une 
d'elles la France doit la rétrocession de 1 'Eglise Saint-Louis- des-Français 
qui était restée en séquestre depuis la guerre de 1808. 

fu 1849, il quitta Madrid où il laissait un traité postal très avantageux 
pour la France. Là, comme ailleurs, il avait servi les intérêts de ses 
co 11 ab orateurs et mérité 1 eur con fi ance et 1 eur amour. La reine Isabe 11 e 
1 'avait en haute e~time et devait lui donner plus tard, en 1880, une preuve 
d'affection en acceptant de devenir marraine de son fils Paul. 
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Ici se place une autre anectode non moins très caractéristique. 

Peu de temps après l'arrivée à Madrid du nouveau consul de France, 
Mlle de Montijo, la future impératrice des Français, sollicita de lui 
une entrevue. Elle voulait lui demander d'user de son influence pour 
obtenir la grâce d'un officier appartenant à une famille noble d'Espagne 
et qui s'était révolté à la tête de son régiment à Valence. 

Déjà la reine en avait appelé à la générosité du premier ministre, le 
maréchal Narvaez, qui était demeuré sourd et avait menacé de donner sa 
démission dans le cas où la sentence ne serait pas exécutée. 

Lesseps essaya en vain son intervention sur le premier ministre ; alors 
il résolut de frapper un de ces coups hardis dont il était coutumier. Il 
alla trouver Narvaez et lui dit à brûle-pourpoint ; 
.. Je viens prendre congé de vous, car les conditions de ma mission en 
Espagne ont été réglées par une assemblée souveraine, qui a estimé que 
je pouvais avoir une influence salutaire sur votre gouvernement. Or si 
l'on apprend que Mlle de Mon ti jo, appartenant à l'une des pl us grandes 
familles de ce pays, a vainement sollicité mon intervention pour obtenir 
un généreux pardon, qui, dans ma pensée, vous fortifie au lieu de vous 
affaiblir, je n'ai plus qu'à me retirer et je vous fais mes adieux." 

Narvaez prit la main de 1 'ambassadeur et la serra, disant en espagnol 
"Vaya Usted, Ferdinand de Lesseps, con la cabeza de esta gente en Vuestro 
bol si llo." (A 11 ez-vous en, Ferdinand de Lesseps, avec 1 a tête de ces gens 
dans votre poche). 

Le soir même, la grâce des séditieux était signée. Mais l'histoire de 
M. de Lesseps est trop pleine de belles pages pour que nous songions 
à les placer toutes dans une biographie aussi modeste que celle-ci. 

- 0 -

M. Sénard, qui avait déclaré que Lesseps avait toujours servi son pays 
à 1 'étranger sans s'inquiéter de la politique intérieure, et que, s'il 
acceptait une mission, il la remplirait fidèlement, le fit appeler et 
lui demanda s'il était disposé à aller à Rome y remplir une mission 
ayant pour but de soustraire les Etats de l'Eglise à 1 'anarchie à laquel
le ils étaient en proie. 

La réponse fut : .. Je partirai dans deux heures si vous voulez et je vous 
promets que, pour atteindre le but indiqué, je ne reculerai devant aucun 
obstacle ... 

Lesseps fut immédiatement expédié à Rome en remplacement du duc d'Harcourt, 
comme porteur des ordres de l'Assemblée constituante auprès du général 
Oudinot. 



M. Odilon Barrot, président du Conseil, expliqua, à une séance del 'Assem
blée tenue le 9 mai, quelles seraient les fonctions du commissai.re. Il 
ajouta · : 
.. Par décision du cabinet, une homme qui a toute notre confiance, que vous 
avez éprouvé dans des circonstances importantes et qui a toujours servi la 
cause de la liberté et del 'humanité, M. de Lesseps, a été envoyé, etc ..... 

Le 14 Mai, le nouvel ambassadeur s'embarqua à bord de la Pomone, d'où il 
écrivit à son fils cett~ lettre qui montre qu'il sait remplir à la fois 
tous ses devoirs : 

Mon bon petit Charles, 

J'avais promis de t'écrire en débarquant à Civita-Vecchia ; mais comme je 
continuerai ma route immédiatement vers Rome, je fais ma correspondance 
à bord de la Pomone, une heure avant d'entrer dans le port. 

Ta maman m'a annoncé que M. Deville, $On ancien maître, allait te donner 
des leçons. Je suis persuadé que tu seras obéissant, attentif et exact, 
parce que tu voudras me montrer que, pendant mon absence, tu as profité 
des soins qu'on te donne. ·Il faudra un jour que tu me fasses honneur ; 
je travaille moi-même pour te donner un bon exemple. 

