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F. DE LESSEPS ÉCRIVAIN
LA GENÈSE DU CANAL DE SUEZ
1854-1862

L’Académie française appelait dans son sein, il y a six mois.

Ferdinand de Lesseps qu’elle va recevoir dans quelques se, maines. Depuis huit ans déjà, a le Grand Français n était membre del’Académie des sciences. Sa candidature, on se le rappelle.
fut une candidature d’opinion. Nul ne s’étonne de cette élection

que ne précédait pas une grande renommée littéraire. La personnalité était si haute qu’elle s’imposa à la docte assemblée.

La Compagnie d’ailleurs restait fidèle a l’un de ses anciens et
meilleurs usages. Plus d’une fois ou l’a vue appeler il elle les

hommes éminents qui. sans tenir de près aux lettres, ont contribué a la gloire et à l’honneur de leur époque.

Avant de devenir un des Quarante, M. de Lesseps, membre
de la Société des Gens de lettres depuis 1867. était neuf ans
plus tard lauréat a l’Académie française en 1876. Voici dans
quelles circonstances. Les membres de l’Académie des sciences,
curieux de connaître en leurs détails les études et les travaux de
toutes sortes qui s’étaient poursuivis pendantles vingtannées que
dura le percement du canal de Suez. demandèrent à leur collègue
d’en résumer l’histoire. Pour déférer à un désir si flatteur, M. de

Lesseps publia sous ce titre : Lettres, Journal ct Documents pour
servir a’ l’histoire du canal de Suez, ses correspondances offi-

cielles et particulières; les rapports de ses ingénieurs; les jour-

naux de ses voyages; les notes diplomatiques. etc.; en un mot.
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tout ce qui se rattachait à l’histoire du canal. Il présenta ces
I documents tels qu’ils avaient été écrits ; à leur date; selon les

événements loyalement reproduits ; sans changer un mot ;
laissant àehacun le soin de conclure. Le public eut ainsi sous les
yeux les pièces d’un procès définitivement gagné, mais dont la
réussite longtemps incertaine ne fut assurée que par l’énergie

toujours active de son défenseur.

Cette intéressante publication, dont le premier volume
parut en i875. attira l’attention de l’Académie française. Elle
trouva le livre excellent et digne d’une récompense. Le prix Mar-

cellin Guérin, réservé aux livres qui paraîtraient le mieux
honorer la France, relever les idées, les mœurs et les caractères,
lui parut devoir être attribué à M. de Lesseps. Voici comment
s’exprimait dans son rapport le Secrétaire Perpétuel : u S’il

est un livre ou éclatent à chaque page le sentiment français,
le besoin et l’unique ardeur de servir la gloire et les intérêts de
la France, c’est à coup sûr celui dans lequel un confrère illustre.

cher à l’Institut comme à son pays qui en est fier, nous initiant
tour à tour, heure par heure, pièces en main, à l’enfantement,
à la marche, à la réalisation enfin d’une œuvre impossible, qui
semblait un rêve de géant, a publié tous les secrets et toutes les
formes de sa pensée sans cesser d’être modeste un seul instant... n

Ce livre, nous allons le résumer.

« C’est ma carrière manquée qui m’a fait creuser le canal! n a

souvent dit notre illustre compatriote, plus modeste que véridique.

Sa vie si bien remplie peut en effet se scinder en deux grandes
périodes z la carrière du diplomate et celle de l’ingénieur. Quand

M. de Lesseps, âgé de quarante-cinq ans, quitta la diplomatie,
il était ministre plénipotentiaire de première classe et commandeur de la Légion d’honneur. Sans un acte inique et violent dont

il fut victime, il aurait certainement atteint une situation plus
élevée. Il eût fait partie d’un Cabinet, de plusieurs Cabinets peut-

être. La France eût compté - dans le nombre, pour ne pas dire

le tas, - un ministre de plus... Il est donc heureux que M. de
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Lesseps ait a manqué sa carrière n. Plus d’une ambition, soit
dit en passant, s’en fût contentée. Combien plus haute a été sa

mission! Son œuvre pacifique et féconde profite à llhumanité
tout entière.
La famille de Lesseps, fixée depuis trois siècles en Béarn, est
écossaise d’origine. Ses membres ont bien servi la France à
l’intérieur et à l’étranger. Les lettres de noblesse accordées en

1701 à Dominique de Lesseps et à sa postérité mâle portent la
mention : « A titre de justice plutôt qu’à titre de grâce. » Depuis

deux siècles, la famille a fourni des diplomateslànotre pays. An
moment de la Révolution de 4789, le ministre des affaires étran-

gères comptait parmi ses agents supérieurs trois de Lesseps :
un ministre plénipotentiaire, un consul général et un premier
commis au département, qui étaient le grand-père et les grandsoncles du comte Ferdinand de Lesseps. Particularité curieuse :
l’un de ces derniers a été l’unique survivant de l’expédition de

La Pérouse.
Embarqué sur l’Astrolabe comme élève-consul et historiographe de l’expédition, Barthélemy de Lesseps, qui parlait russe.
fut débarqué à Petropolawsk, au Kamtchatka, par le chef de l’expé-

dition. Confiant dans le courage et dans llintelligence du jeune
officier, il lui donna pour mission de rapporter en France les
dépêches et les journaux du voyag-ejnsqu’à cette date. Il fallait

traverser la Sibérie tout entière avant de rentrer en Europe...
L’Astrolabe, quittant la côte d’Asie, mit de nouveau à la voile et
disparut pour toujours à l’horizon.
Trois ans s’étaient écoulés depuis que La Pérouse et ses com-

pagnons ne donnaient plus signe de vie quand le bruit se répandit à Paris que des nouvelles arrivaient par la Russie : c’était
M. de Lesseps dont le périlleux voyage était achevé et qui, par-

venu à Moscou, apportait à la Franceiet au roi les dernières
nouvelles de ses infortunés compagnons, dont il ignorait encore
la perte. Louis XVI reçut avec honneur le voyageur. Il se fit
raconter par lui les épisodes de son hardi voyage et présenta
M. de Lesseps vêtu en costume kamtchadale aux dames de la
cour, u près desquelles, raconte en souriant son neveu, il eut
beaucoup de succès n.
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C’est à Lisbonne auprès de son oncle chargé d’affaires de

France que M. Ferdinand de Lesseps, âgé de vingt ans, débuta
en 1825, puis à Tunis auprès de son père en 1829 (1). En 1832, il
fut attaché au consulat général de France en Égypte, àAlexandrie,

ou il montra, pendantla grande peste de1834-1835, un admirable
dévouement dont la colonie française n’a jamais perdu le souvenir
et que récompensa la croix de la Légion d’honneur. Peu de temps
après il sauvegardait en Syrie les intérêts français menacés.

Consul à Rotterdam en 1838, à Malaga en 1839, à Barcelone en 1842, il fit si bien son devoir lors de l’insurrection et
du bombardement de cette dernière ville, que la colonie française
lui fit frapper une médaille, et que la chambre de commerce lui

adressa des remerciements publics et plaça dans la salle de ses
séances-le buste en marbre de notre ministre, qui s’y trouve
encore aujourd’hui (2). L’Europe entière s’émut; les divers

gouvernements comblèrent de félicitations et d’honneur le cou-

rageux consul de France, nommé à cette occasion officier de la
Légion d’honneur. Rappelé en 1848, mais renvoyé presque aus-

sitôt à Madrid par Lamartine, comme ambassadeur de France, il
obtint de l’Espagne un traité postal des plus avantageux pour
nous, et d’importantes réductions de taxes vainement réclamées

depuis longtemps.
En 1849 notre politique en Italie, toute libérale au début.
caractérisée par la «lettre a Edgar Ney il qui promettait aux
kl) Le comte Mathieu de Lesseps fut successivement consul général à Cadix, au
l’aire, à Saint-Pétersbourg, président du sénat ionien, consul général aux ÉtatslÎnis et chargé d’affaires a Tunis, ou il mourut en 1832. - u M. de Lesseps étai: con-

sul général a Saint-Péterebourg avant et pendant mon ambassade. Napoléon faisait

grand cas de son consul et me l’avait particulièrement recommandé. lnstruit, spirituel, très aimable et causant à merveille, M. (le Lesseps était. fort considéré...
Mm de Lesseps, bonne et excellente femme, était aimée de tous. Mère d’une nom-

breuse famille, on la rencontrait plus souvent chez elle que dans les fêtes. Alexandre les traitait fort bien. Il demandait unjour a M. de Lesseps des nouvelles de sa
femme. u Sire, elle est accouchée hier. - Encore! Mais combien donc avez-vous
L d’enfants? - Un nombre infini, Sire : c’est comme les sables du désert. n Souvenir:

du duc de Vicencc, tome l, page 75.
(2) Depuis cette époque,M. de Lesseps n’ajamais cessé de s’intéresser a Barcelone. ll a été le fondateur des écoles françaises de cette ville, qui sont aujourd’hui

très importantes. Il en a été également le bienfaiteur, car il leur a fait don de
parts de fondateur et d’actions de Suez qui constituent à présent pour elle-s une
véritable fortune.
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Romains le Code civil et les conquêtes de la Révolution, était
soudainement devenue cléricale. L’Assemblée Constituante
somma le gouvernement d’envoyer en Italie, pour rétablir la

situation, un agent ferme et sincèrement ami de la liberté.
M. de Lesseps futchoisi. La situation était délicate... Pendant
qu’une armée française faisait le siège de la ville éternelle, l’en-

voyé de la République enfermé dans Rome, en rapports diplo-

matiques avec le gouvernement provisoire, au milieu d’une
pepulation surexcitée, devait, tout en aidant les aspirations libé-

rales des Romains, combattre les menées anarchiques des
triumvirs qu’il avait l’ordre de ne pas reconnaître officiellement.

Cette tâche était rendue plus délicate encore par l’attaque
infructueuse du 30 avril, engagée sans ordres par le général
Ondinot avec’des forces insuffisantes. Les instructions écrites que
M. de Lesseps reçut du ministre des alfaires étrangères étaient
d’ailleurs très précises. Il s’y conforma strictement, apportant
à l’accomplissement de sa difficile mission l’intelligence, le tact,

le bon sens, la loyauté, dont il avait donné tant de preuves au
cours de sa longue ethrillante carrière. Pourtant, la politique française ayant encore changé après son départ, notre agent eut la
douleur de Se voir désavoué par le ministre des affaires étrangères. Plus tard, bien des années après, lorsque les responsabilités
ont été équitablement réparties. la revanche de M. de Lesseps

diplomate a été éclatante. Le seul reproche que trouve a lui
faire M. Drouin de Lhuys dans ses mémoires est de n’avoir pas
su lire entre les lignes de ses instructions, ainsi que doit le faire un
agent dans une époque de troubles (1). C’était la une manière
d’apprécier son devoir qui répugnait au caractère de notre agent

diplomatique à Rome, une doctrine que sa droiture n’a pas
même du soupçonner. Dégoûté, justement ulcéré, il donna

sa démission comme ministre plénipotentiaire et quitta sans
retraite la diplomatie, après vingt-neuf ans de beaux services.
avec l’intention formelle de n’y plus rentrer. Il avait alors qua-

rante-cinq ans.
il. Les (huitre- Ministères (le .Il. Drouin llf’ Lhuys, par le marquis n’llxncorn’r,

ancien ambassadeur.
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Cet age, auquel beaucoup songent au repos, estimant leur
tache accomplie, fut pour le comte Ferdinand de Lesseps le
point de départ d’une vie nouvelle. Il s’attacha dès lors à la réa-

lisation d’une idée qui, depuis lejour où il avait pour la première fois mis le pied en Égypte, à vingt-cinq ans, hantait son
esprit, mais dont l’avaient détourné les occupations de sa carrière. Il ne s’agissait rien moins que du percement de l’isthme
de Suez, tenté dès les premiers ages du monde ; commencé par
Abraham, par les Pharaons, par Néchao, par les Ptolémées, etc.,
et rêvé en dernier lieu par Bonaparte. Celui-ci avait fait établir,
par Lepère, membre de l’Institut d’Égypte, un rapport, où

M. de Lesseps puisa les premiers éléments de son dessein.
Mais il gardait pour lui seul cette idée grandiose, si souvent
tentée et jamais exécutée. Il n’osait en parler a personne. Pour
qu’il se décidât à penser sérieusement à son accomplissement,

il eût fallu que le plus jeune fils de Méhémet-Ali, le prince
Saïd, avec lequel il avait autrefois. étant consul au Caire, lié
un étroit commerce d’amitié, devînt vice-roi d’Égypte, avène-

ment dont sa naissance le tenait fort éloigné. Même en 1848,

ce prince, en butte aux mauvais desseins de sa famille, avait du
chercher un refuge en France, où il trouva dans la famille de
M. de Lesseps le plus sympathique accueil. Mohammed-Saïd
avait bien promis à son ami de ne pas l’oublier s’il montait sur
le trône qu’occupait alors son frère l’imbécile et fanatique

