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Notre soirée annuelle avait été initialement prévue le
Samedi 28 Mai 1988.
Le 10 Mai, nous ri'avions enregistré qu'une quarantaine
de réponses : 20 inscriptions et à peu près autant de réponses
négatives émanant, le plus souvent, d'amis habituellement présents
à notre réunion.
Grâce à la compréhension du gérant de la Maison des Arts
et Métiers, nous avons pu annuler, au dernier moment et sans frais,
les engagements pris 8 mois plus tôt, et, confirmés à plusieurs
reprises par la suite.
Apparemment mal choisie, cette date du 28 Mai avait été
retenue, en Septembre 1987, au terme de longues discussions au
sein du comité. En effet, le choix s 1 avèrait très limité une fois
éliminés, les périodes d'hiver peu propices . au déplacement des
provinciaux, celle des vacances scolaires des 3 zones, les "ponts".
De surcroit la décision du Comité ne pouvait pas ne pas
tenir compte des perspectives électorales et du risque, fréquemment
évoqué à l'époque, de consultations anticipées.
Quoiqu'il en soit, notre soirée se déroulera le Samedi
22 Octobre 1988, à la Maison des Arts et Métiers. Retenez bien
cette date. Nous espérons vous y retrouver très nombreux.

Nièce de nos amis Mr et _Mme Paul TOURNEPIER, Madame
Bernadette MENU, Egyptologue, Directeur de Recherche au CNRS, a
eu l'amabilité de nous présenter son livre
" l'OBELISQUE DE LA CONCORDE "
Nous l'en remerçions vivement.

Le COMITE
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Outrance des formalités, lassitude

pour des passeports et des vtsas,

plus lointaine antiquité. Les pistes

des paperasses, ennui des longues

éventration de valises fermées à

qui mènent à la vallée du Nil à

attentes

gr a nd'pci ne . . . qui d'entre nous,
partant pour l'étranger ou
revenant chez lui, n'a pas

travers le désert, les ports qui jalonnent les côtes égyptiennes, la zone
du Delta oriental voisine du canal

stériles,

heures perdues

de

moderne,

talgie aux époques heureuses

patrouilles policières ou semés de

de jadis où l'homme n'avait

postes de surveillance, qui exerçaient

pas encore choisi comme
mission essentielle d.e corn-

un contrôle très strict sur toute
entrée et toute sortie.

pliquer l'existence de
semblable ...

étaient

parcourus

pensé avec une amère nos-

~on

Et pourtant si nous fouillons quelque peu dans les
archives et les papiers de
la vieille Egypte, nous devons bien constater que
l'institution des formalités

Jetons un instant les yeux sur

douanières remonte à la

cette vieille peinture de Béni Hassan
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que quelques-uns d'entre vous ont
peut-être vue sur place, dans cette
tombe jadis si éclatante de couleurs
et maintenant si dégradée, après
quarante bons siècles de survie ...
Un officier des frontières du nom
d'Akhtoy mène à son maître
Khnoumhotep, chef des déserts de
l'Est, un groupe de Bédouins, hommes, femmes, enfants, ânes et
bagages, ramassés au long de cette
piste millénaire qui joint les bords
de la Mer Rouge à la région d'Antinoë. Rien de plus pittoresque que
cette tribu en déplacement dans
ses habits pesants et bariolés, et
cet équipage inhabituel que les
riverains du Nil devaient contempler
avec les yeux ronds et la stupeur
qu'ont encore les gamins de HauteEgypte devant un touriste en short
ou une dame en pantalon ...
Sorit-ils pl isonniers ? Non pas ...
Ce sont de braves comme.rçants
nomades, qui transportent sur leurs
ânes des cargaisons de ce fard noir
dont les Egyptiens aimaient à se
marquer les yeux, de cet oxyde de
plomb qu'on trouve aux abords
de la Mer Rouge, en divers points
encore déte; minables à l'heure actuelle, à l'autre extrémité de cette
piste dont la tête aboutit au nord
de Béni Hassan. Les routes du désert
étant bien gardées, et parcourues
d'équipes de policiers et d'archers;
tout passage d'étranger est aussitôt signalé; l'officier des frontières
Akhtoy, que nous voyons ici à
l'oeuvre, ne fait qu'introduire auprès
de son supérieur, un grand prince,
la caravane de commerçants que ses
services ont pris en charge dans la
zone frontalière.

A la limite orientale du Delta,
un semblable réseau de surveillance
était en place dès le Moyen-Empire
égyptien. Nous sommes quelque
peu renseignés sur lui par l'histoire
de l'aventm ier Sinouhé ...
On connaît les mésaventures de
ce brave courtisan du roi Amenemhat, qui eut le malheur de surprepdre
tout à fait par hasard un secret
d'Etat lors de la mort de son souverain; craignant des troubles politiques, dans lesquels il se trouverait
compromis, il prit le large, avec
autant d'à-propos que de célérité;
des frontiè:res libyennes, où l'armée
guerroyait alors, il revint vers le
Nil, qu'il franchit à la hauteur du
Caire actuel, et fila vers le Ouady
Toumilat et les marches orientales
du Delta:
..Ailant ~·ers le nord, nous dit-il,
j'atteignis les Murs du Prince, qui
avaient été construits pour repousser les Bédouins et pour écraser
les Coureurs de sables; je me tins
courbé dans un fourré, craignant
que la sentinetle de service,
ce jour-là, sur la muraille,
ne me I'Ît."
ll réussit à passer, de
nuit, entre les postes d.e
garde et faillit périr le
lendemain de soif, dans
une île du lac Timsah;
mais à ce moment, il se
trouvait déjà hors d'Egypte.
Passent les années, et
Sinouhé est amnistié; laissons-le raconter lui-même
son retour:
"Je revins alors, en me
dirigeant vers le Sud, et

je jïs halte aux Chemins d'Horus
( = au poste frontière de Tjarou,
près de Kantara). Le commandant
qui avait en ce lieu la charge des
gardes-frontières envoya un message
à la cour pour aviser de mon arrivée.
Alors Sa Majesté fit 1•enir l'ers
moi un intendant de ses domaines,
chargé de cadeaux pour les Bédouins qui m'avaient accompagné,
et qui m'avaient guidé jusqu'aux
Chemins d'Horus . .. "
Les formalités accomplies, l'autorisation royale (nous dirions le
visa d'entrée) étant arrivée, et les
Bédouins ayant laissé leurs noms au
registre de passage, Sinouhé put
pénétrer dans la terre de ses pères ...
Que faisaient les soldats et les
officiers de ces postes frontaliers ?
Quel genre de renseignements prenaient-ils des voyageurs ? Nous
avons la bonne fortune d'avoir
conservé, sur un papyrus du Musée

Slnouhé faillit pérLr de soif da.ns une ile
du lae Tlmsah
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noms

bizarres, qui

s'agitent

au

Britannique, le journal que tenait

Et Je registre continue, notant

l'un d'entre eux; en voici un passage

les entrées, les sorties, l'adresse

milieu de leurs troupeaux beuglants

caractéristique:

des messages envoyés par l'entremise

et assoiffés, et qui

des voyageurs.

n'apprécient guère l'opportunité des

·

sans doute

délais de contrôle qu'on leur impose.
On est frappé par la parenté du
travail dont s'acquittaient ces mili-

Mais parfois l'intérêt de leur vie

taires avec celui qu'exécutent aujour-

se trouvait brusquement réveillé,

d'hui les polices frontalières des

par quelque incident passionnant

divers Etats; à la différence près

ou quelque émoustillante chasse

des fiches toutes faites que l'in-

à l'homme: on leur signale la fuite

téressé emplit lui-même, le formu-

d'esclaves qu'il faut inte:-cepter:

laire est le même (nom, fils de,

Le scribe Ellllt.na écrit à son chef.

habitant à, allant à, pour tel motif...)

"Le 9 au soir, j'ai été envoyé du

et l'intention est identique: noter

Palais Royal, pour poursuh•re ces

les passages et le détail du courrier

deux esclaves; arrivant le JO au au

transporté.

castel de Tjékou, on m'a dit que
selon des renseignements venus

~.J JI IC lilil )) ~ l.t l~ • • •

du sud, ils seraient passés par là,
le ... : à mon arrivée à la for-

"L'an 3, 1er mois de l'été, le ...

teresse, on m'avisa qu'un soldat

est monté vers la Syrie le serviteur

arrivait du désert et déclarait que

"Ba/roy," fils de Zapir, de Gaza.

les fugitifs a1·aient franchi le bar-

Ce qu'il portait avec lui en allant

rage frontalier au nord du migdo/

en Syrie: 2 lettres, dont voici le
détail: pour le chef des troupes

Certains jours, les postes-fron-

de garnison "Khay", une lettre;

tières avaient quelque distraction:

pour le prince de Tyr Baâloutermeg,

au lieu des messagers habituels qui

une lettre.

leur étaient devenus familiers, ils
voyaient arriver, comme le Khnoum-

"L'an 3, 1er mois de l'été, le ... :
arrh•ée des chefs des archers du
point d'eau du roi Méneptah, qui

hotep de Béni Hassan, une caravane
de nomades; tel ce scribe Ennana,
qui écrit à son chef:

est dans le désert, pour être passés
en revue dans la forteresse de
Silé ( = Kan tara).

le passage de la tribu bédouine qui

(=

Pi thom), pour chercher sa sub-

1·inrent vers l' Egypte le seniteur

s_istance et celle cie ses troupeaux.

Djého~;~ty,

fils de Zakerma, du

J'ai envoyé leurs noms à mon

l'il/age de Gakaît; Mazdouti, fils

maître avec les autres noms relevés

de Chemâbaâ!, du même endroit,

quotidiennement des passages à

Soutekhmosé,fils d'Aperdagatr, du

la forteresse de Tjékou."

dence ... "

recevrez cette lettre, informe=-moi
de tout ce que vous saurez. Ot't
a-t-on retrouvé leur piste ? Quelle
sentinelle l'a retrouvée ? Qui est
à leurs trousses ? Ecri1•ez-moi sur

tout ce qui concerne celte ajj'aire,
et mettez beaucoup de monde à
leur poursuite."
Ne pensons-nous pas, en lisant
ce vieux manuscrit, aux Hébreux de
Moise cherchant, à quelques années
de là, une issue dans le dédale des
postes frontières et l'obstacle des
marais, pour fuir "le pays d'Egypte",
la maison de servitude ? . Comme
ces deux esclaves, ils devaient choisir
leur itinéraire, éviter

même endroit. Ce qu'il portait
sur lui: une lettre pour la rési-

Quand donc l'ous

"Voilà, nous en avons fini avec
se dirige vers les marais de Tjékou

"L'an 3, 1er mois de l'été, le 2:

de Séthi. . .

On devine l'officier excédé de
dresser ces listes de nomades aux

les postes

trop· importants, recherc~e~ . la zone
où ils

pourraient franchir

sans
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trop de peine la dépression des lacs
Timsah et Amers.

En somme la vte dure et
solitaire des postes perdus dans le
désert.
Bons et mauvais jours, vigilance
et relâchement, poursuites quelquefois qui rompent la monotonie des
rondes sans effet, telle était la vie
de ces policiers des frontières au
bon vieux temps. A-t-elle tellement
varié depuis lors ?