Puisque je serai bientôt à Rome, je t'engage à spprendre 1 'histoire romaine 
tu verras comment a commencé la ville que je vais habiter, et combien elle 
est devenue grande et puissante. Ses anciens monuments existent encore, 
mais pas autre chose, si ce n'est le souvenir des hommes qui se sont con
duits mieux que les autres, qui ont été les plus vertueux et les plus bra
ves et qui ont illustré leur pays. Il est vrai que l'on conserve aussi la 
mémoire des plus méchants, mais c'est pour la détester et pour apprendre 
qu'il ne faut pas leur ressembler. 
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Adieu mon bon petit Charles, je désire te revoir bientôt, caresse pour moi 
tes deux hermanitos (1) dont tu seras toujours le protecteur. Sois bien 
gentil avec ta petite maman qui . est si bonne, fais mes compliments à Papa (2) 
et à Pierre. 

Ferdinand de Lesseps 

(1) petits frères en espagnol 
(2) vieux domestique dans la famille depuis nombre d'années. 

Cette belle page qui contient toute une leçon, frappa vivement et à jamais 
l'esprit del 'enfant qui devait croître, lui aussi, ferme dans ses desseins, 
immuable dans ses amitiés et devenir le compagnon de gloire et d'infortune 
du père dont il se montra si digne. 

Je conterai ici quelques incidents tragi-comtques qui nous présentent bien 
en de Lesseps l'homme de sang-froid et d'initiative qu'il était. 

Il arriva à Rome au moment où Garibaldi occupait la ville avec son armée. 
La rumeur ayant circulé que 1 'ambassadeur de France venait essayer un ar
rangement à l'amiable, le parti révolutionnaire italien en conclut que ses 
intentions n'étaient pas loyales, et résolut d'avoir sa revanche. 
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Le complot fut révélé à celui qui en était l'objet par un nommé Veyrassat 
dont un ami, condamné à mort en Espagne, comme conspirateur, avait dû sa 
grâce à l'intervention de Lesseps. 

Dès son arrivée à Rome, celui-ci avait convoqué tous les Français de la 
Cité, à l 'Amb~ssade, à une réunion oü il les avait informés ·des négocia
tions qu'il alla·ât entamer et il conclut en leur donnant pour le lendemain 
un rendez-vous oü il leur ferait part de ce qui se serait passé la veille. 

Le lendemain, Veyrassat accourut vers lui comme un fou, les cheveux au 
vent et s'écria: •• J'arrive à temps puisque vous n'êtes pas encore parti 
Je vous dois la vie et veux vous sauver. Hier, quand vous êtes descendu 
de la salle oü vous aviez réuni les Français, trois hommes se sont ap
prochés de vous. Vous avez cru naturellement, qu'ils faisaient partie de 
votre réunion, que c'étaient des compatriotes, et l'un d'eux vous a pré
senté la main. Vous avez répondu, vous vous êtes tourné .. Eh bien ! celui 
qui vous a pris la main doit vous la prendre aujourd'hui, en sortant, puis 
celui qui était à côté de lui vous assassinera en vous coupant la caroti
de, comme on l'a fait à Rossi dans la même situation ... 

La présence de M. de Lesseps à la conférence n'était pas nécessaire. Il 
pouvait envoyer par procuration les informations qui y étaient attendues 
c'est ce qu'il fit. 

Sur ces entrefaites, le prince Wolkonsky, chargé d•affaires de Russie, se 
présenta et informa Lesseps que la veille, il s'était permis, étant obli-
gé de tenir son gouvernement au courant de tous les faits importants, de 
se poster sur le palier d'un petit escalier contigu à la salle de réunion 
d'o~ sans être vu de personne, il avait écouté et entendu ce qui s'y disait. 

Ce jour-là, il s'était rendu au même endroit et avait surpris des paroles 
qui confirmaient le dire de Veyrassat. 

De Lesseps fit alors dire à Mazzini que si ces trois assassins n'étaient 
pas arrêtés sur-le-champ, il ferait immédiatement donner l •ordre d'attaquer 
la ville. Mazzini répondit que ces arrestations étaient hors de sa compé
tence. 

Veyrassat qui était au courant de tout, se tenait en sentinelle au coin 
d'une rue donnant sur l'hôtel de ·Lesseps. Celui-ci lui fit signe de venir 
et lui demanda conseil. 

Veyrassat conseilla de s'a~resser à Ciceronacio, homme du peuple possédant 
une énorme influence sur les masses et qui avait été le grand organisateur 
de la révolution romaine. Lesseps menaça alors Mazzini de faire appel à 
l •autorité de Ciceronacio pour calmer l •agitation des Italiens et celui-ci 
eut bientôt fait de rétablir l •ordre. 