Abbas-Pacha. M. de Lesseps avait oublié depuis longtemps ces

lointaines promesses. En quittant la diplomatie, il se retira
dans une propriété qu’il avait dans le Berri et se consacra tout

entier a l’agriculture. ’
Il
En 1854, retiré depuis cinq ans dans sa propriété de la Chénaie, manoir d’Agnès Sorel, la Dame de Beauté; récemment-

frappé par une cruelle et douloureuse épreuve, la. mort de
Mm de Lesseps, aussi remarquable par son esprit et son cœur
que par la dignité de sa vie, l’ancien ministre plénipotentiaire
devenu agriculteur s’occupait de la construction d’une ferme
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modèle. Le 15 juillet, au milieu des maçons et des charpentiers, étant perché lui-même sur un échafaudage, il reçut une
lettre venant d’Égypte et fort inattendue. Un de ses plus anciens
et plus fidèles amis, M. Ruyssenaërs, consul général des PaysBas,lui annonçait lamort d’Abbas-Pacha et l’avènement au trône

de l’intelligent Mohammed-Saïd, que M. de Lesseps avait tant
connu dans sa jeunesse. Le prince, durement élevé par son père
MéhémetAli, avait souvent trouvé chez notre consul général

en Égypte aide et protection. Mais de ces tristes années le nouveau vice-roi allait-il se souvenir? Le cœur de l’ancien diplomate

battit bien fort... Quelles conséquences pouvait avoir pour lui
ce changementde pouvoir dans la vallée du Nil! Il assurait peutètre... la réalisation du rêve de sa jeunesse ; audacieux projet,
caressé longtemps, puis mis de côté, sans être abandonné pour-

tant; auquel depuis vingt années il songeait avec persistance,
gardant pour lui seul son secret qu’il n’osait avouer. Il n’en avait
parlé à âme qui vive : pas même à son frère le comte Théodore

de Lesseps, depuis plusieurs années déjà directeur du ministère

des affaires étrangères. Sans perdre un instant il répondit à
M. Ruyssenaërs. S’ouvrant à son ami pour la première fois il

lui recommandait le silence. La fin de cette première lettre est
curieuse comme préface de l’œuvre accomplie. Aujourd’hui les

flottes du monde entier traversent le canal maritime. Il est intéressant de voir comment alors, en 1854, le promoteur lui-même

envisageait son projet:
J’avoue que mon entreprise est encore dans les nuages, etje ne me
dissimule pas que, tant que je serai seul à la croire possible ce sera comme
si elle était impossible.
Il s’agit du percement de l’isthme de Suez, auquel on a song’é depuis le

commencement des temps historiques, et qui par cela même est considéré
comme inexécutable.

Mais les princes sont oublieux. Saïd-Pacha se souviendrait-il,
après tant d’années, de l’ami de sa jeunesse, du compagnon de

ses heures tristes ? M. de Lesseps en eut bientôt la preuve éclatante. Au mois d’août, une lettre du vice-roi l’invitait à venir le

voir pour le mois d’octobre à Alexandrie. Le promoteur du canal

de Suez, qui sait rendre justice à ses collaborateurs de tout rang,
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fi

a souvent dit en parlant du vice-roi: «Sans Saïd-Pacha. je n’aurais pas pu faire le canal! n Il partit aussitôt pour l’Égypte.
Mohammed-Saïd-Pacha, fils de Méhémet-Ali, n’était pas

un homme ordinaire. Avec’le pouvoir despotique dont il était
investi, il avait l’espritjuste, le cœur généreux, les idées nobles
et l’âme haute. Animé des sentiments les plus élevés pour le bon-

heur de son peuple, il tenta des réformes, et sous son règne
l’Égypte a connu la prospérité.

A travers les difficultés de toutes sortes qui entravèrent pen-

dant quinze ans le complet achèvement de la grande œuvre.
Mohammed-Saïd-Pacha resta l’ami sincère et dévoué.

Les premières lettres de M. de Lesseps, formant le journal
de l’année 1854, sont adressées à il!" Delamalle, sa belle-mère et
sa fidèle amie. La perte cruelle qu’ils venaient d’éprouver ensem-

ble avait resserré leur affection. De tout temps, il avait trouvé
chez M" Delamalle, qui appartenait à une de ces dignes familles
d’ancienne magistrature parisienne devenues si rares aujourd’hui,

un encouragement et un appui sans bornes. Femme intelligente
etbonne, a l’esprit élevé. à l’âme droite, au cœur généreux,

M" Delamalle n’avait jamais cessé de défendre. après Rome, son

gendre injustement attaqué et devenu pour les catholiques un
objet d’ell’roi. Une des premières, presque la seule, elle reçut la

confidence du projet grandiose de celui qu’elle aimait comme un

fils. Loin de le dissuader de son entreprise. en lui faisant voir
les difficultés, elle l’encouragea, l’excite. même. Partageant toute

sa confiance, son plus grand regret fut de mourir avant l’achèvement complet de l’œuvre. Mais elle vécut assez pour en voir le
succès assuré. M. de Lesseps, d’ailleurs, a toujours cru à l’heu-

reuse influence de la femme. Dans ses conférences," dans ses
causeries familières si pleines de charme, de simplicité, de bonhomie et de séduction tout à la fois. il revient bien souvent sur

cette idée: « Quand on a pour soi la jeunesse et les femmes.
c’est-à-dire l’enthousiasme et la bonté, on est sûr de réussir! n

Il arriva à Alexandrie en novembre 1854. De grands préparatifs avaient été faits pour le recevoir. Un pavillon du palais du
vice-roi était mis à sa disposition avec le nombreux personnel de
domestiques, intendants, etc., qu’entraîne en Orient le train de
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maison d’un illustre personnage. Le lendemain eut lieu sa première visite au vice-roi :
J’ai pensé que,justementparce que j’avais connu le prince dans une tout

autre position, il convenait de lui témoigner cette déférence respectueuse

que le cœur humain accepte toujours avec plaisir.
Le vice-roi m’a reçu avec effusion. Il m’a parlé de ses souvenirs d’en-

fance, des persécutions qu’il avait subies et de ses malheurs sous le règne
d’Abbas-Pacha; enfin, de son désir de faire le bien et de rendre la prospérité à l’ÉgypteJe le félicitai de ses intentions, ajoutantque si la Providence

avait confié le gouvernement le plus absolu de la terre à un prince qui
avait acquis dans sa jeunesse une solide instruction, qui plus tard avait été
rudement éprouvé par la mauvaise fortune, c’était pour un grand but, et que
j’étais convaincu qu’il justifierait sa mission...

L’audience terminée, le visiteur français fut reconduit à son

pavillon avec les honneurs dus à l’hôte du vice-roi. Au bas de
l’escalier de marbre brillamment illuminé, deux serviteurs se
présentèrent à lui et le soutinrent- bien qu’il s’en défendît -

jusqu’à la porte de son appartement. Il se laissa faire pourtant
avec gravité et sang-froid « comme il convient a l’ami d’un

souverain qui doit paraître habitué à recevoir de pareils hon-

neurs n.
Dans cette première audience, non plus que dans celles qui
suivirent, et’dans ses longues conversations intimes avec le

vice-roi sur les meilleurs principes de gouvernement, il se
garda de dire un mot du canal de Suez, -- sujet qu’il ne fallait
entamer qu’à coup sûr, dans un moment favorable et présenter

de telle sorte
Que le prince pût adopter le projet comme lui appartenant plus qu’a

moi-même. i

La prudence, en effet, était nécessaire.
M. de Lesseps, qui depuis son arrivée en Égypte avait pris

ses informations, était loin d’être rassuré. Son zami M. Ruys-

senaërs se rappelait avoir entendu dire à Mohammed-SaïdPacha que son père Méhémet-Ali, à qui l’on avait proposé le

percement de l’isthme de Suez, y avait renoncé à cause des difficultés que pourrait lui susciter l’Angleterre; et que si jamais
il devenait vice-roi d’Égypte, il ferait comme son père.

«358 LA NOUVELLE REVUE.
Ce fut seulement le ’14 novembre 1854, à Marea, dans le
désert Libyque où il accompagnait Mohammed-Saïd-Pacha qui
faisait manœuvrer un petit corps d’armée, que M. de Lesseps
s’ouvrit pour la première fois à son ami du dessein qui rem-

plissait son âme entière. Les moindres souvenirs de ce jour
mémorable sont retracés avec exactitude dans le journal de l’année
1854. Écrit le soir même, après l’événement, il reflète bien l’état

d’esprit d’un homme qui, habitué à vivre depuis longtemps

avec les Orientaux, croit volontiers aux présages :
15 novembre.

A cinq heures du matin, je n’étais pas encore habillé. Oui m’aurait vu

dans ma tente, avec ma robe de chambre rouge semblable à la pelisse d’un
chérif de la Mecque, faisant mes ablutions jusqu’au coude, m’aurait pris
pour un vrai croyant. Et du temps de l’lnquisitionj’aurais été brûlé vif, car

vous savez que parmi les cas qui provoquaient les tortures et. les autodafé
figurait en première ligne le lavage des bras jusqu’au coude.
Le camp commençait à s’auimer. La fraîcheur annonce le prochain lever

du soleil. A ma droite, l’Orient est dans tout son triomphe; à ma gauche.
l’Occident est sombre et nuageux.
Tout a coup, je vois apparaître de ce côté un arc-en-ciel aux plus vives
couleurs, dont les deux extrémités plongent de l’ouest a l’est. J’avoue
que j’ai senti mon cœur battre violemment. Et j’ai eu besoin d’arrêter mon
imagination, qui saluait déjà. dans ce signe d’alliance dont parle l’Écriture le
moment arrivé de la véritable union entre l’Occident et l’Orient du monde.

et. le jour marqué pour la réussite de mon projet.

Ce tableau n’est-il pas charmant et plein de poésie?

Son imagination ne trompait pas notre compatriote: ce jour
devait marquer le point de départ de son œuvre, la base de son
entreprise.Mais si jamais le vieil adage : «t Aux petites causes les
grands effets n, s’est vérifié, ce fut bien alors. L’esprit demeure

confondu de la fragilité des causes humaines en songeant que,
sans les qualités physiques de M. de Lesseps, - son habileté à

monter à cheval et son adresse à tirer le fusil, - le canal de
Suez ne se fût peut-être jamais fait. Laissons parler le narrateur,

qui cherchait toujours, sans y jamais parvenir, une occasion
favorable pour entretenir Saïd-Pacha de son projet :
En quittant le viee-roi,je voulus lui montrer que le cheval qu’il m’avait
donné, dont j’avais éprouvé les solides jarrets. était un sauteur de première

force. Tout. en saluant le prince, je fis franchir d’un bond un liant parapet
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de pierres, et je continuai mon galop sur le penchant de la colline jusqu’à
ma tente. Cette imprudence a été certainement une des causes de l’approbation donnée quelques heures plus tard a mon projet par l’entourage du
vice-roi, approbation qui m’était nécessaire. Les généraux qui sont venus
partager mon déjeuner m’ont fait compliment, et j’ai remarqué que ma

hardiesse m’avait considérablement grandi dans leur estime...

Les esprits, on le voit, étaient déjà favorablement disposés

autour du vice-roi en faveur de l’ami du prince. Un incident
qui suivit acheva de les conquérir. Mohammed-Saïd-Pacha fai-

sait exercer ses tirailleurs sur une cible, à la distance de cinq
cents mètres :
Aucun des chasseurs n’avait encore touché le but. Je prends la cara»
bine des mains de l’un d’eux etje lui montre comment ils doivent tenir leur
arme pour viser. L’officier m’engage à joindre l’exemple au précepte. Je

frappe le but au milieu. Le vice-roi fait alors apporter sa carabine de fabri»
cation allemande. Je l’essaye, et j’atteins le but du premier coup.

Tous les officiers, généraux, pachas, vizirs, émerveillés d’une

si rare adresse, s’inclinent tous vers le chrétien en disant :
a Maln’oulc! n « Le bonheur luit sur toi! » Scène bien orientale,

dans le décor qui lui convient.

M. de Lesseps, avec son sens de diplomate, comprit que le
moment depuis si longtemps attendu était enfin arrivé. L’occasion était excellente, unique, pour entretenir sur l’heure le viceroi du projet secrètement médité :
A cinq heures du soir, je remontai à cheval et retournai a la tente du
vice-roi en escaladant une seconde fois le parapet, d’un saut vigoureux de
mon cheval. Le vice-roi était gai et souriant. Il me prit la main et la garda
un instant dans la sienne. ll me fit asseoir sur son divan à côté de lui. Nous
étions seuls. L’ouverture de la tente nous laissait voir le beau coucher de ce
soleil dont le lever m’avait si fort ému le matin. Je me sentais fort de mon
calme et de ma tranquillité dans un moment ou j’allais aborder une question bien décisive poux-mon avenir. Mes études et mes réflexions sur le canal
se présentaient clairement à mon esprit, et l’exécution me semblait si réali-

sable que je ne doutais pas de faire passer ma conviction dans l’esprit du
prince. J’exposai mon projet sans entrer dans des détails, en ni’appuyant
sur les principaux faits et arguments développés dans mon mémoire, que
j’aurais pu réciter d’un bout à l’autre. Mohammed-Saïd écouta avec intérêt.

mes explications. Je le priai, s’il avait des doutes, de vouloir bien me les
communiquer. Il me fit avec beaucoup d’intelligence quelques objections
auxquelles je répondis de manière a le satisfaire, puisqu’il me dit enfin :
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«t Je suis convaincu. J’accepte votre plan. Nous nous occuperons, dans le
reste du voyage, des moyens d’exécution. C’est une alfaire entendue. Vous

pouvez compter sur moi. n

Le vice-roi fit ensuite appeler ses généraux, les invita à
s’asseoir sur des pliants rangés devant lui et leur répéta, sans
en rien changer, la conversation qu’il venait d’avoir, les invitant

à donner leur opinion sur la proposition de son ami :
Ces conseillers improvisés, plus aptes a se prononcer sur une évolution équestre ou une prouesse à la cible que sur une immense entreprise
dont ils ne pouvaient guère apprécier la portée, ouvraient de grands yeux
on se tournant vers moi. Ils me faisaient l’efi’et de penser que l’ami de leur

maltre, qu’ils venaient de voir si lestement franchir à cheval une muraille et

toucher si bien la cible ne pouvait donner que de bons avis. Ils portaientdc
lemps en temps la main a leur tête en signe d’adhésion, a mesure que le
vice-roi leur parlait... Tel est le récit fidèle de la plus importante négociation que j’aie faite et que je ferai jamais. n

Le consentement des généraux consultés par le vice-roi fut

unanime: tous approuvèrent les intentions duprince. Puis le
diplomate français se retira sous sa tente et se mit à donner le
dernier coup de lime au mémoire improvisé que lui demandait
le vice-roi, et qui était déjà préparé depuis deux ans.