La vie n'était pas toujours rose
pour ces officiers et ces soldats;
nous possédons en effet les protestations de l'un d'entre eux, chargé
d'édifier quelque bâtisse dans le
désert de l'Isthme; tout va mal; pas
de paille pour faire ses briques, pas
de matériel, pas de ravitaillement,
pas d'arbres, ou quelques mal-

Mais où sont les textes qui nous
renseigner.aient sur l'opinion que
les voyageurs se faisaient de ces
policiers et de leurs méthodes ?
Sur ce point, jusqu'ici, nous ne
savons rien ... et peut-être en est-il
mieux ainsi.
Serge SAUNERON

heureux arbustes rabougris qui ne
donnent pas de fruits . . . En revanche, des mouches, des nuages de
mouches qui l'assaillent et le dévorent, et des meutes de chiens affamés,
qui le regardent avec des yeux d'envie ...
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Wooden Bible casket plated with brass.
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LE MUSEE DE PORT-SAID

Si vous vous rendez à Port-Saïd, ne manquez pas d'aller visiter le
Musée, inauguré en 1987, et situé en face du socle de la statue de Ferdinand
de Lesseps. (Un projet de reconstitution étant à 1 'étude afin de remettre celleci à sa place).
Il était en effet nécessaire de créer un musée pour, d'une part y recevoir l'héritage du passé, d'autre part permettre aux sentiments nationaux de
manifester leur attachement à ces trésors archéologiques et historiques.
Pourquoi le choix de Port-Saïd ? Parce que 1 'intérêt de cette ville
se concentre sur le port, situé à 1 'extrémité septentrionale du Canal, permettant la communication directe entre la Méditerranée et la Mer Rouge. Le passage
des bateaux a fait de cette ville un centre touristique non seulement pour les
étrangers, mais pour les Egyptiens eux-mêmes, depuis la transformation de PortSaïd en zône franche.
C'est le 17 Novembre 1869 que le Canal Maritime de Suez a ouvert une
route directe entre 1 'Europe et 1 'Asie.
Le Musée comprend : un sous-sol où sont installés la documentation,
la remise en état, ou plus exactement la restauration des objets, tissus, statues, etc .. , et les différents services du Musée. Le rez-de-chaussée est consacré aux objets des périodes pharaoniques : Ancien Empire (env. 3200 av. J-C env. 2060 av J-C) qui vit les rois bâtisseurs (Djoser: pyramide de Saqqarah,
Chéops, Chephren, Mykérinos) ; Mo~en Empire (env. 2060 av. J-C - env. 1552 av.
J-C) et le Nouvel Empire (env. ·1 52 av. J-e - env. 750 av J-C) jusqu'à la Basse
Epoque (env. 750 av. J-C- env. 333 av. J-C). ( 0 )
On y trouve une collection de statues royales ou de personnages importants, en calcaire peint, des tables d'offrandes (thème souvent peint sur les
murs des tombes de la Vallée des Rois, des Reines et des Vizirs, ainsi que gravé
sur les murs des temples, à Karnak, Louxor, Edfou ... ), des brûle-parfums, des
pots pour les fards, le kohl ; des vases, des peintures funéraires, retraçant la
vie quotidienne ; des papyrus sur lesquels on peut lire, en hiéroglyphe, hiératique et démotique, des textes religieux. Des vases canopes, en albâtre ou en
calcaire, des objets en bronze, un oiseau Ibis (la tête de 1 'ibis sur un corps
humain étant la représentation classique du dieu Thot) ; Isis, assise, tenant
son fils Horus sur ses genoux. Enfin, celle à qui 1 'on doit le temple de Deirel-Bahari, la reine Hatshepsout, sous forml~sphinx en granit rose.

(

0

)

-

Nous englobons la 1ère, la 2ème et la 3ème périodes intermédiaires dans
ces dates (qui ne sont pas sans intérêt puisque ce sont celles des grandes invasions Hittites, Hyksos et Libyenne).
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Holy Koran bearing floral decorations (Arabesque) .
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Cano pic jar, limestone.
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Dans une autre partie, un hall réservé à 1'époque Gréco-romaine :
,urmi des têtes de femmes et d'hommes, des collections de vases et de tissus
portant l'himation (
des statuettes TANAGRA (en terre cuite) utilisées a1:11:~\.k..e...
offrandes pour les morts, . et enterrées avec eux ; le talent des artistes se
révèle aussi avec ces statues en marbre et calcaire,par leur façon de réaliser
les proportions du corps humain.
0

),

A 1'étage, on retrouve la période dopt: avec des objets, des manuscrits
illustrés de dessins floraux et zoomorphes, es ecorces en bois peint représentant la Vierge et 1'Enfant Jésus, . ou le Christ entouré de saints, des stèles funéraires sculptées de motifs végétaux, géométriques et des inscriptions en copte.
Nous abordons ensuite la période Islamique, époque Fatimide (importante,
n'oublions pas que c'est en 988 que fut fondée l'Université d'El-Azhar au Caire)
et 1 'époque ottomane, très riche.
Un Coran, avec une décoration florale en arabesque, une série d'armes :
fusils, pistolets, dagues aux manches en argent ciselé ; des morceaux de bois décorés de motifs en relief, servant aux impressions sur les tissus. L'énumération
se termine avec des bouteilles, vases, pots (en verre ou en terre cuite), de la
porcelaine, des bougeoirs, des aiguières en argent, ainsi que des coupes en verre.
Enfin, des médailles, certaines commémorant 1 'inauguration du Canal en 1869.
A ce sujet, vous vous trouverez aussi devant un carrosse royal, type
calèche, utilisé par le khédive Ismaïl en ce 17 novembre historique. Ce "carrosse"
ressemble d'ailleurs étrangement à nos chères "arabya" avec lesquelles nos étonnants "arbagui" nous menaient allègrement.
Toutes ces richesses sont très bien indiquées, en deux langues, 1 'arabe
et l'anglais .
. Ainsi que dans beaucoup de musées, ne manquent pas à 1 'appel : une cafetaria, une boutique où 1 'on peut acheter aussi bien des livres scientifiques,
des guides, que des reproductions et des cassettes-video.
Une salle de conférences et de projections est réservée aux visiteurs
et aux élèves.
Le jardin du Musée, pourvu de sièges sous des pergolas, est garni de
jolies stèles.
Bonne visite
Nicole PliTVOET
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L'OBELISQUE DE LA CONCORDE

L'Obéli$qwede la place de la Concorde fait tellement partie du paysage
parisien, il s'intègre de manière si harmonieuse dans un environnement architectural parfaitement équilibré, qu'on en vient à oublier son histoire et 1 'aventure fabuleuse de son voyage depuis Thèbes, l'antique capitale des Pharaons,
jusqu'à la capitale de la France.
On attribue à Bonaparte 1 'idée de transporter un obélisque égyptien à
Paris : à 1 'exemple, dit-on, des empereurs Auguste, Caligula et Constantin,
qui emmenèrent à Rome et à Byzance ces témoins privilégiés de la civilisation
pharaonique, le futur Napoléon souhaitait installer sur le sol français un
monument digne de sa victoire. En tout cas, le déplacement de 1 'Obélisque fut
une des conséquences culturelles de la campagne d'Egypte.
Le projet de se procurer un ou plusieurs obélisques fut repris à leur
compte par les gouvernements de la Restauration et, dès 1828, Champollion oeuvra en faveur de 1 'acquisition de tels monuments par la France. Il eut plusieurs
entretiens avec Méhémet Ali à ce sujet et des pourparlers furent engagés par
1 'intermédiaire du Consul général Drovetti, puis par son successeur Mimaut qui
fut appuyé par 1 'émissaire de Charles X, le baron Taylor.
Après bien des péripéties - la révolution de Juillet faillit tout remettre en question - les négociations aboutirent en novem~r~. 1830 : dans une
importante lettre, datée du 29, adressée au Ministre de la Marine Horace Sébastiani, Boghoz Youssouf faisait part du don, effectué à la France par MéhémetAli
de trois obélisques : la paire qui se trouvait devant le pylône du temple de
Louxor et à laquelle Champollion avait donné sa préférence, et une des .. aiguilles de Cléopâtre .. , obélisques qui avaient été transportés d'Héliopolis en Alexandrie par la dernière reine d'Egypte.
Un trois-mâts à fond plat, muni de cinq quilles parallèles, fut construit dans la rade de Toulon avant même le don officiel, pour aller chercher
d'abord l'obélisque occidental de Louxor. Cette allège, longue de 43 mètres et
large de 9 mètres, reçut le nom de Luxor", et fut conçue de manière à pouvoir
naviguer aussi bien en mer que sur le Nil et la Seine, ce qui ne l'empêcha pas
de rouler effroyablement par gros temps.
11

Le départ eut lieu le 15 avril 1831, 1 'équipage comportait 136 hommes .
.. Le capitaine du Luxor était M. de Verninac Saint-Maur, lieutenant
de vaisseau. L'Etat-major se composait ainsi qu'il suit : M. de Joannis, lieutenant de vaisseau, second ; M. Levavasseur, lieutenant de frégate ; MM. Blanc
et Baude, idem, auxiliaires ; M. Angelin, chirurgien-major ; M. Silvestre,
commis d'administration ; M. Jaurès, élève de premièr~ classe, et M. Pons, chirurgien en second. M. Lebas, ingénieur de la marine, chargé des travaux de l'obélisque, était comme passager à bord." (in Léon-Daniel de Joannis, Campagne
pittoresque du Luxor, 1835).
-11
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L'odyssée · allait durer 5 ans et demi, jusqu'à l'installation définitive
du monolithe sur la place de la Concorde, le 25 Octobre 1836. Bernadette Menu,
Egyptologue, Directeur de Recherche au C.N.R.S., en décrit le déroulement et
les péripéties, utilisant les témoignages directs, les récits des participants
à 1 'expédition, la correspondance de Champollion, les articles parus dans la
presse de 1 'époque.
Le livre est agrémenté de nombreuses illustrations, notamment la reproduction des délicates aquarelles inédites, réalisées sur place à Louxor, en
1831-1832, par le lieutenant de vaisseau Léon-Daniel de Joannis, commandant en
second du "Luxor".
Les problèmes techniques auxquels dut faire face 1 'Ingénieur de la Marine Apollinaire Lebas pour 1 'abattage, le transport et la réérection de 1 'obélisque sur la place de la Concorde, sont clairement exposés en annexe par
E. Menu, Ingénieur en construction mécanique.
Enfin, les inscriptions qui couvrent le monument sont traduites par
l'auteur qui explicite le symbolisme solaire de l'obélisque, étroitement lié
à la théorie religieuse du pouvoir pharaonique.
Une excellente mise en pages, due au talent de Jean-Christophe Menu,
ajoute un intérêt esthétique incontestable à la valeur documentaire du livre.
- 0 -
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DÉJEUNER DES ANCIENS DU CANAL
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NOVEMBRE

1987

A 1•initiative de nos amis, Michel et Monique Jreissati, un repas était organisé
pour le dimanche 11 Octobre 1987. Une centaine d•inscriptions, en provenance
de quatre départements du Midi, était parvenue aux organisateurs.
Hélas, au tout dernier moment, dans la nuit du samedi au dimanche 11, une violente tempête, sur toute la Côte, imposait 1•annulation de cette réunion.
Oubliant ce malheureux contretemps, dès le 22 Octobre, les Jreissati relançaient
1 •affaire et, le 15 Novembre, au restaurant 1 •As de Carreau .. de 1 •Hôtel Embassy
de Cannes, un repas réunissait dans une ambiance particulièrement chaleureuse, la
plupart des inscrits au repas manqué du mois précédent.
11