Le même soir, 1 'Es pagne l consei 11 a à Lesseps d'aller trouver Mazzini sans 
plus tarder, et lui donna rendez-voüs à une heure du matin devant le palais 
de la Consulta, résidence de l'homme d'Etat italien. 

Je passerai maintenant la plume à M. de Lesseps qui nous a fait dans .. Sou
venirs qe Quarante ans 11 un récit pittoresque de cette aventure : 



.. A l'heure convenue je monte, simplement jusqu'au Monte-Cavallo, et, mal
gré 1 'obscurité, je distingue très bien quelqu'un au pied d'une des sta
tues ; je m'avance, j'entends armer un pistolet ... et crier: 
- Qui est là ? 

Je réponds : 
- C'est moi. 

Mon homme reconnaît ma voix. 

-Comment se fait-il que vous, qui avez été dix ans en Espagne au milieu 
de toutes les révolutions, vous veniez ici, vous entendiez armer un pis
tolet, et vous n'armiez pas le vôtre. 

Je n'en ai pas. 
- Vous êtes bien imprudent. 
-Qu'est-ce qu'il faut faire ? 

Eh bien, vous voyez le palais de la Consulta. Joutes ces fenêtres qui 
donnent sur la place sont celles des chambres que vous devez traverser ; 
il faut aller de l'1me dans l'~_ ut;Ae, parce qu'il n'y a pas de corridor. 
C'est comme aux Tuileries, où 1 'on est toujours obligé de passer par le 
devant- le long des fenêtres. Vous allez monter au premier étage. Dans ce 
moment, les gardiens sont fatigués, les soldats de Mazzini sont coucaés 
dans 1 'escalier ; vous passerez à côté d'eux. Je vous conseillerai fort 
cependant, d'ôter vos souliers. 
- Par exemple ! j'ai vu dans les romans d'Alexandre Dumas, que les galé
riens ôtaient leurs souliers pour voler une maison ; mais je suis ambassa
deur de France. Ce que je fais ici. c'est pour empêcher des désordres nui
sibles à la politique de mon pays. Par conséquent. j'irai franchement. et 
si on me découvre. je dirai qui je suis. que j'ai à parler à Mazzini. 
- Mazzini est dans la dernière pièce. il dort maintenant d'aplomb jusqu'à 
trois heures du matin, parce qu'il est fatigué de la journée. Si on vous 
prend ... il y a des gens qui ont été jetés dans un petit canal qui conduit 
au Tibre. Mais enfin, je pense que ça n'arrivera pas . 
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.. Montez, dans le vestibule à gauche, vous verrez 1 'entrée des appartements. 
Si la porte n'est pas ouverte, comme elle est au pène, vous 1 'ouvrirez, 
vous tâterez la muraille (1), il fera obscur; à un endroit, vous tourne
rez de 1 'autre côté ; après la cinquième fenêtre (vous les compterez), se 
trouve un grand salon avec trois fenêtres, et puis un autre salon partagé 
en deux. Il y a, d'un côté, les secrétaires de Mazzini qui couchent au 
fond, dans deux lits~ et puis son neveu qui couche en travers de sa porte . 
.. Une fois que vous serez arrivé dans cette dernière chambre, i 1 n'y aura 
pas d'obstacle. Vous trouverez Mazzini étendu dans une chambre très simple, 
sur un lit de fer ; à côté de son lit est une petite table où se trouve 
cette lumière qu'il garde, la seule qui soit dans le palais, puis, au pied 
de son lit, il y a une chaise ... vous pourrez vous asseoir ... 

.. J'accomplis cet étrange voyage de découverte . 

.. J'arrive là, je vois Mazzini.. je ne dis .pas que j'avais peur, mais c'est 
toujours un peu émotionnant, quand on fait ce métier, de traverser tous ces 

(1) Ce passage confus est difficile à saisir. Nous le reproduisons tel quel. 
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appartements, au milieu de ces gardiens. Je regarde Mazzini. Il avait une 
figure magnifique. A cette époque, il était jeune encore, bien qu•il eût 
déjà été renvoyé de tous les Etats. J•attends un peu pour voir s•il se ré
veillerait de lui-même, mais il dormait profondément. Je dis : .. Mazzini ! 
Mazzini ! ...... puis je crie .. Mazzini ! ..... 

.. Il se lève sur son séant, me regarde et dit 
siner ? 

.. Vous venez pour m•assas-

- Ah ! je vous avoue franchement, répondis-je, que si 1 •un de nous deux 
doit assassiner 1 •autre, ce n•est pas moi. 

- J•ai appris que vous ne vouliez pas agir franchement. 