Quelle connaissance des Orientaux a montrée M. de Lesseps
dans ce moment décisif! Il expose l’affaire en quatre mots.
comme il le fallait. A la lecture de mémoires plus savants ou
plus compliqués, Saïd-Pacha n’eût pas compris tout de suite. Il

ont fallu revenir àla charge : l’occasion était perdue... Nous
aurions à cette heure force notes diplomatiqueset des monceaux
de dépêches officielles encombrant plusieurs chancelleries
européennes... Les pachas auraient fumé beaucoup de pipes et

bu beaucoup de café. Mais la mer Bouge serait encore une
impasse et le cap des Tempêtes régnerait sans partage.
Notre intention n’est pas de refaire ici l’histoire du canal de
Suez si souvent racontée. Mais son promoteur a remporté, il ya
quelques mois, sa dernière et définitive victoire sur I’Angleterre

dansla question du second canal ou mieux de l’élargissement
du canal actuel. Son bon droit, sa ténacité sans trêve, son énergie toujours indomptable, ont fait justice des prétentions inouïes
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d’armateurs anglais mettant en discusssion son droit exclusif.
Ce droit repose sur le firman de concession. Nous en reproduisons le début, qui est le fond même du débat. Après l’avoir lu.
le doute n’est pas permis :

Notre ami Ferdinand (le Lesseps ayant appelé notre attention sur les
avantages qui résulteraient pour l’Égypte de la jonction de la Méditerranée

et de la mer Rouge par une voie navigable pour la grande navigation, et
nous ayant fait connaître la possibilité de constituer une compagnie formée

de capitalistes de toutes les nations, nous avons accueilli les combinaisons
qu’il nous a soumises, et lui avons donné par ces présentes le privilège ex-

clusif de constituer et de diriger une compagnie formée de capitalistes de
toutesles nations pour le percement de l’isthme de Suez et l’exploitation du
canal entre les deux mers avec facilité d’entreprendre tous travaux, etc., etc.
La durée de la concession est de quatre-vingt-dixmeul’ ans, à partir du jour
de l’ouverture du canal.

Les dispositions principales étaient : que les terrains traversés par le. canal, arrosés parles soins et aux frais de la com-

pagnie. lui appartiendraient pendant vingt ans. moyennant
paiement de la dîme au gouvernement égyptien. Grâce au canal
d’eau douce, l’Ouàdy (l) a retrouvé la fertilité merveilleuse

dont parle la Bible, etdont il jouissait au temps de la captivité
des Hébreux sous le nom de Terre de Gessen. La où se voyait
seulement le sable aride du désert, l’œil est a présent réjoui par

une brillante verdure; des champs fertiles bordent a grande
distance le canal d’eau douce... Enfin le vice-roi promettait son
loyal concours et celui de tous les fonctionnaires de l’Égypte
pour faciliter l’exécution et l’exploitation de l’entreprise.

Cet acte de deux amis s’entendant pour l’exécution du plus
grand travail de notre siècle frappe l’esprit par la netteté des vues.

la loyauté réciproque et la ferme confiance dans le succès final.
La base fondamentale étant posée par l’acte de concession
(l) Nous devons à l’obligeance de M. Peghonx, conseiller honoraire à la Cour
des comptes, administrateur du canal de Suez, une très intéressante communication sur l’Ouâdy. L’Ouddy-Toumilat (dix mille hectares), dans l’antique terre (le
(lessen, était un ancien domaine de Méhémet-Ali. Son chef-lieu est Tell-el-Kébir,
ou c’est. livrée en 1882 la bataille gagnée parla valeur des soldats anglais. mais sur-

tout par la cavalerie de Saint-Georges (les guinées portent l’effigie de ce grand
saint...)
Voir la Nouvelle Revue du 15 décembre I882 : Colonisation de l’isthme de
Suc: (18614866). par M. JPLES (incanta.
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du 30 novembre 1854, M. de Lesseps parcourut de nouveau le
désert avec MM. Linant-Bey et Mougel-Bey, ingénieurs français connus par leurs grands travaux en Égypte. Cette exploration
scientifique de l’isthme, qui dura deux mois (décembre 1834 et

janvier 1855), et futtrès complète (nivellements, sondages, etc),
donna des résultats conformes aux espérances de M. de Lesseps.
Après avoir étudié le tracé d’un canal maritime se rattachant à

une branche du Nil, les deux savants se prononçaient pour la
voie directe, vers Péluse, par un canal à niveau constant, sans
écluses, avec deux entrées accessibles à la navigation et un port
dans le bassin du lac Timsah, desséché et qu’il s’agissait de rem-

plir à nouveau.

En remettant au vice-roi le travail de nos savants compatriotes, le promoteur du canal de Suez s’exprimait ainsi :
Ces éminents ingénieurs se sont mis à ma disposition avec le plus grand
désintéressement, sans réserve ni arrière-pensée, laissant de côté tonte

question personnelle et unis seulement par le. désir de concourir au succès
de la grande entreprise. Il n’a pas été prononcé un seul mot par eux, -- et
c’est a l’honneur de mes compatriotes,-- sur les conditions de leur concours

ni sur les avantages que pourra leur réserver la future Compagnie. n

Dès qu’il fut en possession de cet important document, qui
prouvait la possibilité de l’œuvre et l’avantage du passage direct,
M. de Lesseps s’efforça d’intéresser les esprits éclairés a son

entreprise et de créer une a agitation » en faveur de son

projet. ’

Il écrivit en Europe aux personnes en situation de le comprendre et de le servir, prenant soin d’insister sur le caractère
universel, base fondamentale du percement du canal de Suez.
Dans une lettre à Richard Cobden, il formule pourla première fois
le caractère de son œuvre, et emploie la devise : « Aperire terram
gentibus. » Voici du reste le début de cette lettre :
Caire, 3 décembre 1854.

Je viens, comme ami de la paix et de l’alliance angle-française, vous ap-

porter une nouvelle qui contribuera a réaliser cette parole z
Aperirc (errant gentibus.
Venu récemment en Égypte pour répondre à. une invitation du Mec-roi
avec lequel j’avais des relations d’amitié depuis son enfance, j’ai eu l’occa-
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sion d’appeler son attention sur les résultats qu’aurait, pour le commerce du monde et pour la prospérité de l’Égypte, l’ouverture d’un canal

maritime entre la Méditerranée et la mer Rouge. Mohammed-Saïd a compris l’importance de cette grande entreprise et m’a chargé de ses pouvoirs
pour constituer une compagnie formée de capitalistes de toutes les nations.
Le vice-roi m’a invité à en donner connaissance à l’agent et consul général
de Sa Majesté Britannique, ainsi qu’aux autres consuls généraux en Égypte.

Quelques personnes prétendent que le projet du vice-roi rencontrera de
l’opposition en Angleterre. Je ne puis le croire. Vos hommes d’État doivent
être trop éclairés pour que, dans les circonstances actuelles, j’admette une
semblable hypothèse. Quoi! l’Angleterre fait à elle seule plus de la moitié

du commerce général avec les Indes et la Chine; elle possède en Asie un
empire immense; elle peut réduire d’un tiers les frais de son commerce et
rapprocher la métropole de la moitié de la distance totale, et elle ne le lais-

serait pas fairel... Si, par impossible,les difficultés dont on nous menace
déjà se produisaient, j’espère que l’esprit public, si puissant en Angleterre,

aurait bientôt fait justice des oppositions intéressées et des objections surannées.

Malheureusement, le vœu qui termine cette lettre ne devait
pas être atteint. Jusqu’au dernier jour le canal de Suez devait
rencontrer devant lui l’hostilité de l’Angleterre. Voici une
curieuse lettre écrite par M. de Lessepsà son ami M. Barthélemy

Saint-Hilaire; elle reproduit bien, dans la bouche de son premier ministre, les sentiments du peuple anglais :
J’ai retrouvé lord Palmerston toujours l’homme de "340, rempli (le défiance et de préjugés à l’égard de la France... Il m’a tenu sur le canal de

Suez le langage le plus contradictoire, le plus incohérent et j’oserai même
dire le plus insensé qu’on puisse imaginer. Il en est à croire que la France a
suivi depuis longtemps en Égypte, contre l’Angleterre, une politique machiavélique, et que c’est l’or de Louis-Philippe ou de son gouvernement qui
a payé les dépenses des fortifications d’Alexandrie. Il voit dans le canal de
Suez la conséquence de cette politique. D’un autre côté, il persiste jà soutenir que l’exécution du canal est matériellement impossible et qu’il en sait
a ce sujet beaucoup plus que tous les ingénieurs de l’Europe, dont l’opinion
n’ébranlera pas la sienne (sic)... En l’entendant, il m’est arrivé, de temps en

temps, de me demander si j’avais devant moi un maniaque ou un homme
d’État. Pas un seul de ses arguments ne pourrait être soutenu un instant
dans une discussion sérieuse... Aimant les positions tranchées, je suis bien
aise de savoir à quoi m’en tenir.

La situation en effet était très nette. M. de Lesseps devait
s’en apercevoir souvent jusqu’à la fin de son entreprise et même

ensuite. Mais une illustre adhésion venait de lui arriver. Dans
une lettre adressée à son frère, il en remercie en ces termes :
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Mars l855.

Je t’ai fait prier par Mm Delamalle d’exprimer a M. Thiers mes bien vifs

remerciements pour la manière dont il a accueilli la nouvelle de la conces-

sion du vice-roi au sujet de la grande entreprise du canal des deux mers.
M. Thiers a eu toujours au plus haut degré le sentiment du patriotisme, et
l’on comprend, toutes les fois qu’on le lit etqu’on l’entend, que son cœur n’a

pas été desséché par le maniement des affaires.

Interrogé de divers côtés sur la partie financière de son
entreprise. pressenti même à ce sujet, il répond de la manière
suivante qui caractérise bien son projet :
Juin 1855.

Vous me demandez sur quelles bases je’compte organiser la partie
financière de la Compagnie? Je n’ai lit-dessus qu’un principe très arrêté.

Mon but est de faire profiter’dans tous les pays le plus grand nombre possible de petits actionnaires de tous les avantages de la Société... Je ne puis

guère être tenté de livrer mon aIIaire aux vautours et aux loups de la
finance. Cc n’est pas pour grossir leurs caisses que je travaille. Je veux accomplir une grande œuvre sans arrière-pensée. sans intérêt personnel d’ar-

gent. Mon but est de les imposer toutes...

En dehors des difficultés financières, il savait fort bienn’avoir
a compter, du moins pour l’instant, sur l’appui d’aucune puis-

sance en particulier, ni sur la diplomatie en général. Dans une
lettre à son frère (avril 1855), il s’exprime clairement à ce sujet
avec son expérience de diplomate désabusé :

Se jeter pour commencer dans les bras de la diplomatie européenne.
ou serait se fourrer dans un véritable guêpier. Je sors d’en prendre, et je ne
suis pas tenté d’y retourner.

Le promoteur du canal de Suez savait ainsi qu’il n’auraità

compter que sur lui-même; mais il ne se rebutait pas. tout au
contraire.
Il se rappelait que, dans sa jeunesse, lorsqu’en qualité
d’agent français il se rendait auprès de Méhémet-Ali, ce grand ré-

formateur lui avaitditunjour: a Rappelez-vous, monjeune ami.
que si dans le courant de votre vie vous avez quelque chose de
très important à faire, c’est sur vous seul qu’il fautcompter.