Liste des inscrits :
Père Florent ZUCHELLI, ancien Curé d•Ismaïlia
. M. Edgar ALOUCHE et son épouse
Mme Jacqueline ANDRE-FOUET
. Mme Chantal ANDRE-LECLERC
M. François (Fouad) ATALLA et son épouse
. M. Emile ATALLA
. Mlle Caroline ATALLA
M. Michel BACOS et son épouse
M. Alexandre BASS et son épouse, Monique ROTH
. M. Roger BAUCHET et son épouse
Mme Elsje BERTRAND-HAMSTRA
. Mme Yvonne BLANC-JULLIEN
Mme Michel BONDY (Marguerite DESERT)
M. Roger BONNICI et son é·pouse
. M. Raoul BOULAD et son épouse
M. Pierre BREYTON et son épouse, Annie TCHEBOTAREFF
. M. Dominique CANIONI et son épouse, Danielle LECLERC
. M. Basile CELEGUEGNE et son épouse, Claudine REYNAUD
. M. Antoine CHABERT et son épouse, Irène NICOLIS
. M. Byron CONSTANCE et son épouse Huguette VIDAL
. Mme Andrée COURMES de FRANCHIS
. M. Roger CUCCHI et son épouse
. Mme Odette DESMAISONS-GUILLEMIN
. M. Louis-Michel DUBUIS et son épouse, Paulette CARDE
. Mme Renée DULOUT
M. Gérard DULOUT et son éoouse
. M. Jean-Claude FRANCHOT et ' son épouse
. M. Jean GUESDON et son épouse
M. Jean-Marie GUSTINELLI et son épouse, Béatrice BASS
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Mmes

HARISPE
KOENIG

Marcelle

BERTRAND Elsje
de FRANCHIS Andrée
ù'ORSO

Mrs

Cécile

ROSSETTO Oscar
HARISPE

Mr

BAUCHET

Père FLORENT
Mr ATALA Francois Richard
Mme BAUCHET

ANDRE FOUET
Jacqueline
FRANCHOT
FRANCHOT Jean-Claude
DU BUIS
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.

M. Robert HANTISSE et son épouse, Muriel LAURENT
M. BS"trand HARISPE et son épouse
M. Jean IVANCICH et son épouse
M. Michel JREISSATI et son épouse, Monique André RIVET
Mme Marcelle KOENIG-LEPENUEN
Mme Renée KIVEN-BORLOZ
M. Jean-Pierre LAFAILLE
Mme Simone LEBOUCHET-VENITIEN
M. Gérard LEPELLETIER et son épouse
M. Léon LEPELLETIER et son épouse
M. Roger MAARI et son épouse
M. Claude MARCHAND et son épouse, Michèle DULOUT
M. Jean MARCOULIDES et son épouse, Maryse CASSAC
M. Raymond MARTIN et son épouse, Hélèn~ JEGOU
Mme Cécile MATHIEU - d'ORSO
M. Pierre-Laurent NICLAS et son épouse, Hélène CROCI
M. Paul OLIVAINT
M. Robert OLLIVIER et son épouse
M. Raymond ORFALI et son épouse
M. Pat PACE et son épouse, Yvette CRUCIANI
Mme Vinka RANDIC-BILISKO
M. Oscar ROSSETTO
Mme Marcel ROTH
M. Michel TINGRY et son épouse, Dominique DULOUT
M. Oscar VELLA et son épouse
Mme Claude WORTHORNE-BERTRAND
Mmes

BERTRAND Claude
HANTISSE Murielle LAURENT
JREISSATI Monique RIVET

Mr

HANTISSE
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Le Garde-Côte

(Ghafir el Sawahel)

Haut perché sur son dromadaire, couleur de dune,le nubien veille.
Seul point mobile dans 1 'étendue des sables, il suit, indolent, le balancement de sa monture, seule compagne de sa vie.
Rien ne lui est étranger sur la portion de littoral qu'il a charge de surveiller. Chaque caillou, chaque buisson, chaque plissement de terrain lui
est familier.
Ses yeux, brûlés par un soleil implacable, pétillent sous ses paupières cou·
pées par le vent. Son regard semble poursuivre de son rêve 1 'infini de l'horizon qui recule devant lui.
Il a été placé là pour empêcher la contrebande. Celle de 1 'or et celle du
hachish.
L'or, cette terre jaune, cause de tous les malheurs des hommes, il a appris
à le mépriser; lui qui possède, seul, le royaume des sables.
Qu'a-t-il besoin de stupéfiant, lui que grise 1 'air du matin qui déferle sur
le sol refroidi, entraînant des arômessauvages?
Bien naïfs sont, d'après lui, ceux qui risquent leur vie pour ce trafic malhonnête et malfaisant. Aussi, a-t-il une façon d'envisager 1 'existence qui
n'est pas celle des gens de la ville.
Quand on vit seul, avec les bêtes, dans la tempête de sable et le brouillard,
loin des hommes et du facile, on apprend la philosophie mieux que dans les
manuels.
La rigueur de sa vie, la simplicité de ses moyens de subsistance, l'interminable méditation qui le poursuit, en font un véritable anachorète. Moine errant tout le jour dans 1 'inlassable lumière et bavardant le soir avec les
étoiles.
Edgar ALOUCHE

Ismaïlia, 8 Janvier 1950
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L'ENVERS DU TRAFALGAR
LA ROYAL NAVY A OFFICIELLEMENT RECONNU
QU'UN DE SES SOUS-MARINS AVAIT ÉTÉ MONTe
À

L'ENVERS,

Pour un coup de Trafalgar, c'est un coup de Trafalgar. Mais, cette fois-ci,
de l'autre côté de la Manche, et plutôt deux fois qu'une. Les Anglais ont admis hier, tout penauds, qu'ils venaient de monter un de leurs sous-marins à
1 'envers. Ce qui, au pays de Nelson et de la Royal Navy, fait mauvais effet.
Les Français sont ravis de la mésaventure survenue à ce bâtiment dont le nom
officiel est précisément .. Trafalgar !
La France est en effet, en compétition avec la Grande Bretagne pour obtenir
un grand contrat canadien de fourniture de sous-marins d'attaque à propulsion
nucléaire. Elle espère donc que ce renversement de situation deviendra un argument de vente majeur. Le contre-amiral Jean-Pierre LUCAS, attaché militaire
à l'Ambassade de France à Londres, ne "pouvait contenir sa joie", raconte le
très sérieux "Times". Il a déclaré mi-amusé : "J'ai toujours dit aux canadiens que les sous-marins français étaient meilleur marché et plus faciles
à entretenir. Mais maintenant, je leur rappellerai que s'ils en veulent un
monté à 1 'endroit, ils feraient mieux de ne pas regarder du côté britannique~'

Hier, le porte-parole de l'ambassade s'empressait d'affirmer qu'il ne s'agis·
sait que d'une plaisanterie sans conséquence.
Ce n'est pas du tout ce qu'on pensait chez Vickers Shipbuilding, le chantier
malheureux. Une enquête interne a été aussitôt ordonnée pour déterminer les
raisons de la bavure. Il semble que ce soit la mise au point d'un procédé de
montage révolutionnaire qui soit à 1 'origine du défaut de fabrication.
Les sous-marins, explique-t-on de source informée, sont construits à partir
de cylindres de métal qui sont soudés les uns aux autres. Pour mieux résister
à la pression de 1 'eau, le bas du cercle est légèrement plus épais que la par
tie supérieure. Pour éviter les erreurs, le métallurgiste fait bien attention
d'indiquer quel est le dessus et quel est le dessous. Pour une raison encore
inconnue, les instructions n'ont pas été respectées et les soudeurs ont fait
leur travail à 1 'envers.
Il en coOtera quelque 10 millions de francs pour remettre "sur pied" le sousmarin. La société Vickers Shipbuilding a reconnu 1 'erreur, mais n'a pas voulu
donner de plus amples détails sur le travail de remise en état. Ce n'est pas
le premier malheur de cette société d'Etat. Au mois de février, deux sections
d'un sous-marin Trident étaient tombées à la mer .lors de leur transport à un
chantier de la société en Ecosse.
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tn ce qui concerne la compétition pour

le marché canadien, rien n'est encore
joué. Ottawa n'a pas encore donné les caractéristiques de sa commande qui pourrait porter sur un nombre compris entre douze et quinze sous-marins, et représenter entre vingt et trente milliards de francs. Le Rubis, de fabrication
française, mesure 72 mètres de long et emporte à vingt cinq noeuds, soixantehuit marins pendant deux cent quarante jours. Le Trafalgar dépasse quatrevingt-cinq mètres et transporte, selon le ministère de la Défense britannique,
à "haute vitesse, centre trente personnes autour du monde sans s'arrêter".

De quoi se retrouver sens dessus-dessous.
V. G.
Extrait du "FIGARO"
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DE L E S S E P S I NT I ME
( Suite
par Th.

BATBEDAT

Un tel échec au milieu d'une carr1ere qui s'annonçait si brillante, affecta
profondément Ferdinand de Lesseps, qui fut dégoûté de la politique et n'aspira plus qu'aux joies de la vie champêtre. Sa belle-mère, Mme Delamalle, à
laquelle il était fort attaché, saisit cette occasion d'avoir sa fille auprès d'elle, et le pria d'être son intendant. Elle lui fit acheter dans le
Berry une propriété abandonnée qu'il cultiva, où il construisit une ferme
modèle et répara un vieux castel, la Chesnay, qui avait appartenu à Agnès
Sorel, la dame de Beauté. La Chesnaye fut depuis la maison de campagne de la
famille de Lesseps. Ferdinand aimait cette propriété où il élevait des chevaux qu'il dressait dans les allées du parc, quelquefois six heures durant,
sans jamais ressentir la moindre fatigue. Il préférait l'équitation à la
chasse, le moment de tuer lui étant extrêmement pénible.
Cependant 1 'agriculture et les sports n'offraient pas à cet esprit imaginatif et initiateur un champ de labeur assez vaste.
Pendant cinq ans, le gentleman-farmer étudia les questions relatives au commerce entre l'Orient et 1 'Occident. Il apprit que l'importance du trafic doublait tous les dix ans et en conclut qu'il était opportun de former une compagnie pour la construction d'un canal à Suez.
La conception de ce canal avait séduit les anciens comme les modernes. Sésostris, Alexandre, César, y avaient songé.
En 1798, Napoléon avait chargé d'une expédition à Suez 1 'ingénieur Lepère qui
devait lui remettre un rapport sur la possibilité de 1 'entreprise ; ce rapport
ayant été défavorable, 1 'idée fut abandonnée.
Ce ne sera pas moi qui l'accomplirai, avait dit 1 'empereur, mais le gouvernement turc trouvera peut-être un jour sa gloire dans 1 'exécution de ce projet.
11

11

Lesseps devait accomplir l'oeuvre rêvée par Bonaparte.
J'emprunterai à un écrivain compétent cette pittoresque description de l'isthme.
Cette langue de terre était autrefois vivifiée par la présence et par l'industrie de l'homme ; mais elle ne présente plus aujourd'hui qu'une morne soli~de, qu'attristent encore les ruines de la vie qui n'est plus. On y trouve,
d'espace en espace, des cadavres de villes, des débris de monuments persépolitains et égyptiens ... La plus grande, la plus _intéressante de ces ruines ·
c'est le canal des Pharaons, dont le lit se creuse encore visible aujourd'hui
après des siècles d'abandon. Cette vaste plaine, silencieuse comme la mort,
se tache de loin en loin de quelques broussailles, de quelques arbustes rabougris. Là où le vieux Nil apporte un peu de ses eaux douces et de son limon vivifiant, là seulement verdoie une végétation qui rappelle l'Afrique.~~
11
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La distance entre les deux points extrêmes, le golfe de Suez et le golfe
de Péluse est de 100 kilomètres.
L'isthme de Suez est à 75 lieues d'Alexandrie, à 640 de Marseille, à 440
de Trieste et à 380 de Constantinople.
Saïd, fils du vice-roi d'Egypte Méhémet-Ali, fut le trait d'union
entre Lesseps et son père.