- J•ai ordre de ne pas traiter avec vous, mais comme vous êtes 1 •homme le 
·plus important, j•ai voulu que vous soyez au courant de tout. Dans la séan
ce qui a eu lieu ce matin, avant le départ de Garibaldi, vous le savez, 
on avait désigné, pour négocier avec moi, des hommes des Etats Romains, 
mais peu de la ville de Rome, quelques-uns seulement, et alors vous avez 
voulu vous mettre à leur place. Par conséquent, vous ave~ manqué à votre 
parole. 

11 Dans les circonstances difficiles, les femmes pleurent et les hommes 
s•embrassent, Mazzini s•est jeté à mon cou et nous nous sommes embrassés. 
De sorte que nous avons conti nué à traiter ... 

Le danger était loin cependant d 1 être conjuré. Plus tard, un jour que 
Lesseps était au quartier général prêt à retourner! Rome oQ il allait 
accompagner une voiture d•ambulance destinée à nos blessés, Veyrassat ac
courut encore avec ces alarmantes paroles : .. Ne partez pas, parce que 
tous les g~ns qui veulent vous assassiner doivent le faire aujourd•hui ... 

Mais le diplomate qui aimait à dire de cette voix chaude qui charmait les 
foules : .. Je vais mon ·chemin .. , ne voulut rien entendre. Il recomma'.nda .. au 
commandant Espivent qui devait l •accompagner, de prendre un pistolet; lui
même en prit un et tous de~x se mirent en route en calèche découverte. 
Lorsqu • i 1 s. arrivèrent, on présenta au gendarme qui 1 es escortait une 
pétition pour engager 1 •armée à se soulever. Cet homme commit 1 •impru
dence de la déchirer sous les yeux de la foule qui, exaspérée, se rua 
autour de la voiture, mais apercevant les pistolets, elle recula. 

L•ambassadeur et son compagnon parvinrent, non sans peine, mais sains et 
saufs, à 1 1 Hôtel d 1 Allemagne. 

Cependant, la conversion de Mazzini n•était point sincère. Veyrassat qui 
ne perdait pas une occasion de servir les intérets de son sauveur, agis
sait en habile espion. Il informa Lesseps que, sur la table du cabinet de 
travail de Mazzini, il avait vu de petites feuilles de papier très fin 
destinées aux troupes françaises et sur lesquelles il avait écrit un appel 
à la révolte. 

Lesseps, on le sait, était un résolu. Il se rendit chez Mazzini., et réussit 
à se saisi.r des dits papiers qu•il cacha dans son chapeau ... 



Un incident fort amusant s'ensuivit. 

De Lesseps accusa Mazzini d'avoir une fois de plus essayé de le trahir, 
et, comme c.eTrJi-ci protestait avec indignation, il dut le confondre avec 
les papiers qu'il tira soudainement de son chapeau. Mazzini, confus et 
repentant, se jeta aux pieds de son accusateur auquel il jura une amitié 
éternelle, et cette petite scène de vaudeville se termina par un projet 
de convention. 

Cette époque de la carr1ere diplomatique de Lesseps fut marqué par un dou
loureux évènement : un conflit politique éclata entre lui et le gouverne
ment français. La mission militai.re devait faire prendre au gouvernement 
italien les mesures nécessaires pour que nos armes soient dirigées, non 
contre 1 'indépendance romaine, rn ais contre 1 'invasion autrichienne. 

Or, Lesseps était porteur d'une lettre, renfermant des ordres contraires, 
écrite par le -prince-président au général Oudinot, chef du corps expédi
tionnaire. Lesseps se heurta dès 1 'abord à la politique d'Oudinot en con
tradiction avec les instructions qu'il avait reçues de la Constituante à 
laquelle le général était hostile. Il est intéressant de voir comment, 
dans une lettre à sa femme, 1 'ambassadeur envisageait la situation : 

Mon Agathe chérie, 

Mon passage des avant-postes français aux avant-postes douaniers et mon 
entrée à Rome se sont effectués sans aucune difficulté. Toute ma journée 
d'hier a été employée à recevoir, à entendre une multitude de personnes . 'd-e 
tous les partis, à me rendre compte de la situation de la ville et à me 
mettre en mesure de dire la vérité au gouvernement. Je crois commencer à 
la découvrir d'une manière fort claire. Mon opinion renversera bien des 
idées ; le gouvernement pourra alors savoir où il doit aller. 

M. d~ la Tour d'Auvergne qui est avec moi est un charmant jeune homme. 
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Je vais l'envoyer dans ce moment au quartier général. Dès demain, des com
munications journalières vont être établies entre moi et le général en chef. 
Je te donnerai très souvent de mes nouvelles. 

J'habite un très bon hôtel, me couchant tard, me levant de très bonne • 
heure et pensant toujours à toi. 

Je vous embrasse tous bien tendrement. 

Ferdinand de Lesseps. 