Si vous êtes deux, il y en a un de trop. » Le jeune de Lesseps
n’oublie jamais cet avis. Pourtant, malgré l’hostilité non plus
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déguisée mais apparente de l’Angleterre contre le projet du
canal,«notre compatriote continuait à trouver dans le fils de Méhé-

met-Ali un appui solide et une sincère amitié. Non content de
seconder l’entreprise, le prince entretenait son ami de son gou-

vernement, de ses aspirations, de ses projets, de son souci de
la postérité, et aussi de ses tristesses. Une lettre du 25 novembre

1855 montre Saïd-Pacha sous un jour des plus honorables :
Saïd-Pacha m’a longuement entretenu des détails de son gouvernement.
Le prince, dont l’instruction est très variée et qui a une merveilleuse mémoire, m’a parlé surtout des difficultés qu’il rencontre de la part de ceux

qui le servent, et qui pour la plupart, au lien de faire leur devoir. ne songent qu’à. s’enrichir. « Comprenez ce qu’il y a de désolant, me disait-il,dans

cette situation d’un homme qui veut le bien et qui, à cause des instruments
dont il est obligé de se servir, reconnaît que l’histoire peut l’accuser un jour
avec raison d’avoir été un mauvais prince. J’ai beau faire la leçon à mes fonc-

tionnaires turcs, très peu se persuadent qu’ils doivent s’identifier avec le
pays, dans la prospérité duquel ils puiseront leur propre bien-être. Ils conti-

nuent à vouloir traire la vache sans la saigner et sans vouloir lui donner à
manger. Il n’y a jamais rien de trop bien pour eux. Mais lorsqu’il s’agit du
malheureux fellah. c’est autre chose... n

Sur ces entrefaites (décembre I855), le grand vizir RechidPacha fut renversé. M. de Lesseps écrivait :
Quel que soit le motif apparent donné à sa chute, il n’est tombé que par

la découverte de ses intrigues contre la France dans la question du canal.
Voila, pour commencer notre navigation, un homme d’État à lamer. Il y en
aura peut-être beaucoup d’autres par la suite.

Le cabinet anglais continuait à s’occuper de la question du
canal de Suez. Pour répondre à l’exploration scientifique de

MM. Mougel-Bey et Linant de Bellefonds, il chargea une commission composée d’ingénieurs anglais, parmi lesquels se trou-

vait le célèbre Stephenson, de lui donner son opinion a ce sujet.

Les conclusions furent contraires. Nous ne pouvons résister
au plaisir de citer le texte intégral de la première de ces objections. Elle montrera jusqu’où l’esprit de parti peut égarer des

savants distingués. j ’ ’
Première objection. - Le canal de Suez est physiquement impossible.
S’il pouvait être exécuté, ce serait au prix de telles dépenses qu’il n’en res-

sortirait aucun profit comme spéculation commerciale. Ce qui prouve qu’ils

ne peut être entrepris que pour des motifs politiques.
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Pour répondre a ce verdict défavorable, M. de Lesseps
s’occupa de réunir une commission eur0péenne d’ingénieurs

et de marins, invitée officiellement par le vice-roi à étudier la
question en Égypte. Dans cette commission étaient représentés:
la France, l’Angleterre, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, les Pays-

Bas, la Prusse. Les délégués français étaient MM. Renaud, ins-

pecteur général des ponts et chaussées, et Lieussou, ingénieur

hydrographe de la marine. Tous se rendirent d’abord à Paris, et
la première réunion de ces sommités de la science eut lieu au
troisième étage d’une maison de la rue Richepance, dans le

modeste cabinet de M. de Lesseps.
Après s’être entendus sur la marche de leurs travaux, les
membres de la commission internationale s’embarquèrent pour
l’Égypte, accompagnés du promoteur du canal de Suez. Ils arri-

vèrent à Alexandrie en novembre 1855. Le vice-roi leur fit un
tel accueil et leur rendit de si grands honneurs, que M. de Lesseps lui dit: « Vous recevez ces Messieurs comme des têtes couronnées.

- Il en doit être ainsi, répliqua Mohammed-Saïd. Ne sontils pas les têtes couronnées de la science ? »

La commission explora l’isthme avec le plus grand soin. Le
tracé du futur canal fut reconnu, étudié sur toute sa longueur
avec la plus extrême minutie. Le voyage de la Méditerranée à la

mer Bouge dura un mois. Et le 2 janvier I856 la commission européenne remettait au vice-roi son rapport, dont voici la conclu-

sion textuelle : « Le canal direct de Suez vers Péluse est
l’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. »

Les ingénieurs anglais recevaient ainsi le plus sanglant démenti. Le projet déclaré possible, entouré au début de tant de
garanties, allait’ entrer dans la période de préparation, avant
celle d’exécution prOprement dite. Il n’est que juste de dire que
les embarras causés par la politique ont augmenté les dépenses,

bien plus que les obstacles naturels.
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Alors seulement M. de Lesseps songea à constituer la Compagnie universelle duicanal maritime de Suez. Le nom que lui
donnait son président-fondateur indiquait . nettement l’esprit.
dans lequel elle était constituée. Le secrétaire général de la nou-

velle Compagnie fut un des plus anciens amis de M. de Lesseps,
homme politique et savant distingué, acquis depuis longtemps
à la réalisation du projet, M. Barthélemy-Saint-Hilaire, qui
écrivit à cette occasion une remarquable étude sur l’historique

du canal de Suez. Un grand pas était fait en avant. Par son infatigable activité, par son enthousiasme et sa foi communicatives,
par ses réponses aux objections scientifiques ou économiques, le
promoteur avait conquis le publicà son idée. Il l’avait convaincu
de sa réalisation. L’opinion publique lui était favorable. L’Aca-

demie des sciences qui, vingt-cinq ans plus tard, devait appeler
dans son sein notre illustre compatriote, exprimait son approbation par l’organe éloquent de M. Charles. Dupin. L’Aca-

demie française, où viendra s’asseoir demain le promoteur
de la grande œuvre, prenait le percement de l’isthmede Sue;
pour sujet de son grand prix de poésie; notre éminent colla-

borateur, Henri de Bornier, .y remporta" la palme, dans une
magnifique pièce de vers qui est restée un modèle. Un grand
nombre de sociétés savantes analysaient et étudiaient le projet.

Les chambres de commerce, plus directement intéressées, en-

courageaient l’auteur par de nombreuses adresses. V I
Un grand mouvement se manifestait en faveur de l’entre-prise z impuissant toutefois à triompher seul de la routine,-de.
l’ignorance, des préjugés, de l’aveuglement des masses. C’estzàz

ces redoutables ennemis que l’infatigable Lesseps résolut de s’at-g-

taquer en personne. Poursuivant avec foi l’apostolat de son idée-p

il parcourut les villes de France puis celles de, l’Angleterre-,
donnant partout des conférences, ayant comme il le disait gaie-.
ment «l’air d’un commis-voyageur déployant ses plans au lien.
d’étoiles, et discutant ses chiffres avec tout le monde » La quasstion des parcours dîminuésa été traitée cent fois. Rappelons,
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seulement que le canal a abrégé les navigations dans des proportions inouïes. Les distances étant rapportées a Bombay,
Constantinople est rapproché des mers de l’Inde de quatre mille
huit’cents lieues, Marseille de près de quatre mille, Londres et

New-York de près de trois mille. Il s’agissait aussi de faire
comprendre à tout le monde l’influence énorme qu’exercerait la

nouvelle voielmaritime en des mers presque nouvelles. L’oppo-

sition ardente du cabinet de Saint-James ne désarmant pas,
M. de Lesseps alla s’adresser directement a la nation anglaise.
En quarante jours il tint (1857) vingt-deux meetings :’ à Liver-

pool, Manchester, Dublin, Cork, Belfast, Glasgow, Aberdeen,
Édimbourg, Newcastle, Bristol, Londres, etc. Partout derrière
lui l’orateur laissait imprimée à nombreux exemplaires la confé-

rence qu’il venait de faire et qui se répandait ainsi, actif moyen

de propagande. A ce propos, M. de Lesseps nous a même
raconté un trait caractéristique des mœurs anglaises. Après sa
première conférence à Liverpool, faite devant un publie nombreux, le libraire lui présenta le compte des frais d’impression

de son discours. En tète figurait une somme plus forte à elle
seule que toutes les autres, dont il ne comprit pas la signification. Sur sa demande : « C’est, dihle libraire, pour faire attaquer l’ouvrage. a) Excellent moyeu de publicité bien anglaise.
Cependant le premier billet de banque n’était pas souscrit.
le premier coup de pioche n’était pas donné. Le promoteur entendait ne faire l’appel des deux cents millions de francs jugés
nécessaires qu’après l’adoption d’un tracé définitif et d’un devis

exact. Il crut utile, dans l’intérêt de l’œuvre, de s’adresser à la

haute finance pour trouver en elle un appui et les moyens de
faciliter la souscription. Sa première visite fut pourile baron
James de Rothschild avec lequel, il entretenait depuis longtemps des relations de société et qui le reçut a merveille. Lais-’

sons la parole à M. de Lesseps : I
l Je commençai en annonçant mon désir de procéder bientôtàla souscription qui devaits’élever à deux cents millions de francs. Le baron m’interrom-

pit pour me féliciter vivement. Il parla avec enthousiasme du- projet en luiméme, des résultats magnifiques que le monde des affaires entrevoyait
dans l’avenir. et enfin de son désir. tout particulier. de m’être agréable, Il

termina en disant : v . . . .

FILE LESSEPS ÉCRIVAIN. Mi?
l- Si vous pensez que nous puissions vous ’étre utile, et si vous le désirez, nos guichets recevront vos souscriptions, tant à Paris qu’a l’étranger.
J’étais enchanté. Après avoir remercié avec effusion mon interlocuteur.
j’allais me retirer lorsque cependant l’idée me vint que, dans sa pensée, le
service que me rendait le baron n’était peut-étrc pas gratuit. Et afin d’être

fixé:
- Que. me demanderez-vous en échange? V
- Mon Dieu! on voit bien que vous n’êtes pas homme d’afi’airesnce
sera comme à l’ordinaire : cinq pour cent.

-- Cinq pour cent! Mais pour deux cents millions, cela fait dix millions...
Dix millions de francs pris sur l’argent de mes actionnaires pour vos corri-

dors obscurs... Grand merci !... Gardez vos guichets. Notre souscription se

fera sans vous. Je trouverai bien quelque part un local a cet usage. Je le
paierai douze cents francs pour un mois. Et il fera tout aussi bien notre
affaire... v
-- Vous ne réussirez pas!

- Nous verrons.

Et sur ce mot, M. de Lesseps se retira, instruit par ce court
dialogue du prix que les gens de finance et la maison Rothschild

en particulier attachent a leurs services. Sur les instances de
quelques-uns de ses ’ amis, il consentit encore à aller veir
MM. Mirès et Pereire, l’un et l’autre au sommet de leur fortune:

Les conditions - moins dures - qui lui. furentlolfertes ne
pouvaient lui convenir. Il se décida à ouvrir sa souscription sans
intermédiaire, malgré le fâcheux pronostic du baron Rothschild.-

M. de Lesseps s’adresse au monde entier par un simple avis

publié dans tous les journaux de. tous les pays, et invitant le
monde entiervalasouscription. Detoutes parts arrivèrent des.
demandes de titres de-cOrrespondants de la Compagnie. Le 5 novembre 1855, la souscription fut couverte en Europe et surtout
en France. Elle montra que l’esprit public avait compris, malgré

les calomnies audacieuses, le caractère vrai de cette opérationlointaine, hasardeuse, ne promettant qu’un profit éloigné, niée

en plein Parlement anglais tant au point de. vue de l’exécution
qu’à celuifde ses résultats financiers. Ellefit voir surtout ce que

peut l’initiative personnelle. quand elle est soutenue par une.

grande penSée. Cent millions de francs souscrits en dehors
toute influence. financière, fait inouï pour une affaire de cette,
importance, furent donnés sur la seule parole d’un homme qui?
n’avaitipas à citrir’d’aiit’re’gage hypOthécaire que son honneur;
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L’e vice-roi avait désiré que la souscription française ne dé-

passât pas de beaucoup la moitié de . la souscription totale, afin
de, conserver autant que possible a la Société son caractère uni:
versel (f1).- v
L’hostilité anglaise avait redoublé au moment de la souscrip-

tion. Elle eut pour résultat de provoquer en. France un élan
inaccoutumé; elle amena même des scènes amusantes que M. de
Lesseps a racontées.
Un prêtre vint souscrire en disant qu’il considérait le percement du
canal de Suez comme une revanche de Waterloo, et qu’il croyait faire œuvre

de bon patriote en prenant des actions pour se venger des Anglais. Le vieux
comte de Rambuteau, devenu aveugle, me dit un jour : a Je n’ai jamais
placé un centime dans n’importe quelle entreprise. Cependant je vous ai
pris deux actions. » Le colonel du régiment du génie en garnison a Arras
prit au nom de ses officiers une part a dans cette œuvre éminemment française. a:

Un monsieur bien mis se présenta dans nos bureaux. -- Je viens, dit-il,
souscrire pour le chemin de fer de l’lle de Suède. - Mais, lui fit-on observer, ce n’est pas un chemin de fer, c’est un canal. Ce n’est pas une 11e, c’est
un isthme. Ce n’est pas en Suède, c’est à Suez. - Cela m’est égal... Mais

j’ai confiance en M. de Lesseps, et je souscris.