Mohamm~d

Ce jeune prince qui était fort intelligent, avait été élevé par un Français.
Le vice-roi était le fils d'un Aqha.
Destiné d'abord au commerce, il avait, poussé par 1 'ambition, quitté cette
profession pour celle des armes et s'était distingué à la bataille d'Aboukir
où il avait combattu contre les Français et avait été blessé.
En 1804, il se fit nommer lieutenant du Pacha représentant du Sultan au
Caire, et ne tarda pas à se faire proclamer,par les Albanais, pacha luimême.
Pour s'assurer du pouvoir, il fit, en 1811, exterminer tous les Mameluks,
et, 1 'année suivant, la secte arabe des Mohabites.
Mohammed-Saïd était la première victime des dispositions tyranniques de
son père, dont la férule pesait lourdement sur lui : le vice-roi le traitait
avec une terrible sévérité, le contraignait à des exercices de corps exagérés pour combattre son obésité ; il le privait, pour la même raison, de nourriture, tout en lui donnant quatorze leçons à apprendre chaque jour ! Le jeune prince venait alors tomber de fatigue et de faim chez Lesseps, qui lui
inspirait une vive sympathie.
D'ailleurs, le vice-roi partageait ces sentiments en mémoire de Mathieu de
LessepsAui, lorsqu'il représentait la France en Egypte, avait employé son
influence en faveur de son élévation au trône.
Jamais le prince Saïd ne devait oublier le consul avec lequel il était resté
en relations intimes et auprès duquel il était venu chercher asile à la suite d'une conspiration qui 1 'avait forcé de quitter 1 'Egypte.
En 1854, le vice-roi mourut et son fils lui succéda. De Lesseps comprit alors
que son heure à lui avait sonné. Le calme de la vie champêtre pesait à son
activité. D'ailleurs il n'avait plus, pour le goûter avec lui, son admirable
et charmante femme, qui lui avait été ravie, le 13 juin 1853, par une fièvre
scarlatine gagnée au chevet de son fils Ferdinand, qui 1 'avait suivie dans
la tombe à quelques jours.
C'était une femme remarquable tant par son esprit que par la dignité de sa
vie ; elle allait peu en société, préférant les douceurs d'un foyer où elle
était idolâtrée.
A 1 'occasion de ce malheur, de Lesseps avait reçu de touchants témoignages
de sympathie, entre autres les lettres suivantes du prince Napoléon, fils
du prince Jérôme, et du prince Demidoff :
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Palais-Royal, 15 Juillet 1853

Je suis on ne peut plus affligé de la perte affreuse que vous venez de
faire 1 Je comprends votre chagrin et le partage. Mme de Lesseps avait des
qualités que tous ceux qui la connaissaient devaient apprécier.
J'ai vu l'Impératrice hier soir au moment où ·elle a appris cette nouvelle affreuse. Elle en a été bien vivement attristée, et, les larmes aux
yeux, elle m'a chargé de vous dire combien. la mort de Mme de Lesseps était
pour elle un vif chagrin.
Plus que jamais, mon cher monsieur de Lesseps, comptez sur tous mes
sentiments affectueux.
J'embrasse les pauvres enfants.
Napoléon-Bonaparte

San Donato, 26 Juillet 1853

Je voudrais n'en pas croire le journal qui m'a apporté une bien douloureuse
nouvelle. Est-il possible que tant de bonté, de charmes, de jeunesse, que
tout ce qui faisait l'honneur et la joie de votre existence vous ait été
enlevé 1 Cette femme charmante, que nous avons vue à Barcelone, et qui était
la grâce d'une maison entourée de tous les respects, si nous la regrettons,
nous qui ne la connûmes qu'en passant, combien devez-vous la pleurer, vous,
Monsieur, dont elle fut la compagne aimée. Agréez mes condoléances les plus
sincères. Je n'ai pas à vous offrir, là où toute consolation est impossible,
autre chose que ma profonde sympathieHomme franc et droit, éprouvé déjà par
la Providence, vous savez qu'il faut/ devant ces grandes douleurs, s'incliner
et se soumettre.
Je n'ai pu apprendre ce malheur, Monsieur, sans ressentir le besoin de
vous tendre la main. Les relations que je n'ai pu oublier, tant vous avez su
les rendre agréables, me donnaient quelque titre à m'adresser à vous dans
cette criconstance douloureuse, en vous renouvelant 1 'expression de mes sentiments les plus distingués.
Demidoff.

N'ayant plus rien qui 1 'attachât à la Chesnaye, de Lesseps s'empressa d'écrire au nouveau vice-roi pour lui adresser ses félicitations et lui annoncer
sa visite.
La réponse ne se fit pas attendre · elle fixait un rendez-vous à Alexandrie
pour le commencement de novembre.
Il annonce sa prochaine visite à son ami M. Ruyssnaers, consul général de
Hollande en Egypte :
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La Chesnaye,

15 Septembre 1854

J'étai:-: occupé, au milieu de maçons et de charpentiers, à faire un
étage au-dessus du manoir d'Agnès Sorel, lorsque parut, dans la cour, le
facteur rural apportant le courrier de Paris. Les ouvriers me passèrent
de main en main mes correspondances et les journaux. Quelle ne fut pas ma
surprise, en lisant la nouvtlle de la mort d'Abbas-Pacha et de l'avènement
au pouvoir de notre ami de jeunesse, l'intelligent et sympathique MohammedSaïd ! Je descendis bien vite des hauteurs de mes constructions, et je m'empressai d'écrire au nouveau vice-roi pour le féliciter. Je lui rappelai que
la politique m'avait fait des loisirs dont je profiterais pour aller lui
présenter mes hommages, dès qu'il me ferait connaître l'époque de son retour de Constantinople, où il devait aller recevoir l'investiture.
Il ne tarda pas à me répondre et me fixa le commencement de
pour notre rencontre à Alexandrie. Je veux que vous soyez un des
à savoir que je serai exact au rendez-vous. Quel bonheur de nous
ensemble sur notre vieille terre d'Egypte ! Pas un mot à qui que
projet du percement de l'isthme, avant mon arrivée.

novembre
premiers
retrouver
ce soit du

Le 7 novembre 1854, de Lesseps débarquait à Alexandrie.
Mohammed-Saïd et son entourage furent tout de suite séduits. De Lesseps sut
s'adapter merveilleusement aux moeurs orientales, au genre de ces Arabes
qu'enchantent l'action, le mouvement.
Il fit en leur compagnie de grandes chevauchées. Voulant montrer quel sauteur était son cheval, il lui fit franchir un rempart d'une hauteur consirable. Aussi bon tireur qu'habile cavalier, il abattit des aigles sous les
yeux éblouis des témoins "qui le contemplaient avec un respect ému".
Ces crâneries en imposaient à Moh.ammed-Saïd au point que Lesseps pensa plus
tard que peut-être elles avaient été une des causes de l'approbation donnée
à son dessein.
Lesseps ne confia pas tout de suite le rêve grandiose qu'il caressait.
Le 15 novembre 1854, au-dessus d'Alexandrie, un arc-en-ciel magnifique coupe le ciel de l'Est à 1 'Ouest. Mohammed-Saïd, qui se promenait avec Lesseps
dans les jardins du palais, lui en fait remarquer toute la beauté. Le coe·ur
de Ferdinand de Lesseps bat. Il voit là l'alliance entre 1 'Orient et 1 'Occident, et il saisit cette occasion de révéler ses projets. Mohammed-Saïd, subjugué lui dit : "Vous m'avez convaincu, j'accepte votre plan, c'est une affaire entendue; vous pouvez compter sur moi."
Il se rend avec le Vice-roi et une armée de 10 000 hommes au Caire. Arrivé
dans cette ville, le Vice-roi dit à de Lesseps qu'il veut profiter de lacérémonie de bienvenue pour annoncer publiquement son adhésion au percement de
l'Isthme. Je laisse la plume à de Lesseps lui-même pour nous décrire 1 'évènement qui va remplir le monde entier d'émotion :
" Le Vi ce-roi, di t-i 1 , est ass i·s au même endroit où son vieux père,
Méhemet-Ali, m'avait souvent reçu, et où il me raconta un jour sa tragédie
du massacre des Mameluks. Tous les fonctionnaires devaient ce jour-là complimenter le Vice-roi à 1 'occasion de son arrivée dans sa capitale.
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" J'entrai en même temps que les Consuls généraux des diverses puissances.
" A peine les Consuls en uniforme avaient-ils pris place sur le divan,
et fait leurs compliments, que le Vice-roi, à ma grande surprise, a l'heureuse inspiration d'annoncer publiquement qu'il est résolu à faire ouvrir 1 'Isthme de Suez par un canal maritime, et à me charger de constituer une compagnie de capitalistes de toutes les nations, à laquelle il concédera le droit
d'exécuter et d'exploiter cette entreprise. Il ajoute, en s'adressant à moi :
"N'est-ce pas que nous allons faire cela ? .. "
" Je prends alors la parole et je commente brièvement la déclaration du
prince, en lui laissant la supériorité et le mérite de la décision du projet,
et en ayant bien soin de ménager les susceptibilités étrangères. Le Consul
général des Etats-Unis d'Amérique, auquel le Vice-roi avait dit : "Eh bien,
M. de Léon, nous allons faire concurrence à 1 'Isthme de Panama, et nous aurons fini avant vous ", semblait avoir pris son parti en brave, et avait répondu de manière à faire supposer une opinion favorable.
"Les consuls se retirent, je reste seul avec le Vice-roi. Il se félicite de la déclaration faite aux consuls. Je lui dis que je n'aurais pas osé
la lui conseiller, mais je croyais qu'il avait pris le meilleur parti pour
couper court à beaucoup d'objections et de difficultés, en saisissant tout
d'un coup 1 'opinion publique d'un projet, dont l'utilité générale est incontestable. Il me répondit :
"Ma foi, je vous avoue que je n'y avais pas beaucoup pensé. C'est un
"acte d'inspiration ; vous savez que je ne suis guère disposé à suivre les
"règles habituelles, et que je n'aime pas à faire les choses comme tout le
"monde ~·
Le firman de concession est signé le 30 novembre 1854.
De Lesseps n'est pas 1 'homme des hésitations : il se met aussitôt à l'oeuvre
sans perdre une minute. "En avant" devait être le mot d'ordre de cette fantastique entreprise. Il part immédiatement avec Saïd Pacha et MM. Sinant et
Mougel, ingénieurs du Vice-roi, explorer 1 'isthme, afin de se rendre compte
par lui-même des difficultés de 1 'entreprise.
"Nous avons deux courriers à cheval, écrit-il, 1 'un pour les relais aux
stations, l'autre pour 1 'accompagnement des voitures. La route du Caire à
Suez, est macadamisée. Il y a quinze relais ou stations. Nous déjeunons au
4, dinons et couchons au 8, et le lendemain à midi, nous sommes à Suez, ayant
fait nos trente-trois lieues dans le désert comme on irait de Paris à Orléans~
La première journée (31 décembre 1854) est marquée par un météore lumineux
de Lesseps qui ne manquait pas d'une certaine superstition, y voit encore
un heureux présage !
Les compagnons se mettent en route, trouvent un désert brûlé, mort, complètement dépourvu de routes et n'offrant ni abri, ni vivre, ni eau.
A dos de chameau, avec un appareil de campement complet~ l'audacieuse petite
caravane atteint bien vite les berges de 1 'ancien canal construit par les
Pharaons pour établir une communication entre la vallée du Nil et la mer
Rouge ; ils marchent ... marchent ... marchent, et, tandis que les ingénieurs
lèvent les plans, de Lesseps, la Bible en main, s'ingénie, tout en devisant
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Fc1·dinand de Lesseps cl ses cnf;ut ts.