De Lesseps était un caractère droit, épris de justice et de liberté il 
.fit son devoir, obéissant strictement aux ordres de 1 'Assemblée. 

La politique avait changé en France avec la disparition de l'Assemblée 
constituante. Les tendances de réaction qui, dans 1 'Assemblée législative, 
préparaient l'avènement de l'Empire, mettaient les instructions données à 
Lesseps en contradiction avec le nouvel état des esprits. 

Les négociations de M. de Lesseps furent désavouées par le gouvernement 
présidentiel. Ce fut la première goutte d'eau d'une coupe qui. devait un 
jour être si pleine. 
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Brusquement, il y eut entre l •ambassadeur et le général une scène des plus 
violentes. La position du premier eût été fausse, S 1 il eût continué de 
1 •occuper en de telles circonstances ; mais il écrivit au ministre qu•il 
considérait sa mission comme terminée ou tout au moins suspendue. 

Le 1er juin, au moment où M. de Lesseps allait quitter Rome, une dépêche 
ainsi conçue lui fut remise : 

Paris, 19 Mai 1849 
4 heures du soir. 

Le ministre des Affaires étrangères à M. de Lesseps, à Rome. 

Le gouvernement de la République _a mis fin à votre mission. Vous voudrez 
bien repartir aussitôt que vous aurez reçu cette dépêche. 

Ce fut le derni~r pas de M . . de Lesseps _ dans les chemins tortueux de la 
politique, sinon de la diplomatie, car, plus que jamais, il allait lui 
en falloir déployer. 

Il avait alors 45 ans. 

Depuis, il n•appartint plus à aucun parti. 

Voici une lettre de M. Allain-Targé, père du ministre .de la Troisième 
République, à Mme Delamalle. On verra quelle fut son opinion sur les 
évènements qui venaient de se passer à Rome : 

Madame, 

Je rentre à Poitiers après quinze jours d'absence et je me remets au courant 
de la politique. Mon Dieu, que d'inquiétudes, que de tourments vous avez 
éprouvés ! 

J'ai suivi avec le plus viL le plus tendre intérêt cette difficile et 
malheureuse affaire, et je suis profondément peiné de son résultat. 
Veuillez en offrant à Mme et M. de Lesseps respect et témoignage d'affec
tion de ma part, leur exprimer tous mes sentiments pour eux. 

Le choléra m'empêche d'aller vous voir en ce moment. Ménagez-vgus tous 
deux avec le plus grand soin. Cette crise, je le répète, ne peut être 
que momentanée pour M. et Mme de Lesseps, je dis pour Madame, car à 
Barcelone et à Madrid èlle avait été, elle aussi, consul et ambassadrice 
distinguée. 

Veuillez agréer, etc .. 

Allain-Targé. 

A suivre 
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.. 
ISMAILIA La rue NEGRELLI 

ISMAILÏA - Carrefour quai MEHEMET ALI et rue de la Gare 
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Remorqueur du Magasin Général de la Compagnie du Canal de Suez «Horus» 

La Drague «Paul Solente)) dans le dock flottant de la Compagnie du Canal de Suez 



EPIDEMIE DE CHOLERA A SUEZ 

1865 - 1866 

En 1865, Les Messageries Maritimes Impériales assurent le trans
port, de la poste et des passagers, de MARSEILLE en CHINE, par des navi
res effectuant, d'une part le trajet MARSEILLE-ALEXANDRIE, d'autre part 
le trajet SUEZ-CHINE. 

Le train SUEZ-ALEXANDRIE, sert de trait d'union. 

Afin de soigner, le personnel employé par les importants chan
tiers implantés à SUEZ par les Messageries Maritimes pour l'entretien 
de leurs navires, ainsi que les passagers malades incapables de poursui
vre leur voyage, le Gouvernement Français avait cr~e, à SUEZ, sous le 
nom d' "Hôpital Français", une infirmerie modeste placée sous la direc
tion du Docteur LEGRAND. 

Le Docteur Pierre BLANC, attaché aux Messageries Maritimes, est 
médecin du "PEI HO" lorsque le navire hisse le pavillon jaune en arrivant 
en rade de Suez. 

Le médecin quarantenaire ne se présente pas ••• Après 24 Heures de 
vaine attente, le docteur BLANC fait armer une embarcation, se fait con
duire à terre et se rend à la quarantaine. 

Celle çi est vide, à l'unique exception d'une "Farrache" qui, aux 
questions du Dr BLANC, ré,pond : 11 Les docteurs ? Fini ! Ma fiche 1 deux 
sont morts, tous les au~re.S'-{},artis ! 11 

Un tour de la ville permet au Dr BLANC de s'assurer de l'exactitu
de de l'information ; sauf pour ce qui concerne le docteur LEGRAND qui, 
lui est resté, et se trouve seul en face de SUEZ, de ses 90.000 habitants 
d'alors, et des innombrables chantiers des en~irons. 