Voila bien la foi du charbonnier! Et la souscription terminée,
son promoteur la caractérisait très justement en disant : « J’ai
réalisé un capital démocratique, j’ai une armée d’amis. » Ce

que lord Palmerston traduisait avec dédain par ces mots : « L’en-

treprise du canal de Suez n’est qu’une association de petites
gens qui ne réussiront pas... » Ces petites gens, fort heureusement, ont donné tort au noble lord anglais.
Tandis que se faisait a Paris, avec un succès aussi éclatant,
la souscription universelle, le vice-roi était plus que jamais circonvenu par l’Angleterre. Sollicité par l’agent britannique au
Caire de se dédire, avec la promesse de recevoir de l’Angleterre
(l) En France, la souscription se décompose ainsi : banquiers et agents de
change, 369; mécaniciens, 91; ponts et chaussées, 267; médecins, 433; instituteurs

et professeure, 634; clergé, 480; avocats. avoués, notaires, 819; artisans, 928;
armée et marine, 974; fonctionnaires publics, 1,309; employés, 2,195; commerçants

et industriels, 4,763; propriétaires et rentiers, 5,782; professions diverses, 2.l37;
total, 21,295. L’Angleterre, la Belgique, le Danemark, Naples, l’empire ottoman,
l’Égypte, l’Eepagne, Rome, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, le Piémont. la
Russie, Tunis, la Toscane, la Suède se répartirent avec le vice-roi d’Égypte le sur"

plus des souscriptions. ’ i i a

F. DE LESSEPS ÉCRIVAIN. Hi
l’indemnité en argent qu’il lui ’plairait de. fixer s’il déclarait

M. de Lesseps seul responsable du projet de canal,il répondit les

paroles suivantes, auxquelles ce dernier donna la plus grande
publicité :
« C’est a tort qu’en Europe on a attribué a M. de Lesseps seul le perce-

ment de l’isthme de Suez. C’est moi qui en suis le promoteur. M. de Lesseps, dans tout ce qu’il a fait jusqu’à ce jour, n’a cessé de suivre mon désir.

« Vous allez sans doute me demander quel est le motif qui m’a déterminé.
Je vous répondrai très franchement que c’est le désir d’illustrer mon nom
et de servir en même temps les véritables intérêts de l’empire ottoman. Je

me suis acquis par ce fait la sympathie de tous les pays de l’Europe. Vous
savez que la plupart des grandes puissances s’intéressent au percement de
l’isthme de Suez. Et je suis décidé à persévérer dans ma ligne de conduite
et à tout faire pour accélérer l’exécution de ce noble projet.»

Ces paroles honorent le prince qui les a prononcées et lui
donnent dans la réalisation du canal une part méritée, que M. de
Lesseps, nous l’avons dit, s’est toujours plu à lui reconnaître.

Au mois de février 1859, la Compagnie traitait avec un entre-

preneur, M. Hardon, pour les travaux préparatoires du canal;
le président partait aussitôt après pour Berlin, Vienne, Trieste

et Corfou. A Berlin, il reçut l’assurance « que la diplomatie prussienne ne se joindrait pas à. la diplomatie anglaise
pour s’opposer à la construction du canal ». A Vienne, il fut
accueilli avec une grande sympathie par l’empereur, la ceur et

la population tout entière. ’
La Turquie n’avait pas encore sanctionné, aux demandes de

M. de Lesseps, le firman d’investiture. Ali-Pacha, alors grand
vizir, opposait, sous la pression de l’Angleterre, des lins de
non-recevoir successives qu’il fallait réfuter par une série de

notes dont le recueil formerait un volume.
Malgré les conclusions formelles de la haute commission
internationale au point de vue scientifique, des objections qui
étonnent aujourd’hui continuaient à se produire. Des ingénieurs
ne craignaient pas, aussi bien en France qu’a l’étranger, d’affir-

mer, en de savants écrits hérissés de plans et de chiffres, la différence de niveau des deux mers, et, en conséquence, l’impossibilité d’un canal maritime sans écluses... De son côté, M. de

Lesseps, avec son implacable bon sens, ne cessait de répéter
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qu’en haut comme en bas les lois de la nature sont les mêmes,
et qu’amener les eaux de la Méditerranée dans la mer Bouge,
c’était appliquer en grand la théorie des vases communiquants,
où les niveaux s’établissent. Le nivellement fait donna tort à ses

adversaires. Vinrent alors les objections d’ordre politique : «La
’ séparation de l’Égypte et de la Turquie serait la conséquence du

canal de’Suez... a) -- « Sans doute, disait le promoteur du canal,
au point de vue géographique. Mais un fossé creusé peu t-il sépa-

rer politiquement deux grands pays? Personne ne le croira. »
Tout comme il dit aujourd’hui aux Anglais hostiles au tunnel
sous la Manche, - dans ce langage imagé qui lui est propre:
« Croyez-vous qu’un tuyau creusé dans la terre pourra troubler
jamais la sécurité d’un grand peuple? »

En dépit de tout, sans se lasser, M. de Lesseps continuait
son œuvre, répondant aux objections qui se produisaient au
grand jour et luttant de son mieux contre la guerre sourde que
. ne cessait, sous toutes les formes, de lui faire l’Angleterre. En
:mars 1859, revenu en Égypte avec ses ingénieurs, il y fut en
hutte, de la part d’agents inférieurs, à des tracasseries mes-

quines dont il eut bientôt raison, mais si sottes et-si puériles
qu’elles méritent pourtant d’être rapportées .:

Ap moment de me mettre en route pour l’isthme, j’appris que
ÏM. Walne, consul britannique au Caire, s’était mis en mouvement pour me
susciter des embarras en l’absence du vice-roi. "Ainsi, par exemple, il était

parvenu, avant mon arrivée àlAlexandrie, a faire défendre au chef des

chameliers de fournir a notre caravane les soixante chameaux qui nous
étaient nécessairespour notre exploration, sous le prétexte que tous les
chameaux disponibles avaient été employés pour le service des troupes
égyptiennes. I

Je fis venir à. mon hôtel le chef des chameliers. Je l’enfermai avec moi

dans ma chambre, et je lui lis une telle peur qu’il se jeta à mes pieds,
m’avoua qu’il avait reçu l’ordre de ne pas me fournir les chameaux, et me

"supplia
de
pas devant
le compromettre.
Je le conduisis
alorsne
moi-même
mon ami Zulfikar-Pacha, gou-l
hverneur du Caire. Je demandai la punition de cet homme qui déclarait
’ n’avoir pas de chameaux pour notre caravane, ajoutant que, connaissant le
. pays, je savais parfaitement que s’il me fallait’mille chameaux je les trou- verais le jourméme. Maisyje n’en voulais que soixante, et je donnais vingtquatre heures pour me les livrer. ’Zulfikar-Pacha menaça d’une torte correction ’le chef cli’amelier,’qui s’empressa d’organiser ma caravane et de se

umettre à ma dispositionpendant tout le voyage. --- J’ai rencontré, hier.
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M. Walne, le consul anglais en question, qui m’a fait un grand salut. Mais
ses amis me disent qu’il n’est pas content. Il faudra qu’il s’y habitue...

Ce n’était là que le commencement des épreuves de la caravane. Campés depuis plusieurs jours dans le désert de l’isthme,-

les ingénieurs se livraient sur le terrain aux dernières études,
faisant creuser des puits de distance en distance pour connaître

la nature du terrain. M. de Lesseps, resté à travailler sous sa
tente, avait envoyé en ravitaillement au village le plus voisin
les bourriquiers de l’expédition. Voici ce qui arriva :
Quel ne fut pas mon étonnement de voir arriver au milieu du jour mon
drogman m’annonçant qu’un officier turc, lequel, vient-on de me dire, nous

suivait à une certaine distance depuis le Caire, avait réuni une cinquantaine
de bachi-hozouks et de bédouins armés, qui s’étaient précipités sur nos

bourriquiers, les avaient liés et les emmenaient. Je me hâtai de monter
a cheval etje me rendis immédiatement au village. La, je fis de vifs reproches à Abderrahman-Ell’endi : je l’accusai d’avoir agi comme un bandit. Après

m’être fait rendre mes gens, je le prévins que j’allais vous écrire pour vous

-rendre compte de ce qui s’était passé... Vous comprenez que si de pareils

actes se renouvelaient, je ne pourrais pas répondre de ce qui se passerait.
Car, a des gens armés qui viennent tomber sur mon monde sans me pré-

venir. et qui se conduisent en brigands, il y a lieu de répondre par des

coups de fusil. Cette lettre énergique, adressée à Zulfikar-Pacha, gouver-

neur du Caire, produisit un excellent effet. Quelques jours

après, M. de Lesseps recevait les excuses officielles du gouvernement égyptien. Pourtant, dans l’intervalle, s’était produit un

nouvel incident qui aurait pu être très grave, mais heureusement terminé grâce au sang-froid énergique de notre compa-

triote. Laissons la parole au narrateur; le récit n’aura que
plus de piquant. Lorsque la nouvelle en parvint au Caire, le bruit
courait que la caravane avait été attaquée et dispersée dans
ledésert et que les voyageurs étaient tous massacrés. a ll est
possible, écrit M. de Lesseps, que ceux qui ont envoyé Abderrhaman-Ell’endi aient compté sur un pareil résultat pour détruire
-dans son œuf notre entreprise. » Voici le récit de l’incident :
Au moment de lever le camp de Koreîn, j’avais envoyé mon drogman
"Mustapha nous chercher du lait et des provisions. Il revint me prévenir qu’il

lui avait été impossible d’obtenir aucune espèce de provision. A I

Ë
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Je l’envoyai de nouveau auprès des cheiks pour les engager a venir
prendre le café dans ma tente, suivant l’usage oriental. Après qu’ils eurent

pris leur café, nous nous levâmes et je leur montrai un pistolet-revolver a
six coups. Ils n’en avaient pas encore vu de semblable. Je Ils ranger a une
- certaine distance six bouteilles, et lorsqu’ils virent que je les avais successivement atteintes et brisées, ’e leur tins ce langage : a Mes bons amis, j’ai

appris qu’un officier turc se disant envoyé par le gouvernement vous avait
ordonné de me refuser les provisions demandées ce matin. Je vous engage
charitablement à prévenir cet individu, qui n’est qu’un imposteur, que nous

entrons aujourd’hui dans le désert; que nos compagnons sont au nombre

de vingt; que parmi eux je ne suis pas le meilleur tireur et que tout point
noir que nous verrons dans le désert sera pour nous une gazelle! n
La-dessus nous nous flmes réciproquement toutes sortes de compliments.
Vous pensez bien que personne ne nous a suivis.

N’est-ce pas que ce tableau est charmant, d’une crânerie

toute française et plein de bonhomie? Par ce simple aperçu, on
peut juger de la souplesse et de l’énergie qu’il a fallu déployer à

tous les instants.
Les Arabes sont très sensibles aux raisonnements de la naturejde ceux employés par M. de Lesseps. Le voyage se termina
sans autre incident, et les ingénieurs rentrèrent au Caire après
avoir arrêté, dans ses moindres détails, le tracé définitif du canal.

Pendant ce temps, les travaux préparatoires se continuaient
dans l’isthme. Le vice-roi, pour aider l’entreprise, avait permis
la corvée, travail forcé mais largement rémunéré, qui devait

fournir dans la suite plusieurs milliers d’ouvriers du pays, bien
payés.

On atteignit ainsi l’année 1859. L’hostilité non déguisée de

l’Angleterre ne désarmait pas. A mesure qu’avançaient les tra-

vaux, elle so faisait plus violente. La France, heureusement, se
disposait enfin à prendre en mains les intérêts de l’œuvre. Déjà

elle lui donnait quelques marques de son intérêt, en attendant
qu’elle s’en déclarât la protectrice officielle. Napoléon III ayant

invité M. de Lesseps à lui remettre personnellement une note
sur le canal de Suez, le président-fondateur exposa avec une
grande netteté et un rare bon sans, dans sa réponse au souverain, les bases de la conduite à tenir vis-à-vis de l’Angleterre,
conduite dont il ne s’est jamais départi aux heures les plus critiques et qui a été pour beaucoup dans la réussite :

rY’r-v
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Il est sage d’employer notre action dans la mesure du possible, tant à
Constantinople qu’a Alexandrie, pour que l’influence contraire des agents
anglais soit annulée dans leur opposition au canal de Suez. Mais notre rôle
consiste surtout a ne pas transporter le débat et la décision sur un terrain
étranger, et à ne pas donner à l’Angleterre le droit de dire non, si on s’expose

Hui demander un renseignement qu’elle n’est pas légalement appelée a
donner.

V

Le premier coup de pioche fut frappé sur le rivage de la
Méditerranée, en un lieu désert nommé à cette occasion

Port-Saïd, le 25 avril 1859. Le chantier se composait seulement d’une dizaine d’Européens auxquels on avait réuni cent ou

cent vingt travailleurs indigènes. Quelle genèse pour le canal
maritime universel! Ce fut une belle heure dans la vie de M. de
Lesseps. Il avait voulu donner une certaine solennité a cette

inauguration. Il avait auprès de lui quatre administrateurs
délégués parla Compagnie: le directeur général des travaux,
les ingénieurs, le médecin en chef et l’entrepreneur général.