Le Turc essaye de faire dérailler la civilil;atiun.

Le pacha d'Egypte visitant les chantiers du canal de Suez.

(D'après un dessin de Cham, publié par le Ciln•·imri. )

·. (D'après un dessin do Cham, publié par le Charivari.)
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gaîment sur le tracé, à retrouver la clef des traditions et à reconnaître
les lieux dont il est fait mentio~ dans les Saintes Ecritures.
Ils mirent quinze jours à fa1re la traversée de 1 'isthme, les frais s'élevèrent à une dizaine de mille francs. Huit ans plus tard, parti du Caire
en barque, de Lesseps débarquera à Timsha après 40 heures de voyage et cela
lui aura coûté un louis !
Arrivé à Suez, de Lesseps écrit :
"Le soleil qui se lève éclaire ma chambre, j'ouvre ma fenêtre, je reste quelques moments en contemplation. J'ai en face de moi la mer Rouge, dont
les eaux montantes viennent baigner les murs de l'Hôtel des Indes ; à droite
les monts Attaka ; à gauche, dans le lointain, le commencement de la chaine
qui se termine par le pic du Sinaï. Cette partie de la côte a une teinte
rose qui se reflète dans l'eau. C'est, je suppose, ce qui aura fait donner
au Golfe Arabique, le nom de Mer Rouge. Suez est un point isolé dans le désert, sa population de 3 à 4 000 âmes, est misérable ; on n'y boit que de
1 'eau saumâtre, notre caral lui donnera 1 'eau et le mouvement qui lui manquent .
.. Je monte sur la terrasse de lrhôtel, d'où l'on se rend parfaitement
compte de la topographie des environs. Je tiens à voir tout par moi-même et
à ne négliger aucun détail, car ce que j'aurai compris, je pourrai le faire
comprendre à ceux qui ne sont pas ingénieurs. Linant et Mougel me prient de
leur faire toujours part de mon opinion et de mes observations. On m'avait
dit que peut-être ils ne seraient pas d'accord, et le Vice-roi lui-même m'avait conseillé de n'emmener que Linant. Mais, dans une affaire de cette gravité, j'ai mieux aimé avoir au besoin deux avis, même différents. Linant connaît la topographie de tout le pays, il en a fait la carte et a étudié la
géologie sur le terrain. Tout le système de canalisation de l 'tgypte lui est
fam1lier. Mougel a, de son côté, exécuté de grands travaux hydrauliques en
Egypte, et si personne n'aurait pu mieux taire que L1nant pour la airect1on
du canal dans les terres, 1 'opinion de Mougel sera préponderante pour la
question, non résolue avant lui', des entrées par la mer Rouge et la mer Méditerranée."
I 1s découvrent 1es terres de l' anc1.en cana 1 des Pnaraons, de Lesseps en fi xe
le souvenir aans son journal :
" Nous arrivons sur un lieu où commencent les deux berges parfaitement
visibles de 1 ·ancien canal aes Pharaons ; nous mesurons le lit qui a, en
largeur, les soixante-d1x coudées d'Hérodote. Nous faisons une longue pro- ·
menade en canot. Nous nous faisons descendre sur des bancs, des flots qui
passent pour être des rochers et que nous reconnaissons être des maçonneries
anciennes. Nous en détachons des morceaux. Je me propose d'en faire taire
l'analyse par M. Le Play, en y joignant des écnantil lons de pierres et de
matériaux que 1 ·on pourra tirer des montagnes des environs."
une fois en possession de l'acte de concess1on, il ava1t d1t au Vice-roi :
··Je ne suis ni un financier, m . un nomme d·aft.aires, comment vais-je trouver
les capitaux nécessaires ? ..
A cette quest1on, ses amis al laient se cnarger ae repondre.
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Une centaine d'entre eux se réunirent, fondèrent une société au capital de
500 000 francs et versèrent chacun une somme de 5 000 francs. Chacune de
ces par~ vaut à l'heure actuelle 1 400 000 francs.!
Gessommes servirent aux travaux de prospection exécutés par une armée d'ingénieurs.
Le canal aura 147 kilomètres de longueur, livrera passage à des clippers de
3 000 tonneaux. Il aura 80 mètres de largeur, ce qui permettra à 3 navires
de passer de front ; de distance en distance on creusera des bass .i ns: de
garages. Le plan est définitivement arrêté. Il semble que les plus grands
obstacles soient surmontés.
Au contraire, l'ère des difficultés commence, car voici que s'ouvre, avec
l'Angleterre, une lutte qui durera sans interruption pendant douze années.
On comprend aisément l'opposition rencontrée par une telle oeuvre. En effet,
il ne s'agissait de rien moins que de réduire la distance entre 1 'Europe et
les Indes de 5 000 lieues en moyenne à 3 000, de restituer à la Héditerranée
la route que le commerce avait perdue depuis des siècles à la. suite de la
découverte du cap de Bonne-Espérance. Pour atteindre ce résultat gigantesque, il s'agissait de créer un port dans le golfe de Péluse, de creuser les
sables du désert et de remplir les bassins des lacs Amers. Et pour cela, il
fallait installer des chantiers dans un pays désert et à 25 lieues de toute
ressource.
Rien ne fit faiblir la foi, rien n'ébranla 1 'indomptable énergie de Lesseps.
Il faisait face à tous 1es orages et répondait à ceux qui préféraient croire à la navigation aérienne qu'à un canal de Suez .. par les paroles suivantes:
.. Quand une idée est soutenue par la France, on est sûr de la voir triompher,
comme on est sûr aussi de voir ses soldats et ses généraux porter glorieusement son drapeau de victoires en victoires ...
11

Seul contre tous, il lutte, sûr de l'accomplissement d'une oeuvre que son
oeil d'aigle a depuis si longtemps embrassée.
Son ambition n'était-elle pas d' .. être le seul à conduire tous les fils de
cette immènse affaire jusqu'au moment où elle pourrait marcher librement ...
Il se souvenait des paroles que lui avait dites un jour ~·1éhémet-Ali : .. Rappelez-vous, mon ami, que si, dans le cours de votre vie, vous avez quelque
chose de très important à faire, c'est sur vous seul qu'il faudra compter.
Si vous êtes deux, il y en aura un de trop
11

•

Et c'étaient moins les ignorants que les jaloux que l'explorateur avait à
combattre.
L'opposition à vrai dire, ne venait que de l'Angleterre, car les habitants
de l'Egypte voyaient dans de Lesseps un envoyé du ciel.
Un jour qu'il mettait sous les yeux de plusieurs cheiks le tracé du canal,
ces hommes conquis levèrent les bras au ciel et se mirent à louer le Seigneur.
Les habitants de l'isthme firent cette remarque que les visites de M.de Lesseps
chez eux coïncidaient toujours avec une crue subite du canal d'eau douce et
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attribuaient ce miracle qui était un bienfait
pour marier les deux mers,".

à

"1 'homme de Dieu, venu

Mais cette jolie légende, hélas, se trouva détruite pour Less~ps le jour
oO le Vice-roi, à qui il 1 'avait contée, lui avoua en éclatant de rire
que c'était lui qui faisa{t ouvrir les écluses .afin de bi.en disposer les
populations envers le promoteur du canal.
De 1 'autre côté de la Manche, au contraire, ce n'étaient que critiques malvei 11 antes.
Jamais la jalousie ne s'était montrée plus féroce que dans la résistance
opposée par la méfiance et le mauvais vouloir du cabinet de Saint-James,
représenté par Lord Red cliff, ambassadeur d •Angleterre, et Lord Pa 1mers ton,
qui avaient engagé un duel à outrance avec Lesseps. Palmerston, alors premier ministre, tenait, au dire de celui-ci, le langage le plus contradictoire et le plus incohérent sur le canal de Suez. Au sortir d'un entretien
qu'il eut avec le premier ministre, il écrivit ces paroles : "En 1 'entendant
parler, il m'est arrivé de temps en temps de me demander si j'avais devant
moi un maniaque ou un homme d'Etat."
La presse anglaise sortait de sa réserve habituelle pour traiter Lesseps de
Monte-Christo, aventurier, charlatan, etc ..
Le Daily News écrivait : "La littérature d'imagination n'est pas morte dans
un pays qui possède Alexandre Dumas et r~. de Lesseps."
En revanche, il faut citer les mots que Lamartine avait un jour prononcés
à la Chambre des Députés : "La nature est plus forte que les misérables antipathies nationales : 1 'Europe et les Indes communiqueront, en dépit de
vous, par Suez ; vous n'aurez fait que retarder ce grand bienfait de la
Providence ; les deux mondes s'embrasseront et se vivifieront en se touchant par l'Egypte."
Sir Straford de Redclif opposa son veto à la sanction que le sultan ~ allait
donner à M. de Lesseps. La question était devenue Européenne et allait exiger la plus pénétrante diplomatie de la part du promoteur, qui prépara ses
armes avec son même calme souriant, tandis que Said-Pacha qui ne savait plus
oO donner de la tête, s'écriait : "Ah! votre canal, votre sacré canal, c'est
une poudrière qui me fera sauter ! ... "
De fait, le Vice-roi voulait ménager l'Angleterre. Il dit un jour
seps :