Le Docteur BLANC, télégraphie à Paris demande l'autorisation de 
quitter son navire et de rester sur place. La réponse arrive lui enjoignant 
d'assurer le service quarantenaire, et de s'occuper de la population. 
Ce qu'il fait tout en augmentant au maximum les locaux de l'Hôpital Fran
çais. 

1865 et 1866 passent, l'épidémie aussi, le Docteur LEGRAND quitte Suez, 
le Docteur BLANC est nommé médecin directeur de l'Hôpital Français 
jusqu'à sa retraite, il y restera. Le Docteur GAUTHIER Senior, lui succè
dera. 

Nicole de BROISSIA - BLANC 
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LE CANAL DES PHARAONS 
Il eut été surprenant que la con

figuration physique de l'isthme de 
Suez _ et la position géographique de 
l'Egypte n'amenât pas les souverains 
locaux à envisager, dès la plus haute 
antiquité, une liaison par eau entre 
la Méditerranée et la Mer Rouge. 

De tout temps les transports par· eau 
se sont avérés les moins coûteux; en 
outre, les caravanes exigeaient pour 
leur sécurité, toujours précaire, une 
escorte onéreuse. 

Marché des échanges, entre l'Orient 
et l'Occident, l'Egypte tirait de sa· 
situation de grandes richesses: il était 
naturel qu'elle cherche à améliorer les 
conditions de ce commerce. 

Les Pharaons nationaux, les Perses, 
les Grecs, les Romains, les Arabes 
s'intéressèrent tous, à ce qu'un terme 
vague désigne sous le nom de Canal 
des Pharaons. 

La crainte de voir les eaux de la 
Mer Rouge envahir l'Egypte freina 
périodiquement l'audace des réalisa
teurs et chacun sait que ce danger ne 
fut reconnu vain qu'au milieu du 
siècle dernier: le niveau moyen de la 
Mer Rouge n'était décidément pas 
plus élevé que celui de la Méditerranée 
et l'amplitude des marées était trop 
faible pour présenter un danger. 

Le Canal des Pharaons s'est ap
pelé successivement: Canal des Rois, 
Canal de Nécos, Canal de Darius, 
Canal de Ptolémée et enfin Canal du 
Prince des Fidèles. 

Toute la lumière est loin d'être 
faite sur son histoire mais, on a pu 

retrouver à peu près aujourd'hui son 
ou plutôt ses traces successives, et dé
terminer les parties relevant de tel ou 
tel souverain. Il était logique, à une 
époque où les procédés de creusement 
se limitaient à la pioche, d'utiliser le 
plus loin possible la voie naturelle du 
Nil et les ramifications de son Delta. 

Si l'on en croit Hérodote, la plus 
ancienne partie du canal artificiel 
aurait eu sa prise d'eau à Bubastis, 
l'actuel Zagazig. Celui-ci courrait vers 
l'est en direction de l'Ouadi Toumilat 
et en suivait le versant nord jusqu'à 
Kassassine. Après un crochet vers le 
sud, il longeait cette fois la bordure 
méridionale de l'Ouadi, desservait une 
ville très ancienne (probablement de 
la VI 0 dynastie) dont les vestiges sont 
appelés Tell Retab; puis parvenait à 
Heroopolis (l'actuel Abou Soueir). Il 
existe à Abou Soueir des vestiges 
ramessides dont on a ramené de 
belles triades à Ismaïlia; elles déco
rent le jardin des Stèles. On y a 
également découvert une stèle de 
Darius et une stèle de Ptolémée II, 
gravées de textes relatifs au canal. 

Linant de Bellefonds nous apprend 
que Mohamed Ali ordonna en 1820 
de remettre l'ouvrage en état pour ir
riguer la région comprise entre Ab
baceh et Kassassine. En 1860 il fut 
remanié pour amener l'eau du Nil 
jusqu'à Ismaïlia et Suez. 

Un autre canal venant de quelque 
part dans le Delta et un peu plus au 
sud convergeait sur Kassassine et Abou 
Soueir. Il est probable que l'un et 
l'autre furent à l'origine des canaux 
d'irrigation que l'on élargit pour per
mettre un trafic de bateaux. 

Une seconde phase de l'entreprise 
consista à relier Heroopolis (Abou 
Soueir) aux Lacs Amers. 

Les documents historiques, papiri, 
stèles ou textes classiques ne permet
tent pas encore de se montrer affirma
tif sur le nom du Pharaon qui, le pre
mier, entreprit des travaux. 

A la suite de l'identification d'un 
petit temple de Ramsès au km. 91 du 
canal, sur la berge Asie, à mi-chemin 
des gares de Toussoum et du Déver
soir, il n'est pas impossible d'en impu
ter la paternité à la XIXo dynastie. 