Tous avaient la pioche en main. M. de Lesseps fit déployer le
drapeau égyptien à la tête de la tranchée et prononça les paroles

suivantes :
« Au nom de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, nous
allons donner le premier coup de pioche sur le terrain qui ouvrira l’accès
de l’Orient au commerce età la civilisation de l’Occident.
« Nous sommes tous réunis ici dans une même pensée de dévouement
pour les intérêts des associés de la Compagnie et ceux de son auguste créa-

teur et bienfaiteur, le prince Mohammed-Saïd.
« L’exploration complète que nous venons de faire nous donne la certitude que l’entreprise dont l’exécution commence aujourd’hui ne sera pas

seulement une œuvre de progrès, mais donnera une immense valeur aux
capitaux qui l’auront réalisée. n

S’adressant ensuite aux ouvriers égyptiens groupés autour de lui :

a Chacun de vous, leur dit-il, va donner son premier coup de pioche. Rapo
pelez-vous que ce n’est pas seulement la terre que vous allez remuer, mais
que vos travaux apporteront la prospérité dans vos familles et dans ce beau

pays. a

a Honneur a l’Efl’endinah Mohammed-Saïd-Pachal Qu’il vive de longues

années! n I

« M. de Lesseps avait parlé d’une voix émue. On sentait

qu’il avait conscience de l’immensité de sa tache. Mais en même

. m476 h j LA NOUVELLE REVUE;
temps l’énergique fierté empreinte sur son visage dissipait toute

inquiétude. Chacun, à son exemple, commençaà ouvrir latran-

chée où passeront un jour les grands navires faisant le voyage
entre l’Occident et l’extrême Orient... Nous allons rester bien

peu nombreux dans notre campement, avec un petit approvisionnement de vivres, de l’eau douce en barriques et des outils.
On nous occupera d’abord à ériger un phare qui servira à signa-

ler la côte. On doit aussi nous envoyer du bois pour faire un
baraquement (l). n
Ainsi s’exprimait, après l’inauguration, un-des témoins ocu-

laires, ouvrier de la première heure. On devine aisément combien furent pénibles les travaux préparatoires en cet isthme
perdu, sous un ciel de feu, au milieu des sables du désert, sans
ressources d’aucune sorte, dans les houes liquides du golfe de
Péluse. Pourtant un ingénieur de la Compagnie, M. Laroche,
dont le nom mérite d’être retenu, établi avec quelques travail-

leurs sur la plage déserte de Port-Saïd poursuivait sa tache
malgré tous les obstacles et s’y maintenait par une énergie digne

de son chef. Un simple détail donnera la mesure des premiers
efforts. La où s’élève aujourd’hui Port-Saïd, dont la population

dépasse vingt mille âmes, le premier chenal fut constitué par
l’enlèvement, à la main, des boues dont les travailleurs remplissaient des paniers. D’autres hommes allaient vider ces paniers
au loin... Dans le souvenir des premiers ouvriers de l’isthme.
cette époque s’est conservée sous le nom des temps héroïques...

I La guerre de 1859 entre la France et l’Autriche vint encore
aggraver les difficultés de la Compagnie, en lui enlevant l’appui
moral du cabinet de Vienne qui lui avait été jusqu’alors acquis.
’-- En même temps l’action diplomatique de l’Angleterre, tou-

jours active, prenait un caractère plus pressant. Voyant l’impossibilité d’empêcher elle-même la continuation des travaux- du

canal, elle plaça la question sur un terrain nouveau que la
dépêche suivante de M. de Lesseps fera bien connaître:
Le retentissement qu’a en dans le monde entier notre coup de pioche de
Port-Saïd pousse non sans succès les agents anglais a Constantinople a irri(l) Olivier Riz-r, Histoire du canal de Suez. .
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ter la Porte contre Mahommed-Said a cause des travaux d’un canal entrepris sans l’autorisation officielle de la Porte. Ils offrent l’amitié de l’Angle-

terre pour réduire un vassal prétendu rebelle, comme ils l’ont fait en 1840
contre Méhémet-Ali. Tels sont du moins les renseignements confidentiels que
reçoit le vice-roi, qui s’en montre très impressionné... Le consul général

anglais lui a même remis (au mois de mars) une note écrite sur les dangersde l’influence française en Égypte. L’agent britannique a ajouté verbalement qu’en persistant dans ses sympathies pour l’entreprise du canal de Suez

Son Altesse compromettait grandement les intérêts de sa dynastie. Vous
comprenez maintenant la puissance d’une machine ainsi montée... (Note.
au ministre des affaires étrangères à Paris, l" juin 1859.)

Le moment était venu pour la France de prendre parti en faveur d’une entreprise française malgré son caractère réel d’univer-

salité, et à laquelle notre gouvernement n’avait porté jusqu’alors qu’un intérêt tout platonique. Dégagée de ses préoccupations

extérieures par l’heureuse issue de la campagne de 1859, la
France ne donna pas tout d’abord à M. de Lesseps cet appui
indispensable en présence des derniers agissements anglais. Au-

paravant, le canal allait passer par une crise terrible : bien
plus, comme cela est arrivé trop souvent, le représentant de la
France ne s’éleva pas a la hauteur des circonstances. Le protecteur né de M. de Lesseps en Égypte, son défenseur effectif
et réel, devait être l’agentfrançais à Alexandrie. Il n’en fut rien.

Et, fait incroyable, M. de Lesseps trouva en lui un adversaire
déclaré. Voici comment, poussé à bout. il s’exprimaità son sujet

dans une dépêche au ministre : ’
M. Sabatier, consul général de France à Alexandrie. s’est montré depuis

son arrivée en Égypte l’adversaire le plus dangereux du canal de Suez.
N’ayant jamais eu envers lui que de bons et loyaux procédés, je m’étais
pendant longtemps refusé a croire ce qui était de notoriété... J’ai la cer-

titude que M. Sabatier fait tous ses efforts pour décourager le vice-roi et
l’engager a ne pas persévérer dans son entreprise (15 septembre 1859).

Véritablement Saïd-Pacha commençait à être fort inquiet:
menacé par l’Angleterre, tiraillé par Constantinople, découragé par le représentantlde la France, attaqué dans la posses-

sion de son trône, il vécut quelque temps dans de terribles

angoisses. Pendant plusieurs jours il ne rêva que flottes
anglaises débarquant à Suez, a Alexandrie, à Péluse...-Pour-
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tant il demeurait fidèle a la parole donnée, se refusant à tout
acte hostile à l’œuvre de son ami entreprise en commun. Écri-

vant a son frère le comte de Lesseps, directeur au ministère
des alfaires étrangères, le président de la Compagnie du canal
disait z
En ce qui concerne le vice-roi, son amitié pour moi, comme la mienne
pour lui, sont a l’abri de tout événement. Et je suis en admiration de sa
résistance personnelle a tant d’assauts, tout en déplorant le double rôle qu’il

est obligé de jouer et qui doit bien peser a sa loyale et franche nature.

Mohammed-Saïd. en elfet, ne pouvait plus conserver à
l’œuvre qu’une bienveillance latente, dont ou comprendra
mieux le caractère par la scène toute orientale que voici :
Quelque temps avant mon départ, Son Altesse avait mandé près d’elle

les ministres ainsi que le gouverneur d’Alexandrie, Kourchid-Bey. Se promenant d’abord de long en large d’un air irrité, il s’emporta en menaces

contre les fonctionnaires qui le compromettaient en me prêtant assistance.
Chacun se retira en faisant acte d’adhésion. Le gouverneur d’Alexandrie.
Kourchid, resta seul à l’entrée de la salle, les mainsjointes sur la poitrine,

dans une pose de respect et d’attention. a Que fais-tu la? lui dit le prince.
N’as-tu pas entendu mes ordres? - Parfaitement, répondit Kourchid, mais
comme ils étaient donnés publiquement, avec beaucoup de vivacité, peutétre Son Altesse a-t-elle d’autres ordres à donner particulièrement? u Le
prince, s’approchant de lui et subitement radouci, lui dit en sortant le premier : Tu m’as compris, va-t’en et fais attention! Cette scène explique mieux
que tous les commentaires l’étrange situation où nous sommes placés.

Un moment vint pourtant où le vice-roi ne put résister
davantage aux injonctions impératives de la Porte. Le 9 juin 1859,

une communication officielle de la plus haute gravité était
remise à M. de Lesseps, a Alexandrie, par le ministre des affaires
étrangères, Chérif-Pacha. Le vice-roi rappelait qu’il avait autorisé seulement les études préparatoires du percement de l’isthme

de Suez, et que l’exécution des travaux ne pouvait avoir lieu
qu’après l’approbation de S. M. I. le Sultan. En conséquence, il
invitait M. de Lesseps à se conformer, sans délai, a l’ordre reçu

et a faire cesser immédiatement tous les travaux en cours.
Ne se laissant pas intimider, fort de son droit, affirmant une .
fois de plus avec énergie un privilège indiscutable. le président
répondit le lendemain même à Chérif-Pacha qu’il repoussait
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formellement les termes de sa note, aussi bien dans le fond que
dans la forme, et qu’il était résolu à n’en tenir aucun compte. Rien
ne se faisait dans l’isthme qui n’eût été déjà formellement con-

venu comme la conséquence d’engagements publics et irrévo-

cables, agrées par la Porte elle-mémé, près de laquelle le
président de la Compagnie avait négocié en qualité de mandataire du vice-roi. Puis, élevant le ton: a .. .En présence des intérêts considérables engagés par l’ordre de Son Altesse dans
l’entreprise universelle du canal de Suez, j’aime a croire que le

gouvernement égyptien ne persévérera pas dans une voie
funeste et compromettante.» Il protestait en même temps par
une circulaire adressée au corps consulaire, déclarant ’qu’il ne

se soumettrait pas. Il envoyait aux chantiers du matériel nouveau et des machines puissantes, donnant l’ordre d’activer les

travaux.
Sa foi inébranlable dans le succès définitif ne subissait
aucune atteinte au milieu de cette lutte qu’il entamait avec un
gouvernement tout entier. Il écrivait à 80h frère :
Nous triompherons, avec de la mesure et une patience énergique dans
notre marche, qui ne doit être à. aucun prix interrompue. Nous triompherons, dis-je, de toutes les difficultés présentes etfutures, comme nous avons
vaincu celles qui se sont présentées depuis cinq ans. Notre cause n’a qu’à
gagner a la discussion chaque fois qu’elle est attaquée...

En même temps, un nouvel et puissant encouragement lui
parvenait d’Italie. Le2 juin 1859, M. de Cavour lui écrivait pour
le féliciter d’un noble projet qui marchait de pair avec l’éman-

cipation de l’Italie, «et aura pour résultat, disait-il, de faire
de nouveau de la Méditerranée le centre de la civilisation ».

Toutefois, M. de Lesseps, pour triompher des embûches de
ses ennemis, avaitcompté sur un appui qui tardait bien a venir:
celui de la France. Il écrivait au ministre des affaires étrangères :

Pour reconquérir notre force, il faut que le vice-roi soit bien convaincu:
que le gouvernement français n’abandonnera pas les intérêts engagés dans

votre entreprise, et qu’il ne soit laissé aucun contre-poids à la disposition

de vos! adversaires. , v

480 - LA NOUVELLE REVUE.
En ces circonstances critiques, l’attitude de notre agent consulaire en Égypte, déjà signalée par M. de Lesseps, fut inexplica-

ble. Sans même protester, fût-ce pour la forme, M. Sabatier,
consul général de France, chargea les agents sous ses ordres
d’informer nos nationaux et nos protégés de la volonté du viceroi, ajoutant que l’autorité locale était disposée a faire exécuter

par la force la volonté du vice-roi, et que ces mesures de rigueur
auraient l’approbation la plus complète du consulat général... l

Malgré tout, l’honneur national fut soutenu; le drapeau
de la patrie fut relevé avec une grande dignité par M. Laroche, ingénieur du canal de Suez et directeur des travaux dans
l’isthme, qui protesta avec indignation:
M. le censul général de France n’a pu, dit-il, prendre en sérieuse considération les intérêts de la Compagnie. Je le regrette pour lui. C’était, en

effet, un beau rôle z défendre les intérêts de la France, et, sans emphase,

du monde entier.
Je n’aurais jamais cru qu’une voix française viendrait étouffer la voix
d’intérêts légitimes qui se défendent loyalement.

Il faut que les travaux cessent, dit M. le consul général. Cette mesure
compromet les intérêts qui me sont confiés.

En conséquence, je maintiendrai les termes de ma protestation.