à

de Les-

"Il ne faut pas me parler de l'isthme sans précautions ; tu m'embarrasses quelquefois avec tes questions et tes nouvelles, surtout en présence des
agents de l'Angleterre. Si tu le veux, voici ce qui sera convenu : toutes
les fois que tu viendras Me voir et que je m'appuierai sur cette canne, présent d'un amiral anglais, tu devras t'abstenir de toute observation sur 1 'entreprise du canal ;mats· ·au cor~tr'tiiYe quand turne verras à la main cette canne
en fer forgé que tes ouvriers m'ont offerte, tu pourras ouvrir ton coeur à
ton aise ; je t'écouterai."
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Lesseps qui disait : "La seule précaution efficace contre le fléau, c'est
de n'en avoir pas peur", sourit à de telles paroles. Néanmoins, il accepta
le pacte.
Tandis que se discutait la grande oeuvre, de Lesseps éprouva le besoin de
s'en distraire quelque temps et entreprit un voyage en Palestine il visita
Jérusalem pendant la Semaine Sainte de l'année 1861.
Au cours de ce voyage., il avait toujours sur lui, reliée en maroqui n fleurdelysé, une Imitation de Jésus-Christ du Père Lallemand.
On devine les pensées qui 1 'obsédaient aux maximes qu'il transcrivit de sa
petite écriture nette et fine, sur des feuilles volantes qu'il colla ensuite
dans ce livre.
"Hommes de peu de foi, pourquoi craignez-vous ? 11
"Aimez-vous les uns 1es autres ...
"Tout royaume divisé sera détruit ...
"Personne ne peut servir deux maîtres".
Ces paroles de l'Ecriture lui semblaient des allusions directes aux difficultés que lui suscitait l'Angleterre et à l'indécision du Vice-roi, tirai l lé en sens contraires par les cabinets des Tuileries et de Saint-James.
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" Les adversaires sont des précepteurs qui ne coûtent rien, .. a dit Lesseps.
Les siens allaient lui enseigner qu'il n'est point de sommet que la volonté
ne puisse atteindre.
En juin 1885, il partit en Angleterre affronter ses ennemis les plus acharnés.
Le ministre des Affaires Etrangères, Lord Clarendon, se déclarait ouvertement
opposé au programme de M. de Lesseps, tandis que la cour de France y donnait
son adhésion, grâce à 1 'intérêt que l'Impératrice portait au projet et à la
sympathie dont elle honorait son illustre parent.
M. Gladstone, lui, faisait exception, soutenant de tout son pouvoir une entreprise qu'il jugeait devoi~ être un bienfait universel et blâmant hautement
1 'attitude hostile de ses compatriotes : "M. de Lesseps, dit-il, ne vous préoccupez pas des difficultés que vous pourrez rencontrer dans mon pays ou dans
tout autre. Continuez votre travail avec persévérance, et, lorsque vous aurez
réussi, le canal de Suez sera si utile à 1 'Angleterre que, soyez-en sûr, il
y rencontrera l'appui le plus complet. C'est en Angleterre que vous serez
couronné de gloire."
L'objection du premier lord de la trésorerie était que "la flotte de Toulon
serait plus rapprochée de 1 'Inde que ce1le .de Portsmouth Considérant la
supériorité de la flotte anglaise sur celles du monde entier, cette objection tombait de soi.
11
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l.es enfants Je F. de Lesseps.

Ferdinand de Lesseps ct sa famille.
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Lesseps se r~ndit compte qu'il ne viendrait à bout de tant de résistances obstinées qu'en s'appuyant sur 1 'opinion du monde savant que les polémiques avaient
réussi à partager en deux camps. Faire appel aux lumières des seules compétences
françaises, c'était irriter encore les susceptibilités britanniques, il sollicita une mission internationale et se déclara prêt à se soumettre à son verdict.
Cette attitude, pleine de loyauté, imposa silence à ses ennemis. La critique,
sans désarmer, consentit à 1 'épreuve proposée et l'on ne discuta plus que la composition de la délégation. De Lesseps fit une large place aux savants du RoyaumeUni.
Il écrivait au Times q'U'1'1 savait le plus ardent et le plus influent de ses
antagonistes . :
.. Une commission ainsi composée est de nature à rassurer toutes les susceptibi1i tés, toutes 1es défi an ces, toutes 1es inquiétudes, toutes 1es ti mi di tés. 11
Le 18 novembre 1855, cette délégation composée de savants et d'ingénieurs de
différents pays, et conduits par M. de Less~ps, partit examiner 1 'Egypte. Elle
allait mettre dix jours à parcourir l'espace entre Suez et Péluse.
Toujours supersticieux, de Lesseps augura bien du résultat de la mission par le
nom du bateau sur lequel il s'embarqua à Marseille :
.. Nous nous sommes embarqués à Marseille sur 1 'Osiris, écrit-il, nom de bon
augure en Egypte car il représentait dans l'antiquité, le bien et la fécondité
de la terre par la régularité des eaux du Nil ...
Le récit de cette excursion nous est retracé dans une élégante correspondance
de Mme Lafosse, qui accompagnait son mari, à Mme Delamalle :
" Ce mat.in (20 novembre), écrit.-elle, nous avons mis pied sur cet.t.e t.erre des
Mille et. une Nuit.s. Et. c'ét.ait. bien cela :Les barques du Vice-roi .. les voit.ures
du Vice-roi .• Un déjeuner splendide, t.rent.e-deux personnes à t.able et. les ordres
les plus magnifiques pour fêt.er M. de Lesseps et. la Commission Int.ernat.ionale.
" Si vous aviez vu comme vot.re cher Ferdinand a ét.é reçu par t.out. le monde, vous
auriez ét.é heureuse. Beaucoup l'ont. embrassé, et. bien d'aut.res auraient. voulu
le faire. C'est. le vrai roi d'Alexandrie. Il a t.rouvé, en arrivant., une let.t.re
de son Vice-roi, qui le demande immédiat.ement. au Barrage, pour le voir seul et.
causer avec lui, avant. qu'on lui présent.e la Commission. Il va part.ir et. me
charge de vous dire que t.out. va on ne peut. mieux."

De Lesseps note dans son journal les principales aventures du voyage. Nous en
détachons ce feuillet
" Sur le Nil - Branche de Damiette, 19 novembre 1855, 50ème anniversaire de
ma naissance.
" Hier, è 3 heures, je partais d'Alexandrie par le chemin de fer, et è 7 heures,
j'étais è Kaferlais. où m'attendait un bateau è vapeur pour me conduire au Barrage. Ce matin, je rencontrai le Vice-roi qui venait au-devant de moi, avec
son escadrille de bateaux è vapeur.
Il fit stopper, m'envoya son canot, et
lorsque je fus è son bord, il se jeta dans mes bras et m'embrassa très cordialement. Il était visiblement ému. Ses premières paroles furent des plus affectueuses. Je déjeunai avec lui, nous restâmes en conversation pendant quatre
heures. Tout notre plan d'opérations futures fut concerté comme je pouvais le
désirer.
Il· veut que les membres de la Commission et mes compagnons de voyage
soient ses hôtes. Il leur réserve le meilleur accueil et la plus splendide
hospitalité."
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D'Assouan, Mme Lafosse envoie

à

Mme Delamalle cette pittoresque description

" Je ne vous ai pas écrit les détails et les descriptions de notre voyage
parce que je sais que vos chers enfants l'ont fait dans les plus grands
détails ; mais j'éprouve néanmoins le désir de vous envoyer un mot de souvenir affectueux. de la haute position (géographique) où nous a fait parvenir notre bon ami, votre cher gendre. Nous avons été, jusqu'à . présent, d'enchantements en enchantements, mais cet Assouan où nous sommes~st surtout fait
pour éblouir des yeux européen. Sa nature, à nulle autre pare.ille, ses cataractes bouillonnant avec fracas, ses habitants de grands et superbes noirs,
des femmes du plus beau bronze florentin et des enfants dont les figures me
plaisent extrêmement. tout enfin est attrayant ; mais il y a une chaleur
tout à fait tropicale, ce qui fait que les Nubiens, fort peu vêtus. me semblent bien nus. Il y a cependant en général, à partir de 11 à 12 ans, des
choses pour remplacer la feuille de vigne, et au-dessous de 12 ans, les garçons ont une petite corde de palmier qui leur ceint les reins. Vu mon âge,
je vois tout cela sans frémir d'horreur. Je vous assure d'ailleurs qu'ils
sont généralement bien tournés et font plaisir à voir. La couleur bronzée
de leur peau en fait disparaître tout ce qu'il pourrait y avoir de peu décent. Que nous sommes heureux de faire un si beau voyage avec un confortable que vous ne pouvez pas vous figurer. Déjeuners et diners somptueux. Cinq
verres chacun. et cinq espèces de vins pour les remplir, du champagne comme
s'il en coulait, au lieu d'eau dans le Nil.
" Aussi, la Commission est toujours d'une humeur charmante, elle chante,
elle rit, et elle est pleine d'ardeur pour le canal de Suez. Je crois qu'il
n'y aura pas la plus petite opposition ; je suis bien persuadée que vous
n'aurez pas le moindre tourment. que tout ce que votre cher Ferdinand y a
mis d'énergie, de talent et d'habileté sera suivi d'une belle réussite qui
le couvrira de gloire. Savez-vous que vous devez être fière d'avoir un gendre de cette trempe ·-là. C'est ce que me disait hier la femme d'un commissaire, dame anglaise qui est dans le ravissement, parce qu'on mange beaucoup de
bons choses. Ah ! disait-elle. que M. de Lesseps a dû être joli? .. et son
fils ? ... Quel bel jeune homme? ...
" Et puis. il y a pour Mentor M. Barthélémy-St-Hilaire, un peu sévère peutêtre. Mais je prends le parti de la jeunesse, et quand il veut démontrer que
jouer aux cartes c'est du temps perdu, je me mets de la partie, et nous faisons des lansquenets monstres jusqu'à perdre des 8 piastres. N'étant pas des
ingénieurs. il faut bien que nous passions notre temps.
" Nous abandonnons la Haute-Egypte, écrit Mme Lafosse, la semaine suivante.
Notre vapeur file rapidement et dans quatre jours nous serons de retour au
Caire. Nous disons adieu au Nil et à toutes ses merveilles. Les temples superbes que nous avons visités, nous laissent une bien grande impression.
Thèbes surtout, dont une des cent portes est conservée comme si l'on venait
de la terminer, et les colosses et les tombeaux ! Après tout ce qui date des
Pharaons, nous prenons les Ptolémées en pitié, et c'est à peine si nous regardons l'image de la belle Cléopâtre. Cher Nil, que je vais être privée,
quand je ne boirai plus de son eau ! C'est la chose la plus délicieuse du
monde. Vous savez déjà que nous avons vu beaucoup de crocodiles.Si les Pyramides m'on semblé moins grandes que je m'y attendais, en revanche les crocodiles m'ont semblé beaucoup plus gros que je n'aurai cru. Ils ont un oeil
rageur un peu effrayant. Heureusement que notre bateau à vapeur qui est encore plus gros qu'eux les faisait fuir à notre approche. Adieu, chère et
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bonne amie, je vous écris au milieu de ces messieurs qui dessinent les monuments et les paysages que nous traversons. Ils emporteront les plus jolis
souvenirs de voyage qu'on puisse avoir. Je vous envoie mille tendresses."

Le 25 Décembre, Mme Lafosse, qui s'est séparée de la mission, raconte la
traversée du ·désert
" Rien de nouveau, chère et bonne amie, nous vous aimons toujours beaucoup
vos chers enfants, M. Lafosse et moi. Notre dernier mot, écrit au milieu du
désert, à l'ombre de nos chameaux, a été pour vous. Depuis lors, nous nous
sommes séparés, et nous avons laissé à Suez, au milieu de ses savants, votre
excellent gendre : ce cher fils du soleil, comme on l'appelle décidément dans
la Commission. Il ne nous échauffe plus de son feu sacré, mais ses rayons
bienfaisants s'étendent encore sur nous jusqu'ici, et lorsque nous prononçons
son nom, c'est partout le : Sésame, ouvre-toi ! Vous savez que nous sommes
partis du Caire pour Suez en caravane. J'étais en palanquin, chère amie, ni
plus ni moins qu'une sultane. Toujours les Mille et une Nuits. Vous ne pouvez vous figurer le coup d'oeil féerique de notre caravane ; 170 chameaux et
30 dromadaires, brillamment équipés avec des tapis d'Orient, quelques-uns
frangés d'or, des peaux de chèvre d'angora, teintes en couleur cerise. Ces
Messieurs, drapés dans leurs burnous blancs, leur coiffure entourée à l'indienne d'un voile de gaze, les bédoins de l'escorte avec leur manteau rouge
et les armes damasquinées, c'était vraiment splendide, et je me vois encore
déjeunant dans le désert, au milieu de tout cela, avec de la gazelle rôtie.
On chasse ici la gazelle comme les lièvres à la Chesnaye. C'est délicieux
et bien meilleur que le chevreuil.
''Le désert m'a semblé "imposant, grandiose, moins triste que je ne me le figurais, et pour que rien ne nous manquât, nous avons eu des mirages extraorinaires : de l'eau, des bois, de beaux châteaux entourés d'arbres ! Ce n'est
pas un effet de l'imagination, tout le monde voyait la même chose. Ce qu'il
y a de singulier, c'est que l'on croit voir les objets se réfléchir absolument comme dans un lac. Ce n'était pas non plus la faim et la soif qui produisaient ces mirages, car je puis vous répondre que la Commission n'a pas eu
à souffrir de ces maux-là ; au milieu du désert, on lui versait encore du champagne. Et les Arabes de la garde du Vice-roi qui nous escortaient, malgré la
défense du Koran, ne se contentaient pas d'en boire, ils en garnissaient leurs
gourdes. faites d'une espèce de noix de coco creusée. L'un de ces Arabes, un
vieillard, un Pacha s.v.p. auquel le champagne avait probablement délié la
langue, nous a conté qu'il avait 280 enfants, et ses camarades croient cela
possible pour un gouverneur de province. Vous voyez que ces hommes-là sont
fort occupés."