De toute façon les travaux furent 
repris par le Pharaon Nécos qui ne 
put les mener à bien. 

Vers 518 av. J.C., le Perse Darius 
fut plus heureux. Que ce soit pour des 
raisons d'ordre commercial ou reli
gieux, soit pour faire offrande aux 
dieux des sanctuaires des Lacs Amers, 
soit pour combattre la famine, et ces 
deux raisons étaient probablement 
liées, les eaux du Nil arrivent aux 
lacs et la prospérité apparaît dans la 
région. 

D'Abou Soueir, le canal partait vers 
l'est, puis s'infléchissait au sud-est 
en bordure des dunes. Il passait à 
1000 m. environ dans l'est du Sera
peum et aboutissait au Grand Lac près 
de la gare du Déversoir. 

Le Nil était donc en communica
tion avec les Lacs Amers. Il n'y a pas 
lieu d'entamer une argumentation aux 
fins d'établir si, oui ou non, la navi
gation fut possible à une certaine épo
que depuis Heroopolis jusqu'à la Mer 



Ro:.~ge, en utilisant, des lacs à Suez, 
des chenaux naturels. Mais Ptolémée 
Philadelphe remit le canal tout entier 
en état depuis le Delta et c'est lui 
qui ordonna enfin de creuser la 
partie comprise entre Géneffé et hi 
mer. 

Les traces de ce canal sont par-
. faitement visible de la route qui les 

coupe à angle droit peu avant la 
gare de G.!neffé. Il rejoint le canal ma
ritime du côté ouest de la route: son 
lit est reconnaissable à l'abondante 
verdure qui a trouvé une humidité pro
pice dans l'ancienne tranchée. Près du 
km. 138, où se trouve la pépinière de 
la Cie, l'actuel canal d'eau douce 
a été creusé dans le lit même de 
l'ancien canal. Les traces s'effacent 
en traversant les jardins de Suez, 
mais on connaît leur prolongement 
jusqu'au port de Clisma, au pied de 
la butte de Tell Kolzoum sur laquelle 

Z11wuio 

se trouve toujours la batterie du gou
vernement. 

Un peu plus au sud, vers le dé
bouché du canal Ismaïlieh, dans la 
lagune, Ptolémée avait fait construire 
sa fameuse "euripe", solide ouvrage 
de maçonnerie faisant office d'écluse 
pour permettre l'accès du canal entre 
deux marées. 

Ce n'est pas tout. Au temps de 
l'occupation romaine, l'EmpereurTra
jan, poussé par les nécessités du com
merce, fit rétablir le capal abandonné 
après les Ptolémées. Il en transporta 
la prise d'eau à Babylone, c'est-à-dire 
au Caire. Un nouveau canal fut creusé 
en bordure du désert, à l'est du Delta, 
jusqu'à sa jonction, près d' Abbaceh, 
avec l'ancien tronçon longeant au 
sud l'Ouadi Toumilat et qui a été 
décrit plus haut. 
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Après l'invasion arabe, ceux-ci, sur 
l'ordre d'Amr Ibn el Ass ou Amrou, 
lieutenant du Khalife Omar, recreu
sèrent, dit-on, ce canal de Fostat à 
Kolzoum en six mois. La navigation 
reprit donc entre le Nil et la Mer 
Rouge. Puis, en 76o de notre ère, le 
Khalife Djafar el Mansour fit obs
truer définitivement le canal, vers 
Suez, afin d'interdire l'approvision
nement de Médine et de la Mecque 
révoltées contre son autorité. 

Il fallut attendre onze siècles pour que 
soient rétablies les liaisons par eau 
entre la Méditerranée et la Mer Rouge. 
Quel sort le temps réserve-t-il au 
Canal de Suez actuel? 

Peut-être dans dix ou vingt siècles, 
un archéologue en retrouvera-t-il des 
traces dans le désert ... 

A. FONTAINE 

····· ··· ... ······ ... , ....... . : .... ..... ...... .. ... . ·1 ~""'"'-:_" 
········-.~~ .--: ..... · 
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CARNET .. 

N A I S S A N C E S . . . . . . . . . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Madame Paul REYMOND a la JOle de faire part de la naissance 
de ses 3èm, 4èm, et 5èm arrières-petits-enfants. 

Julien, le 19 Avril 1985, petit-fils du Lieutenant-Colonel 
CARON et Madame (née Nicole REYMOND) ; 

Adrien, le 7 Octobre 1985 
et, 

Stéphanie, le 3 Mars 1986 

petit-enfants d'Emmanuel et Liliane REYMOND. 