Autant fut digne l’attitude ferme et résolue de l’ingénieur

Laroche, autant la conduite du consul général fut, pendant ces
événements, répréhensible et coupable. On se demande, en
vérité, a quels sentiments M. Sabatier put obéir, d’autant qu’il

ne pouvait ignorer la bienveillance encore latente, mais pourtant très réelle de l’empereur Napoléon Il! pour l’entreprise

du canal de Suez et M. de Lesseps en particulier. Les écrits,
les actes de notre consul relatifs aux affaires du canal consacraient l’abandon complet, définitif et sans appel, des droits et
privilèges garantis en Orient aux sujets français par les capitula-

tions. Pour la Compagnie. la conduite de M. Sabatier était un
acte direct d’hostilité, une négation violente de ses droits essentiels, qui mettait en péril pour elle jusqu’à cette bienveillance du
souverain de la France dont nous avons déjà parlé.
La volonté impériale, molle et indécise jusqu’alors, allait se

manifester enlin tardivement, mais avec une grande vigueur,
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stimulée par l’Impératrice. Pareute de M. de’Lesseps, l’impéra-

trice Eugénie n’avait pas cessé depuis le commencement de
porter à l’œuvre grandiose entreprise par son cousin un très
affectueux intérêt, dont la politique avaitsouvent paralysé le bon
vouloir. Le 24 octobre 1859, le président rendait compte à son

ami Ruyssenaërs de la visite du conseil d’administration à
l’Empereur, a Saint-Cloud. Avec sa franchise habituelle, M. de
Lesseps avait dit au souverain la vérité tout entière:
Sa Majesté, qui connaissait le but de notre visite, s’adressant directement à moi, dit : u Comment se fait-il, monsieur de Lesseps, que tout le momie
soit contre votre entreprise? - Sire, ai-je répondu immédiatement, c’est que
tout le monde croit que Votre Majesté ne veut pas nous soutenir. n
L’Empereur, roulant alors dans ses doigts le bout de ses longues moustaches, comme il a l’habitude de le faire lorsqu’il réfléchit, ajouta, après

quelques minutes de silence : a Eh bien! soyez tranquille, vous pouvez compter sur mon appui et ma protection... n
A l’occasion de la résistance de l’Angleterre et d’une réponse de Londres,

dont il nous a parlé en la qualifiant de raide, l’Empereur a dit : a C’est un

grain, il faut carguer les voiles ! n

Le résultat de cette entrevue fut le rappel immédiat du
consul général M. Sabatier, et l’envoi d’instructions précises

à notre ambassadeur a Constantinople, avec ordre d’appuyer
de toutes ses forces l’œuvre du canal de Suez, officiellement
protégée par le gouvernement français décidé a la soutenir par

toutes voies et moyens. Quelques jours après, M. de Lesseps
partait pour Constantinople, emportant lui-même les instructions destinées a M. Thouvenel. Une semaine après son arrivée,
il écrivait:
La situation a changé d’un jour à l’autre, et les affaires se présentent
sous l’aspect le plus favorable. Je n’ai encore vu que les représentants de
l’Autriche, de la Russie et de l’Espagne, qui marcheront très franchement
avec nous. Je n’ai faitjusqu’à présent aucune visite aux Turcs, ce qui les

intrigue beaucoup. Quant a sir Henry Bulwer, qui est d’ailleurs mon ami
personnel et qui, en bon agent anglais, sert envers ct contre tous son gouvernement, il était au lit avec la fièvre lejour de mon arrivée. Ma venue lui
a produit l’effet d’une bonne dose de quinine, car il s’est mis en campagne
des le lendemain matin. 1l s’agite !... Tant mieux! Du choc naît la lumière.

M. Thouvenel, notre ambassadeur a Constantinople, avait,
de son côté, agi vite et bien. Suivant l’expression même de M. de

tous XXXlll.’ 3l
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Lesseps, a il s’était immédiatement débrouillé ». A présent, il

demandait a Paris a des forces et des munitions ». Dans cette
lutte d’influences, où l’Angleterre avait jusqu’alors eu le dessus,

M. de Lesseps semblait, grâce à l’officiel appui de notre gouver-

nement, devoir triompher à son tour. La partie prenait a Constantinople meilleure tournure, et l’écho n’avait pas tardé à en

parvenir en Égypte. C’est alors, a tous les moyens étant bons
pour nuire à l’entreprise, -- que les ennemis de M. de Lesseps

eurent recours à des insinuations politiques pour lui retirer
l’appui officiel. Un ami l’en prévint et lui écrivit à Constantino-

ple : « Tes ennemis, - et tu aurais tort de croire que tu n’en as
pas de toute espèce, -- t’ont accusé, auprès de qui de droit, au

sujet de tes prétendues opinions politiques. On a parlé de liaisons, dc relations, d’affiliations, etc. n Il répondit fièrement:
J’avoue que, loin de me tourmenter de semblables accusations, j’éprouve

une certaine satisfaction en voyant que ceux qui sont intéressés à nuire a
celui qui n’a jamais songé a nuire à personne, sont obligés de puiser, dans

leur arsenal envenimé, des griefs imaginaires.
Toute ma vie a été employée au service de mon pays à l’étranger, sans
m’être jamais occupé de politique intérieure...

Si je n’ai pas voté pour l’Empire, je ne suis pas un factieux. Et si
j’aime la liberté, on ne m’enrôlera jamais pour renverser ce que mon pays

a élevé. *

M. Thouvenel continuait ses habiles négociations, dont l’effet
n’avait pas tardé à se faire sentir en Égypte. Le président de la

Compagnie de Suez, resté a Constantinople àla disposition de
notre ministre, recevait de ses adversaires eux-mêmes des témoi-

gnages courtois :
J’ai passé avant-hier la soirée chez lady Bulwer, qui est fort aimable.Mes

relations personnelles avec Bulwer sont toujours les mêmes : elles ont, de
part et d’autre,l’apparence la plus cordiale... Il cherche à détruire le soir ce

que M. Thouvenel a fait le matin. Malheureusement pour lui, il se lève toujours trop tard. Et avec les Turcs, c’est de bonne heure qu’il faut faire les
afiaires, avant que les ennuis de la journée aient dérangé leur kief.

Ala fin de 1859 un autre grand pas était accompli. Le gou-

vernement ottoman acceptait officiellement le percement de
l’isthme de Suez. Après seize séances de discussions, les membres
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du Divan se prononçaient à l’unanimité pour un projet utile a non

seulement aux intérêts de l’empire ottoman, mais du monde
entier n. Par une circulaire adressée aux puissances, la SublimePorte demandait à l’Europe son avis.
Le promoteur du canal de Suez se hâta d’informer le vice-roi

de cet heureux résultat et de retourner en Égypte auprès de
Saïd-Pacha, avec lequel il n’avait jamais cessé de s’entendre.

Le prince était à Siout, dans la haute Égypte. Il envoya jusqu’au Caire un bateau à vapeur qui ramena son ami près de
lui en dix-huit heures. Jamais ce trajet de cent lieues n’avait
été accompli en un aussi court espace de temps, surtout la nuit.
Le capitaine du vapeur, interrogé par le gouverneur au débarquement, répondit à cette question en montrant M. de Lesseps :
« C’est ce Monsieur, guipai-ait avoir beaucoup (le bonheur, qui m’a

ordonné de marcher le plus vite possible pendant la nuit, sans
m’arrêter. Dieu a fait le reste! »

Le voyage dans la haute Égypte et jusqu’à Khartoum dans
le Soudan conquis par Méhémet-Ali, fut des plus intéressants.

Le vice-roi avait tenu à visiter lui-même ces lointaines populations soumises a son gouvernement depuis vingt années. Il fut
ému de leurs souffrances. Témoin des ruines que ses prédécesseurs avaient laissé faire, il s’apitoya sur le sort de ces misérables tribus de la Nubie foulées aux pieds des pachas et écrasées
d’impôts. Il sévitcontre les abus de pouvoir, fit rendre gorge aux
spoliateurs et brisa les chaînes des esclaves. S’occupant sérieu-

sement des moyens de cicatriser les plaies et de sécher les
larmes, il écouta les conseils que lui donnait Ferdinand de Lesseps. Sons la dictée de son ami, guidé par son cœur généreux,

Mohammed-Saïd-Pacha rédigea des ordonnances qui sont un
modèle de sagesse, de droiture et d’humanité, auxquelles sa.
mort arrivée trop tôt l’empêcha de mettre la dernière main.

Pendant ce voyage M. de Lesseps fit une curieuse rencontre
aux environs de Khartoum. Devant la porte d’un gourbi, à
l’ombre d’un palmier, un vieillard à longue barbe blanche appre-

nait l’exercice à un négrillon qui tenait un bâton en guise de

fusil. a Portez armes! Présentez armes! Armes bras! n commandé en français. Cet instructeur presque centenaire, que le:

48? LA NOUVELLE REVUE.
sort avait jeté àKhartoum, datait de la campagne d’Égypte.
C’était un ancien enfant de troupe attaché au service des dromadaires et fait prisonnier à la bataille des Pyramides. Il avait été

conduit de caravane en caravane jusqu’au centre de la Nubie.
Depuis plus de soixante ans il n’avait pas vu un seul Européen.
Il étaitné à Tarbes et avait désappris complètement sa langue
maternelle. Il ne se rappelait du français que les mots consacrés

au commandement militaire. « - Le sultan de France vit-il
encore? demanda-t-il en arabe. - Oui, répondit M. de Lesseps; les hommes comme lui ne meurent pas... n Mélancoliquement alors l’exilé murmura le nom de Buonaparte et serra silen-

cieusement la main de M. de Lesseps, qui lui remettait une pipe
de tabac. Sur l’olire que lui fit son compatriote de le rapatrier,
il répondit par un signe négatif. Puis, hochant la tête et regar-

dantle cielbleu au-dessus de lui, il fitentendre le a lnclz Allah! n
u Que la volonté de Dieu soit faite! » des Arabes du désert. Il
alluma ensuite sa pipe et tomba dans une immobilité complète,
sorte de contemplation intérieure. Le Français était bien devenu

un Oriental.
Une aventure analogue était advenue en Amérique à Chateaubriand qui l’a racontée dans ses Mémoires. Arrivant un jour

en pleine forêt vierge, dans un wigwam indien, il entendit un
violon jouer l’air de Madelon Friguet, populaire en France avant
la Révolution. Très étonné, le voyageur approcha doucement,
ctvoici ce qu’il aperçut. Au milieu d’un groupe d’lroquois qui

gambadaient comme des possédés, un petit vieillard poudré et
frisé à l’oiseau royal, en habit vert-pomme et vêtu de droguet,

enseignait la gavotte et le menuet à messieurs les sauvages du
lac Ontario. C’était un émigré français qui, ayant pris peur à la
Révolution, était arrivé en Amérique, et d’étapes en étapes avait

atteint les profondes forêts de la Delaware. Il enseignait la
danse aux Indiens, qui le payaient en peaux de castor. Quel
épisode pour un roman de Cooper! Influence de la musique!
Sir Samuel White Baker n’a-t-il pas dit qu’il se faisait fort de
traverser impunément l’Afrique entière « avec une boîte à mu-

sique n?
Nous voici loin du canal de Suez.
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Le principe en était admis, accepté par la Porte. Ses adversaires se rejetèrent sur les difficultés de la navigation, presque
impossible, disaient-ils, dans la mer Bouge pour les grands batiments. Le président-fondateur fut encore une fois obligé de
répondre z

Lorsque le canal de Suez sera ouvert, on sera aussi étonné des objections qui nous sont faites aujourd’hui sur la navigabilité de la mer Rouge
qu’on l’a été, après le passage etfectué par Vasco de Gama autour du Cap,

de l’épouvantail du géant Adamastor, ainsi que de cette croyance que
l’on deviendrait nègre en passant le Cap. Cette croyance, propagée chez les
marins de Lisbonne par des émissaires vénitiens, l’ut tellement tenace, que

pendant longtemps les équipages engagés pour doubler le Cap, craignant
de devenir nègres en passant la ligne, se révoltaient et renonçaient à pour-

suivre leur route, des qu’ils voyaient leurs visages commencer à brunir.
C’est ainsi que Vasco de Gama n’a pu parvenirà triompher d’un semblable
préjugé qu’après trois essais et des révoltes ou il faillit perdre la vie.

La nouvelle des travaux du percement du canal avait retenti
jusqu’aux contrées les plus lointaines de l’Afrique du nord. Le
il mai 1860 M. de Lesseps recevait une lettre du Négus d’Abys-

sinie.
Moi, Négus, mallre (du cheval), Nikas, roi d’Étliiopie, qui règne dans la
loi de Notre-Seigneur Jésus-Christ depuis Mirwa jusqu’à. Guendar; et ceci est

le royaume de Tigré et Simen, Wagara, Walgait, Tagadé, Damlya, Balassa,

Kinfaz, Sable, Agao Lasta, Salava,je salue Ferdinand de Lesseps qui est de
la tribu de la lumière. qui fait un travail étonnant pour notre temps.
Depuis le commencement jusqu’à présent.j’ai eu l’esprit attentif au tra-

vail que vous faites et qui sera une grande joie pour tout le monde. Au nom
de mon pays que j’aime et en mon nom, je vous rends grâce. En faisant
creuser la terre de Sawis (Suez), c’est vous qui faites la double union entre
notre pays et les afl’aires d’Europe. Donc votre nom ne périra pus auprès de
nous. C’est pourquoi notre pays sera le grenier de blé pour la contrée d’Oc-

cident. Puisqu’il en est ainsi, sachez que moi et mon pays nous vous aimons.
Je désire aider votre travail par du bétail ou par d’autres moyens. Je supplie

le Seigneur qu’il vous garde. ’
Rien de plus touchant que cette démarche spontanée d’un
prince de l’Éthiopie tendant la main à ses frères chrétiens à

travers les pays musulmans. A cette occasion, M. de Lesseps fit
l’analyse des curieuses annales abyssiniennes dont il a publié un
extrait dans la Nouvelle Revue. Il prenait l’histoire du pays à ses

origines; sa conversion au judaïsme après le voyage de la reine
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de Saba (du midi) à Jérusalem, près de Salomon; puis le passage
de l’Abyssinie au christianisme sous l’évêque d’Alexandrie

Athanase (333); la lutte héroïque soutenue par ce pays contre
l’invasion musulmane. Il passait ensuite aux relations provoquées et établies par les rois d’Abyssinie avec les Portugais dès
la fin du xve siècle, avant et aprèsla découverte du cap de BonneEspérance. Il conduisait enfin cette histoire jusqu’à nos jours.
Le recueil eut un très grand succès.
Avant de terminer ce récit des premières années du canal, sa « genèse n ainsi que nous avons nommé cette étude, - il est
curieux de relire aujourd’hui les articles publiés en 1860 par les
journaux anglais, c’est-à-dire lorsque sept années d’études sui-

vies de résultats avaient du fixer les esprits. L’aplomb dogma-

tique le dispute à la naïveté des arguments.
Le Tz’mes d’abord (l7 mai 1860) :
On peut trouver une fin, quoique éloignée, à l’argent que coûtera le
canal de Suez. Mais il n’y aura. pas de fin a l’argent qu’il faudra dépenser

pour le conserver. En fait, c’est creuser des trous dans le sable dans un pays
où la terre elle-même n’a pas de solidité, et on l’aspect de la nature est
changé par une tempête de vent... L’eau est indispensable a la vie : celle
qu’on trouve est si imprégnée de sel que les chameaux mêmes ne veulent
pas la boire.La dépense pour conduire l’eau douce sera excessivement coo-

teuse; et une nuit d’orage engloutira tout dans le sable... Telles sont les
conditions qui rendront l’entreprise impraticable.