On le voit, Mme Lafosse et son mari avaient laissé à Suez de Lesseps et sa
caravane. En y arrivant, le grand Français avait tenu à préciser, au nom du
Vice-roi, le caractère indépendant de la mission. Il le fit en ces termes :
" Messieurs,
"Nous venons de parcourir l'Egypte, où vous avez étudié le système de canalisation du pays. Au moment où vous allez commencer, dans l'Isthme de Suez, ·
vos importants travaux, je crois devoir . vous rappeler que Son Altesse Mohammed Said n'a voulu vous indiquer aucune espèce de programme. Si le Prince m'a
invité à vous réunir dans le principal but d'examiner l'avant-projet de ses
ingénieurs, Linant Bey et Mougel Bey, s'il a donné la préférence à un tracé
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direct de Suez à Péluse, il est bien entendu qu'il ne fixe aucune limite à la
science. Il désire donc que la Commission internationale se livre, sans la
moindre réserve, à ses investigations sur tous les tracés connus depuis 50
ans, afin que sa sentence souveraine puisse être rendue en toute liberté, et
que, plus tard, il ne puisse rester dans les esprits aucun doute sur les meilleurs moyens de faire communiquer la mer Méditerranée avec le Golfe Arabique."

La mission décida de suivre de la Mer Rouge â la Méditerranée le tracé proposé. Ici se place une anecdote, racontée par Barthélémy Saint-Hilaire :
" Nous voyions une plaine toute noirâtre, assez large et bordée par une ligne
de sable, à une lieue de là environ. Cette ligne la séparait de la mer qui
était la Méditerranée et cette plaine était celle de Péluse. Comme nous la
jugions encore sur sa réputation, qui est assez mauvaise, ainsi que vous le
savez, nous n'y descendimes qu'avec une sorte d'hésitation. Trois audacieux
s'y aventurèrent, au risque. croyait-on, de s'y enfoncer avec leurs montures
dans la vase. et peut-être même de s'y perdre ; c'étaient M. Ferdinand de
Lesseps, son fils et moi. Le reste de la caravane demeura sur le haut de la
dune, regardant, non sans anxiété, notre tentative qui semblait périlleuse.
mais qui devait épargner à nos compagnons un détour de quelques lieues si elle
réussissait. Les craintes furent bientô~ ~almées ; et quand on nous vit avancer sur ce prétendu marais avec autant de solidité que partout ailleurs, et
qu'on fût bien convaincu qu'il n'y avait point de perfidie dans ces bas-fonds,
chacun suivit l'exemple et. en moins d'une demi-heure, nous étions arrivés
aux ruines de l'antique Péluse."

Un examen minutieux démontra que les deux mers étant de niveau et le sol uni,
aucune difficulté insurmontable ne s'opposait au creusement du canal.
La nature des côtes sur le rivage de la Méditerranée permettrait de maintenir
â l'entrée du canal une profondeur d'eau suffisante (8 mètres) pour que les
grands navires pussent y pénétrer.
Les constatations de t1. Larousse, ingénieur de la marine, qui explorait la
rade de Péluse, furent également favorables.
Le 1er janvier de 1 'année suivante, la délégation se présenta à Alexandrie,
devant le Vice-roi, de qui elle reçut un accueil qui fit dire au promoteur
de l'entreprise : "Vous recevez ces Messieurs comme des têtes couronnées."
Le Vice-roi répondit : "Il doit en être ainsi. Ne sont-ils pas les têtes couronnées de la science ?"
La délégation remit au Vice-roi un rapport sur le résultat de l'opération,
rapport qui ne devait être complété qu'â la fin de 1856. Il parut en un volume avec un atlas de plusieurs cartes. Ce travail scientifique créa une profonde sensation dans le monde entier.
Voici le rapport préliminaire
" Son Altesse nous a appelés en Egypte pour y étudier la question du percement de l'Isthme de Suez. En nous fournissant les moyens de juger, sur le
terrain, du mérite des diverses solutions proposées, elle nous a invités â
lui soumettre la plus facile, la plus sûre et la plus avantageuse au commerce
de 1 'Europe.
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" Notre exploration, favorisée par un temps à souhait, facilitée et abrégée
par l'ampleur des moyens matériels mis à notre disposition, est terminée.
Elle nous a fait connaître des obstacles sans nombre, ou plutôt des impossibilités, pour diriger le canal sur Alexandrie, et des facilités inattendues
pour établir un port dans le golfe de Péluse.
" Le golfe direct de Suez vers le golfe de Péluse est donc 1 'unique solution
du problème de la jonction de la Mer Rouge et de la Méditerranée. L'exécution
en est facile et le succès assuré. Les résultats en seront immenses pour le _
commerce du monde. Notre conviction à cet égard est unanime.
" La rédaction de ce mémoire et celle des plans, profils et forages qui doivent l'accompagner, sont un travail de longue haleine. Nous le soumettrons
dans quelques mois à Son Altesse. Dès à présent, nous nous empressons de
faire connaître nos conclusions :
" 1° - Le tracé par Alexandrie est inadmissible aux points de vue technique
et économique.

" 2° -Le tracé direct offre toute facilité pour 1 'exécution du Canal proprement dit, avec embranchement sur le Nil, et ne présente que des difficultés
ordinaires pour la création de deux ports.
" 3° - Le port de Suez s'ouvrira sur une rade sûre et vaste, accessible en
tout temps, et où 1 'on trouve 9 mètres d'eau à 1 000 mètres du ·rivage.
" 4° - Le port de Péluse que 1 'avant-projet plaçait dans le fond du golfe,
sera établi, à 28 kilomètres environ, plus à 1 'ouest, dans la région où 1 'on
trouve 8 mètres d'eau à 2 300 mètres du rivage, où la tenue est bonne et 1 'appareillage facile (cette place est aujourd'hui 1 'emplacement de Port-Saïd).
" 5°- La dépense du canal des deux mers et des travaux qui s'y rattachent
ne dépassent pas le chiffre de 200 millions porté dans 1 'avant-projet des
ingénieurs de Son Altesse le Vice-roi."
De Lesseps était ravi. Le jour de l'arrivée de la mission tombait un jour de
l'an et il disait qu'on ne pouvait lui donner de plus belles étrennes que le
rapport des ingénieurs et des savants au Vice-roi.
"Le premier coup de pioche ne tardera pas à être donné ", écrivait-il enthou"Le Vice-roi est aussi impatient que moi de voir commencer les travaux. "

siaste à Mme Delamalle.

Et Mme Delamalle lui répondait aussitôt :
" Vous avez bien raison, mon cher fils, de nommer cette nouvelle un beau bouquet du jour de l'an. Aucune, en effet, ne pouvait être plus agréable à vos
amis et à moi. Mais aussi que de choses accomplies depuis un an, mon cher
Ferdinand ! Comme vous avez marché ! tout le monde ici en est émerveillé, et
moi, j'en suis fière, et je pense à tout le bonheur qu'aurait eu cette chère
enfant qui, après avoir subi les jours de soucis, devait être destinée à marcher dans votre gloire. Je suis triste, mon cher fils, parce que je vous sais
privé de notre Char lot, qui m'est revenu hier avec nos bons amis."
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Le 23 juin 1856, la Commission arrêta les devis des travaux du Canal qui
devait réunir la mer Rouge à la Méditerranée. Le total des dépenses prévues
au devis, y compris les travaux d'administration, s'élèveront à la somme (1)
de 162 millions de francs. Les travaux seront terminés dans six ans.
En juillet 1856, le prince de Metternich adressa à M. de Lesseps une lettre
d'adhésion, dont j'extrais ces quelques passages
" L'approbation officielle d'une entreprise si évidemment utile aux intérêts
de l'empire ottoman. comme à ceux de toutes les nations. ne peut plus laisser
de doutes. depuis que la science a rendu un jugement favorable et que des capitaux suffisants sont prêts pour l'exécution.
" Le vice-roi d'Egypte qui a si fidèlement servi son suzerain pendant la
guerre. lui aura rendu. par sa conduite dans une oeuvre de paix. un service
non moins signalé, et ainsi se trouvera justifiée la prédiction de Napoléonier
qui déjà, au commencement de ce si ècle . avait regardé l'exécution du canal des
deux mers comme devant contribuer à la gloire et au maintien de l'empire ottoman."

En dépit de l'Angleterre, la confiance allait grandissant. L'empereur soutenait Ferdinand de Lesseps, lui disant : Lorsque vous serez très fort, tout
le monde vous soutiendra ...
11

De Lesseps prend alors la résolution énergique d'aller porter la guerre en
Angleterre : il parcourt les capitales des trois royaumes, y convoque les
corporations municipales et commerciales et leur expose en détail ses grands
desseins.
Il mène cette campagne de propagande avec 1 'ardeur et la verve qui lui sont
familières.
Il ne tarde pas à s'apercevoir que la question du canal a fait de grands progrès parmi les classes commerciales et cette constatation le console de 1 'acharnement des hommes politiques. Avec ceux-ci les affaires, loin de s'arranger, s'embrouillent.
M. Robert Stephenson, 1 'éminent ingénieur anglais, qui n'avait examiné 1 'Isthme que sommairement, déclare que : Les deux mers étant de niveau, un canal
est inadmissible et ne peut être qu'un fossé vaseux ...
11

On avait d'abord objecté que la différence de niveau était un obstacle insurmontable. Voilà maintenant qu'à bout d'arguments techniques, les Anglais trou·
vaient dans 1 'égalité des niveaux un empêchement de force majeure.
Lord Palmerston, de son côté, expliquait cette impossibilité par les sables
qui, étant mobiles, risqueraient d'enterrer le canal qu'il appelait la .. rigole de M. de Lesseps .. - 0n va bientôt vous demander la création d'une rigole
de service pour 1 'écoulement des larmes Anglo-Turques .. , répliquait M.Tinuvenel
11

Toutes ces objections n'étaient que prétextes. La vérité, c'est que l'homme
d'Etat anglais avait peur. Il fut plus sincère le jour oO il opposa que .. en
cas de guerre entre les deux pays, la France, par le canal, serait plus près
des Indes que l'Angleterre ...
(1) 505 millions furent dépensés et à cette heure un milliard est rendu à la
France chaque année.
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Ce à quoi M. de Lesseps répondit : Si les deux pays devaient se combattre,
milord~ ce n'est pas à six mille lieues, c'est à deux heures de ses cOtes que
la France irait vous chercher .....
11

Le grand Gladstone n'a~ait vu que cette objection d'un caractère tout politique et il avait eu la franchise de le dire dès le premier jour.
Le ministre anglais, le 7 juillet 1857, prononça au Parlement un discours,
dont voici la péroraison
" Le gouvernement de Sa Majesté ne saurait entreprendre d'user de son influence sur le Sultan pour le d~cider ~ donner son autorisation au canal, car,
durant les quinze dernières années. le gouvernement de Sa Majesté a employé
tout le pouvoir qu'il possède ~ Constantinople et en Egypte pour empêcher
l'exécution de ce projet. (Très bien !)
Cette entreprise, je le crois, quant
~ son caractère commercial. peut être classée au rang des nombreuses attrapes
qui, de temps en temps, sont tendues ~ la crédulité des capitalistes gobe mouches. (Très bien ! Rires.)
" La plus charitable manière d'envisager le projet. la façon la plus innocente de le considérer. c 'est ~mon avis q1Je ce projet est la plus grande duperie qui ait jamais été proposée ~ la simplicité et ~ la crédulité des gens de
notre pays."