Madame Robert ROGNON, Monsieur et Madame Xavier ROGNON, ont 
la joie de vous faire part de la naissance, le 12 Août 1987, de leur 
petite-fille et fille Nathalie. 

Monsieur et Madame Jean de BROISSIA ont la JOle de vous faire 
part de la naissance, le 17 Août 1987 à Versailles, de leur petit-fils 
Gabriel, au foyer de Patrice de BROISSIA et de Laëtitia (née DECUREY). 

Monsieur et Madame Jacques HERNE ont le plaisir de faire part 
de la naissance de leur petite-fille Lucie, le 25 Août 1987 à Paris, 
au foyer de leur fils Pierrick. 

Monsieur Henri LANGLOIS, Monsieur Philippe LANGLOIS et Madame 
(née Danielle COULLAUD), ont la joie de faire part de la naissance 
de leur arrière-petite-fille et petite-fille Lorène, née le 30 Août 
1987 à Toulouse, au foyer de Monsieur Gilles NEEL et de Madame 
(née LANGLOIS). 

Monsieur et Madame Jacques HERNE ont le plaisir de faire part 
de la naissance de leur petit-fils Maxence, le 9 Octobre 1987 à 
Briançon, au foyer de Monsieur Jean-Paul OLIVE et de Madame (née HERNE) 

Madame Yves de SAGAZAN, Monsieur et Madame Robert de SAGAZAN, 
ont la joie de faire part de la naissance, le 9 Novembre 1987, de leur 
arrière-petite-fille et petite-fille, Domitille, au foyer de Dominique 
FABRE et d'Isabelle (née de SAGAZAN). 

Le professeur et Madame, Jacques WITVOET ont la joie de vous 
annoncer la naissance de leur petit-fils Timothée, 1~ 2 Décembre 1987, 
au foyer de Jean-Jacques et Véronique SALVATOR-WITVOET 



F I A N C A I L L E S . . . . . . . . . . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Monsieur Jean GARAT de NEDDE et Madame (née Claude BLANC) 
ont le plaisir de faire part des fiançailles de leur fille QUITTERIE 
avec Monsieur Paul-Evariste VAILLANT. 

M A R I A G E 
-:-:-:-:-:-:-

Madame Guy de BOYSSON a le plaisir de faire part du mariage 
de son petit-fils Benoît de BARDIES-MONTFA, fils de Bertrand et 
Bénédicte (née de BOYSSON) avec Mademoiselle Isabelle BAUR, 
célébré le 13 Juin 1987 à Vaucresson. 

D E C E S 
-:-:-:-:-

Monsieur Jean-Marie ROUANET (son époux) Madame Louis RIVET 
(sa mère), ses enfants, ses frères, sa famille, nous font part du 
rappel à Dieu, le 3 Juillet 1987, de Madame ROUANET, née Dominique 
RIVET. 

Cet été, le Figaro nous a appris le décès de Monsieur Charles 
LAROCHE, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur au Canal 
de Suez, ingénieur chez COYNE & SELLIER, survenu le 12 Août 1987 à 
Pouylebon (Gers) 

Gabriel MUNIER, conseiller juridique, nous a quitté, soudaine
ment, le 15 Août 1987 à Ibiza (Espagne); 

En adressant à son épouse , née Huguette JOUANNE, ainsi qu 1 à 
ses enfants, nos pensées attristées, nous rappellerons que Gabriel 
MUNIER était issu, tant par son Père que par sa grand'mère paternelle, 
d'une famille implantée de longue date en Egypte. Par ses articles, 
Gabriel ·MUNIER a souvent apporté une contribution active à l'élabora
tion de nos revues, toujours courtoisement disponible. 

Madame Bozidar BILISKO (née Liliane ZARB) et sa famille ont la 
tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Bozidar BILISKO, 
leur époux, père, frère, beau-frère et grand-père, survenu le 
19 Août 1987. 

Madame Arlette ROUX, le Professeur et Madame Jacques WITVOET, 
leurs enfants et petits-enfants ont la douleur de vous annoncer le 
décès de Madame Gaston ROUX, survenu à Versailles, le 7 Novembre 1987 
dans sa 86ème année. 

J7 
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Nous avons appris le décès de Monsieur EINAR MEYER, ancien 
pilote du Canal, survenu cet été. Retiré en Angleterre, il fut un 
fidèle adhérent de notre Association. 

. . -.-.-

N A I S S A' N C E . . . . . . . . -.-.-.-.-.-.-.-.-

Monsieur Jean de BROISSIA et Madame (née Nicole BLANC), 
Monsieur Olivier LALLEMANT et Madame (née Anne de BROISSIA) 
sont heureux de faire part de la naissance, le 17 Décembre 87 
à Versailles, de leur petite fille et fille GERSENDE 
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