Et cette phrase qui termine l’article, bien curieuse aujourd’hui à raison de découvertes récentes z

Nous aimerions mieux croire à la possibilité de la navigation aérienne
qu’a l’achèvement définitif du canal de Suez.

Le Daily News (7 mai 1860) était ironique :
La littérature de fiction n’est pas morte dans un pays qui possède
Alexandre Dumas et M. de Lesseps. Les romanciers les plus extravagants
sont des enfants comparés au grand découvreur d’une nouvelle Péluse,

essayant de convaincre son auditoire à la salle Herz, que deux cent cinquante Européens malades et six cents Arabes enrôlés de force accompliront cette œuvre stupéfiante sans argent, sans eau et sans pierre : sans

eau, pour abreuver les hommes ou les chameaux; sans pierre, a moins de
treize a quatorze francs le mètre cube... Comme affaire, le canal de Suez
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est dérisoire. C’est une espèce de Crédit mobilier dans le désert... Nous ne
ferons pas à nos lecteurs l’injure de croire qu’ils puissent jamais admettre que
les titres de Suez représentent un placement quelconque.

Les événements ont répondu. Mais quand on nous représente

les Anglais comme gens d’affaires et peuple pratique par excellence nous restons confondus delvoir l’aveuglement poussé
si loin en cette occasion. Et que l’on ne dise pas qu’il y avait la
une tactique hostile au canal. Les citations qui précèdent représentaient exactement l’appréciation de la majorité du peuple
anglais. Il est vrai que leur opinion a complètement changé depuis... avec leurs intérêts.
Ces flots d’encre britannique n’avaient pas arrêté les tra-

vaux qui, depuis quelques mois, se poursuivaient avec une très
grande activité. En juin 1860, M. de Lesseps fit une nouvelle
excursion dans l’isthme, et visita tous les chantiers afin d’être
exactement renseigné. Il débarqua dans la baie de Péluse, qui
deux ans auparavant était encore le désert. En ce lieu, nommé

Port-Saïd par le président de la Compagnie pour honorer le
protecteur de l’entreprise; la où jusqu’alors la plaine de sable
aride etmorne régnaitsans partage, s’élevaient déjà des maisons,

des baraquements, des hangars pour les divers services de la
Compagnie. Port-Saïd, une des plus importantes villes de
l’Égypte, compte aujourd’hui vingt mille habitants. La voici
telle qu’elle était en 1860, au passage de M. de Lesseps :
La nouvelle ville présente, du côté du lac comme du côté de la mer, un
aspect des plus saisissants. Construite suivant une ligne qui s’étend le long
du rivage sur de petites dunes qui otl’rent des l’abord un endroit élevé pour
s’établir entre le rivage et des marais, on voit d’un coup d’œil le panorama

des divers établissements.

M. de Lesseps salua les premiers travaux du canal naissant;
il admira la marche des dragues immenses et du matériel considérable apporté déjàpar plus de cinquante navires; les chantiers

sillonnés par les chemins de fer de service et peuplés de nombreux travailleurs européens et indigènes. Ces chantiers, établis
en divers points de l’isthme, étaient organisés avec intelligence

et humanité par les entrepreneurs. Les ouvriers travaillaient à
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la tache; les punitions corporelles étaient interdites. Les chefs
de section conduisaient leurs hommes par l’émulation. Sur tous
les points où il passa, le président réunit les ouvriers européens

et indigènes et leur recommanda la concorde et l’union sans
distinction aucune de religion ou de nationalité. Par sa parole

simple et communicative a la fois, il fit passer dans tous les
cœurs une confiance inébranlable en la réussite définitive de
l’œuvre commencée. « Nous nous maintiendrons, dit-il, par
de la prudence, de la patience, du temps et de l’énergie dans la
poursuite persévérante de notre entreprise. »

Nous arrêterons ici notre travail, dont le titre a bien indiqué
l’esprit. A la fin de l’année 1860, le percement du canal de Suez
est en sérieuse voie d’exécution. Avec les trois mille ouvriers et

les puissantes machines de ses trente-deux chantiers, cette entreprise, encore dans les nuages en 1854, est entrée dans le domaine
des faits. Huit ans plus tard elle sera terminée, et les flottes du
monde entier sillonneront le bosphore égyptien. Mais déjà en
1860, ce canal est commencé sur toute l’étendue de son parcours; sa genèse est achevée. Ce n’est pas à dire que les difficultés sont passées. Tout au contraire. Pendant les années qui
vont s’écouler jusqu’à l’achèvement du canal, M. de Lesseps et

ses collaborateurs devront lutter, lutter sans cesse. A présent
que l’affaire leur paraît bonne,les adversaires de la veille essaieront de s’en emparer.

Les vicissitudes et les difficultés sans cesse renouvelées jusqu’au complet achèvement de l’œuvre enfin vaincues et la
période des crises semblaient passées. Et voici qu’elles ont
recommencé. L’Angleterre installée en Égypte a voulu mettre

la main sur le canal. Ferdinand de Lesseps combattant pour
sauver son œuvre, dont trente années de combats n’ont pas
suffi pour assurer l’avenir, est remonté sur la brèche. Il donne

au monde un exemple extraordinaire. Seul en Égypte, il tient
tête a la formidable puissance anglaise, conquiert la reconnaissance de ses droits et, d’une manière officielle, le paiement des

sommes importantes (deux millions et demi de francs) dues par
les bateaux anglais qui ont forcé le parcours du canal. Ily a
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quelques mois enfin, il conclut avec les armateurs anglais, gros
clients du canal de Suez, un accord définitif rédigé avec l’habileté

et en même temps la loyauté d’un diplomate de la vieilles école,

qui assure le présent en sauvegardant l’avenir.
Aujourd’hui le canal de Suez, traité de chimère, puis de folie
ruineuse d’une exécution impossible, est un fait accompli, facilement exécuté. Il enrichit justement les « petites gens n dont

parlait lord Palmerston et qui ont eu confiance jusqu’au bout.
L’accord récemment intervenu avec les armateurs anglais est a
l’abri de toute aventure, dans le présent comme dans l’avenir.

Le seul avantage restant à désirer est la neutralisation universelle, qui dans quelques semaines sera un fait accompli.
N’est-il pas vrai qu’après avoir accompli l’œuvre grandiose

dont nous avons raconté la a genèse », le promoteur du canal de

Suez avait acquis le droit de se reposer? Il se repose en faisant
le canal de Panama, qu’il mènera a bonne fin comme sa première

entreprise.
Le percement du canal maritime universel de Suez a doté
son auteur d’une éclatante gloire pacifique, dont chacun de nous

doit être fier; sa renommée honore son pays et lui a justement valu, dans la bouche d’un grand patriote, cette belle épithète : a le Grand Français! » Ferdinand de Lesseps, qui va prochainement être reçu à l’Académie française, avait conquis, on
le voit, ses droits particuliers à l’immortalité. Nous avons pensé

que la présentation des documents mentionnés dans ce travail

et leur lecture raisonnée pouvaient être un encouragement
aux hommes de cœur qui oseront se proposer un but généreux et
difficile.
Napoléon NEY.
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REVUE FINANCIÈRE
La première quinzaine d’avril a été déplorable au point de vue du mar-

ché. Les conséquences de la dernière liquidation ont été désastreuses,

Cependant, malgré liimportance des pertes subies par la spéculation haussière, le marché était sur le point de franchir tant bien que mal les écueils
de cette liquidation, lorsqu’il a été assailli par une tempête qui a causé des

ravages non moins considérables.
Tous les intérêts étaient dirigés vers une amélioration de la situation de

place; la liquidation des rentes avait déblayé le terrain; Londres envoyait
des Consolidés en reprise, et les informations concernant le règlement du
conflit anglo-russe étaient de plus en plus rassurantes. A divers points de
vue, la situation s’était améliorée: la crise ministérielle était terminée, et

l’on considérait comme très sérieuses les ouvertures faites par la Chine en

vue de rétablir la paix sur la base du traité de Tien-Tsin; enfin, de grandes
facilités avaient été données aux acheteurs pour la prorogation de leurs
engagements; tout paraissait donc pour le mieux, lorsque la Bourse s’est
trouvée aux prises avec de nouvelles difficultés nées des complications ré-

sultant du conflit russo-afghan. L’a baisse du Stock-Exchange a produit sur
notre place la plus désagréable impression. Un moment la réaction a failli
prendre des proportions inquiétantes, mais qui, fort heureusement, ont pu
être enrayées en partie.

Nos rentes ont surtout résisté avec vigueur; seules, les valeurs dont
notre marché n’est pas le régulateur ont eu à subir une dépréciation assez
forte. Cette résistance, opposée a la baisse de nos rentes, a été due en grande
partie à. la bonne tenue du comptant;il s’est toujours bien trouvé d’avoir

profité des défaites de la spéculation en mettant en portefeuille les inscriptions qu’elle était forcée d’abandonner.

Du reste, si l’écart entre les cours actuels de nos rentes et ceux de la
liquidation de mars est sensible dans le sens de la baisse, le résultat de la
comparaison avec les prix cotés en octobre dernier sur nos fonds publics et
sur les obligations de chemins de fer, qui serrent. d’aliment principal aux
demandes du comptant, est tout différent; nos rentes sont simplement revenues a leurs prix de cette époque, et les obligations des chemins de fer
conservent encore une hausse de quelques francs.
Tout n’est donc pas perdu; il y a eu de grosses pertes parmi les spécula-

teurs, mais les rentiers peuvent encore faire l’inventaire de leurs portefeuilles sans avoir de déficit a constater sur celui d’il y a six mois. Si le
calme vient a se faire dans la politique étrangère, il faut s’attendre à voir la

confiance revenir sur le marché et les cours faire de très sensibles progrès.
Le marché des rentes françaises a été particulièrementagité; il ya eu des

écarts considérables dans les cours de nos rentes.
Un moment. le 3 p. 100 a été projeté a 76 francs, l’amortissable a
78 francs, et le i 1,’2 à 107 francs.
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Comme il arriVe toujours, la baisse du terme a déterminé l’amélioration

du marché au comptant, dont les cours sont Constamment restés supérieurs

a ceux du terme, à tel point que ces excellentes dispositions ont fini par
réagir fortement sur la spéculation ; ses tendances, à l’heure ou nous
écrivons, sont redevenues sensiblement meilleures.
La dépréciation subie par nos fonds publics a été relativement minimes

à côté de celles de certaines valeurs internationales, telles que les Consolidés anglais, les fonds russes et l’ItaIien. qui ont baissé de plusieurs unités.

Les valeurs de crédit, sauf quelques-unes, ont suivi les fluctuations de
nos rentes. La Banque de France s’est peu ressentie des variations de la
cote, qui n’ont pas pour cause l’élévation ou l’abaissement du taux de l’escompte. Les bilans continuent à ne pas donner l’idée d’une reprise d’affaires,
quoique les bénéfices soient pourtant assez élevés.
Le Crédit Foncier a été une des valeurs les moins touchées par les événements récents. Le succès de son émission d’obligations du 9 avril a dépassé

toutes les prévisions. Un million d’obligations étaient mises en souscription;
il en a été demandé trois millions, et le nombre des souscripteurs a été de
500,000. Par ce dernier chill’re’, on voit que le titre a été souscrit par des

capitalistes qui l’ont fait entrer en portefeuille comme une valeur de placement, et qu’il a été classé des le jour de l’émission.

C’est la un succès dont l’éminent gouverneur du Crédit Foncier, M. Al-

bert Christophle, à qui revient l’honneur de cette brillante Opération, doit,
à bon droit, se montrer fier.
Un pareil succès, obtenu au milieu de la crise politique et financière que
nous traversons, fait ressortir avec plus d’éclat encore le crédit de cette
institution. Celui de l’État n’est pas plus grand. On peut en conclure aussi
qu’il n’existe aucun lien de solidarité entre l’épargne et la spéculation et

qu’il suffit, pour mettre en mouvement les capitaux, de leur offrir des placements sûrs.
Ces nouvelles obligations se sont négociées, depuis la souscription. avec
une prime de 2 ou 3 francs au-dessus de leur prix d’émission.
Les autres valeurs de crédit ont été plus ou moins éprouvées; elles aussi

commencent a se remettre un peu de cette secousse.
Bien que les pertes subies par les chemins de fer soientassez fortes, elles
sont cependant modérées, comparées a celles de IIOS rentes.

Leurs recettes ont continué à diminuer; on prévoit cependant, pour la
fin du mois, l’arrêt de leur dérroissance.
Les valeurs industrielles ont été aussi, en général, très atteintes.

Sur le groupe du Suez, les variations ont été considérables dans les deux
sens; nous les laissons en amélioration marquée.

A. urane.
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