M. de Lesseps répondit que la Commission Internationale,composée d'ingénieurs
de toutes les nations, y compris 1 'Angleterre, avait, après deux ans d'études
approfondies du terrain, décidé, 'au nom de la science, que le percement du
canal serait non seulement possible, mais facile ; que de plus 1 'Académie des
Sciences avait donné sa sanction à 1 'opinion et au plan de ces ingénieurs.
Après cette réfutation par des faits des arguments de son antagoniste, il ajouta : Si 1 'on persiste dans un système d'opposition insoutenable, on pourra créer à 1 'entreprise des difficultés qui la grandiront encore au lieu de
1 'affaiblir ; mais 1 'exécution en sera poursuivie résolument et le concours
universel en rendra le succès infaillible ...
11

Lord Palmerston a cru pouvoir affirmer, dans des termes qu'un langage sérieux ne permet pas de reproduire, que j'étais venu en Angleterre pour tendre un piège à la bourse des Anglais et abuser de la crédulité des capitalistes assez naifs pour croire à une entreprise chimérique. Vous savez, Messieurs,
s'il y a rien eu dans ma conduite ou dans mes paroles qui pût justifier des
imputations de ce genre. Ai-je fait le moindre appel aux capitaux ? Vous vous
rappelez que je vous ai, au contraire, déclaré à plusieurs reprises que ce
n'était point une souscription d'actions, mais une expression d'opinion que
je venais solliciter auprès de vous. Les capitaux anglais font si peu défaut
à l'entreprise dont je suis le· promoteur, que, si la part réservée à l'Angleterre n'était pas entièrement acceptée par elle, cette part serait à 1 'instant couverte par les demandes supplémentaires qui me sont parvenues de diverses parti es du monde ...
11

M. Stephenson ayant soutenu lord Palmerston, M. de Lesseps lui fait demander
des explications, pendant qu'il envoie ses témoins, le général Morris et
1 'amiral Jurien de la Gravière, à 1 'imprudent qui avait traité la Compagnie
de .. Compagnie en banqueroute .. et le gouvernement français de .. ravaudeur de
spéculation ...
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Avant d'aller plus loin, de Lesseps veut assurer la neutralité du Canal,
afin de prévenir toute espèce de conflits. Il fait parvenir cette proposition à 1 'Empereur :
11

Les puissances signataires garantissent la neutralité du canal maritime de
Suez en tout temps.
" Aucun bâtiment ' ne pourra jamais être saisi ni dans le canal. ni à quatre
lieues des entrées sur les deux mers.
1

" Aucune troupe ~ trangère ne pourra stationner sur les bords du canal. à moins
d'avoir le consentement du gouvernement territorial."

Il

s'occup~

ensuite de la formation d'une compagnie internationale.

Le 28 Juillet, M. de Lesseps place ses intérêts et ceux de ses collaborateurs
sous la protection du cabinet des Tuileries et s'occupe d'organiser des agences pour la Compagnie tant en France qu'à 1 'étranger.
La vie de 1 'infatigable lutteur pouvait se traduire par ces deux mots "labeur"
et "persévérance".
A quelqu'un qui lui demande pourquoi il ne se repose pas, il répond :
"L'Angleterre est une vieille femme, elle peut me casser sur la tête la tuile
de Pyrrhus".
Entre temps, il faisait de ces conférences pleines de brio et de mouvement,
qui avaient le don d'enlever l'auditoire.
Faisons remarquer que jamais il n'a songé à se faire passer pour un orateur.
Un de ses biographes 1 'a accusé de ne pas s'arrêter pour un mot rebelle. On
pourrait en dire autant de 1 'écrivain chez qui se trahit le mépris le plus
absolu de la syntaxe.
Quoi qu'il en soit, 1 'absence de prétention donne à 1 'écrivain comme à l 'orateur un charme incomparable. Il s'efforce par un ton souple et harmonieux d'insinuer ses convictions dans l'esprit de ses auditeurs. La caresse chaude de
son timbre, l'absolue simplicité de ses manières donnent à la parole abondante une facilité, une élégance qu'eussent pu lui envier les plus grands maîtres
dans 1 'art de bien dire.
Entraînant dans la discussion, il n'y perd jamais son calme parfait ni sa belle humeur, ce qui n'empêche pas sa riposte d'être parfois terrible comme un
boulet de canon. Ses discours, qui sont un mélange de politique souvent éloquente et d'anecdotes familières, rappellent ceux des Palmerston et des Gladstone.
Peut-on imaginer rien de plus exquis que cette saillie dans une conférence
profit des blessés polonais : ... "Quelques géographes ont placé le berceau de Moïse en face de Memphis, où le Nil est très profond et très rapide.
Il y a ici des mères, et je leur demande si jamais une mère aurait exposé son
fils là où le courant 1 'aurait emporté?" (Vifs applaudissements) •.

~v

Lesseps sentit que la conviction était entrée peu à peu dans les esprits et
qu'il viendrait à bout des objections financières, comme il avait triomphé
des résistances techniques et politiques.
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Il s'occupa donc de réussir su" emtS3aon.
Dans une conférence à la SociétP des Gens de Lettres, il conte cette amusante
histoire :
On lui avait conseillé d'ouvrir la souscription du canal chez M. de Rothshild,
à qui il avait eu 1 'occasion de rendre des services, quand il était ministre
à Madrid. Il n'eut pas plutôt fait part au baron de ses intentions d'élever
la souscription à 200 millions de francs que celui-ci l'interrompit, montrant
brusquement un vif enthousiasme, disant que, si M. de Lesseps le désirait,
les guichets de la maison Rothschild recevraient les souscriptions tant à Paris qu'à 1 'étranger.
M. de Lesseps, ravi d'un tel empressement, le remercia comme il convenait. Il
allait se retirer, lorsque lui vint 1 'idée que la bonne volonté dont son interlocuteur avait fait preuve, pouvait bien n'être pas très catholique. Il le
questionna :
- Que me demanderez-vous en échnage ?
- Mon Dieu ! - répondit le banquier - on voit bien que vous n'êtes pas homme
d'affaires ! Ce sera, comme à 1 'ordinaire, 5 %.
-Cinq pour cent ! -répliqua Lesseps -mais pour 200 millions, cela fait
10 millions .. dix millions de francs pris sur 1 'argent de mes actionnaires
pour vos corridors obscurs ! Grand merci ! Gardez vos guichets. Notre souscription se fera sans vous. Je trouverai bien quelque part un local à cet
usage ; je le paierai 1 200 francs pour un mois et il fera tout aussi bien
notre affaire.
Vous ne réussirez pas ! déclara Rothschild.
- Nous verrons, conclut Lesseps.
Et il établit ses bureaux place Vendôme.
Le premier versement dépassa les plus ambitieuses espérances. Il paya 220 000
actions.
Durant le cours de cette souscription, M. de Lesseps fut témoin de bien des
actes de patriotisme, dont quelques-uns sont empreints d'une certaine originalité.
Celui-ci est amusant.
Un homme, semblant appartenir à la classe bourgeoise, arriva un jour dans les
bureaux de la place Vendôme y souscrire pour le chemin de fer de l'"ile de
Su~de".

-Mais, lui fut-il répondu, ce n'est pas un chemin de fer, c'est un canal ;
ce n'est pas une île, c'est un isthme ; ce n'est pas en Suède, c'est à Suez.
-Cela m'est égal, riposta ce souscripteur aveugle et obstiné ; pourvu que
cela soit contre les Anglais, je souscris.
Une autre fois, un prêtre vint dire qu'il croyait de son devoir de patriote
de souscrire : il considérait le percement du canal comme une revanche de
Waterloo ; il . voulait se venger des Anglais 1
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Parmi cette multitude d'actions, il y en eut deux qui furent chères au coeur
de Lesseps : la première, achetée par la cotisation de tout un régiment ;
1 •autre, par le comte de Rambuteau, un vieillard prudent, qui jusque-là
n'avait mis un centime dans aucune entreprise.
La presse anglaise ne cacha pas son dépit.
The Globe

de Londres écrivit au lendemain de l'émission :

" Les souscripteurs principaux sont des garçons de café, qui sont trompés
par les journaux qu'ils ont sous la main, et des garçons épiciers, qui sont
habitués è lire des ''Puffs" sur les enveloppes de leurs paquets. Le clergé
a été largement victime et 3 000 portefaix ont réuni leurs sous pour acheter
des actions. Toute l'affaire est un vol manifeste commis au préjudice de gens
simples, qui se sont laissés duper, car jamais on ne percevra seulement un
maravedi du péage d'un canal impossible."

Ces lignes lues à distance et dans la perspective des évènements ne manquent
pas aujourd'hui d'une certaine saveur.

A

Comtesse de Lcssep's.

suivre

CARNET ••
F I A N C A I L L E S

. . . . .. . . ..
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Madame Yves de SAGAZAN, Robert et Christiane de SAGAZAN
sont heureux de faire part des fiançailles de leur petite-fille
et fille, Bénédicte, avec Monsieur Frédéric LABORIA.
Madame Guy de BOYSSON a le plaisir d'annoncer les
fiançailles de sa petite-fille Emmanuelle CHAMBRAUD, fille
d'André et Jacqueline (née de BOYSSON) avec Monsieur Yves
DUBERNET de BOSCQ.

. . . .
-.-.-.-.-

D E C E S

Monsieur Claude ARCHIMBAUD et son épouse (Brigitte
de SAGAZAN), Monsieur et Madame Jacques ARCHIMBAUD,
Monsieur FABRE et son épouse (Madeleine-France ARCHIMBAUD)
et leurs enfants, vous font 'part du décès de leur mère,
belle-mère, et grand-mère le 27 Janvier 1988.
Le baron et la baronne Yves de BRANDOIS, le baron Michel
de BRANDOIS, le baron et la baronne Henri de BRANDOIS, le
baron Patrice de BRANDOIS ont la douleur de faire part du décès
de leur frère ainé et beau-frère, Guy FOUCHER baron de BRANDOIS,
survenu à Villefranche s/mer le 28 Janvier 1988.
Madame Solange Alice GARDERE et ses enfants Jacques,
Jean-Louis, Didier et Régine, parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décès de leur époux, père,
grand-père et parent, Monsieur Richard GARDERE, ancien chef du
mesurage.

