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                                            Exposition  « La Saga du Canal de Suez »  

                                 Au Musée d’Histoire de Marseille
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                                     «  MARSEILLE ET L'ÉPOPEE DU CANAL DE SUEZ » 

REPÈRES CHRONOLOGIQUES : 

- 30 novembre 1854 : 1er acte de concession accordé par Said Pacha, fils de Méhemet Ali, à Ferdinand de 
Lesseps pour le creusement et l'exploitation pendant 99 ans d'un canal à travers l'isthme de Suez. 

- 15 décembre 1858 : Constitution de la Compagnie Universelle du Canal de Suez. 
-   25 avril 1859 : Début du chantier. 
-   18 janvier 1863 : Mort de Said Pacha, son neveu Ismaël Pacha devient Vice-roi d’Égypte. 
-   19 mars 1866  : Ratification de la concession par le sultan turc Abdul-Aziz- Khan. 
-   17-21 novembre 1869 : Inauguration du canal. 
-   1872  : La faillite de la Compagnie est évitée de justesse. 
-   25 novembre 1875 :  Le gouvernement anglais rachète les 176 602 actions de la Compagnie, détenues par    
Ismaël Pacha. 
-   21 février 1876 : Convention relatant la question conflictuelle des tarifs pour la traversée du canal 
-  1876 : Les finances égyptiennes sont placées sous contrôle franco-britannique. 
-  25 juin 1879 : La France et l'Angleterre obtiennent du sultan turc la destitution d'Ismaël au profit de son 
fils, Tawfiq Pacha. 
- 1882 : L’armée britannique occupe l'Égypte, prétextant le massacre de chrétiens par les troupes du natio-

naliste égyptien Urabi Pacha. 
- Juin 1884- Février 1885 : Établissement d'un programme  de travaux d'agrandissement du canal  : le che-

nal est élargi de 22 à 37 m et approfondi à 8m5. 
- 1er mars 1887 : Autorisation de naviguer de nuit dans le canal. 
-  26 juillet 1956 : Nationalisation du canal par Nasser. 

CHIFFRES CLÉ  : 
       -1,5 millions d'ouvriers qui œuvrèrent au chantier (égyptiens, italiens, grecs, allemands) 

-125 000 morts sur le chantier  : nombre contesté d'ouvriers décédés principalement du choléra  
-9,908m de différence supposée entre les 2 mers, chiffre qui retarda le début des travaux  
-18 cm, la vraie différence de niveau entre les 2 mers. 
-161,150km , la longueur du canal 
-400 000 actions de 500F qui constituèrent le Compagnie du canal 
-6 ans, l'évaluation des travaux qui prirent au final 10 ans 
-8000 km, économie sur le trajet entre Londres et Bombay 
-500 000 à 1million euros pour le passage d'un navire 
-200 millions de francs en 1869 
-8,5 milliards de dollars en 2015 
-75 millions de m3 de sable extrait en 1859 
-260 millions de m3 en 2014 
-recette annuelle  : 30 millions de francs en 1870 -  5 milliards de dollars en 2015 

L’Isthme de Suez occupe une position centrale dans l’histoire du monde, à la frontière de trois continents et 
son percement est le résultat d’une histoire  mouvementée. Issu d’un rêve remontant à l’Antiquité. 



1. Marseille, l'Égypte et l'Asie avant le canal 

Evocation des voyages en mer avant le canal jusqu'à 1798, date à laquelle le directoire lance une campagne 
en Egypte, menée par Bonaparte et qui va se révéler une entreprise intellectuelle et culturelle féconde, d'une 
grande ampleur pour les décennies suivantes. Un travail mené par 167 savants partis à la découverte de 
l'Orient, de son passé, de son histoire explorant toutes les branches de l’Égypte. La France commence à se 
pencher sur le percement de l'isthme de Suez  : la différence supposée entre les 2 mers est rectifiée.  

2. Le soutien à l’œuvre de Lesseps  1830 – 1869   

Le diplomate Ferdinand de Lesseps étudie le projet du canal et à la mort de Méhémet Ali, vient présenter son 
projet à son fils Saïd Pacha, nouveau vice roi d'Égypte. Celui-ci accepte le projet. Création de la Compagnie 
du canal , lancement de la souscription publique qui remporte un grand succès à Marseille:15 178 titres 
trouvent acquéreurs à Marseille. De grands noms marseillais participent de près ou de loin à cette aventure  : 
le docteur Clot Bey, Les Pastré, Jules Charles-Roux... 

3. Naissance et construction du canal 

D'abord creusé à main d'homme sous forme de la corvée imposée aux paysans égyptiens, le chantier passe à 
la mécanisation à partir de 1864. D'énormes machines sont construites pour ce chantier hors norme. Le BTP 
marseillais participe largement  : les frères Dussaud, les forges de la Méditerranée, la Compagnie Daher  : 
tous les secteurs de pointe sont mobilisés.   

4. L’inauguration : l’Égypte au centre du monde 

Ismaïl Pacha (1830-1895),  khédive et vice-roi d’Égypte, a repris et mené à bien l’œuvre  entreprise par son 
oncle Saïd Pacha (1822-1863). Les travaux commencés en 1859 sont achevés dix ans plus tard. 
C’est, pour lui, le symbole de l’entrée de l’Égypte dans la modernité et l’autonomie vis-à-vis de l’Empire 
Ottoman. Il invite les têtes couronnées de la planète à l’inauguration qui a lieu le 17 novembre 1869 à Port-
Saïd et se poursuit pendant plusieurs jours à Ismaïlia, puis à Suez, sur la mer Rouge. 

5. L’importance du canal pour le port de Marseille   

 «  A Marseille, pour voir la mer, il faut écarter les bateaux  » Marcel Pagnol 
A l'apparition de la vapeur, la navigation modifie ses habitudes, on crée de vastes sociétés par actions. A par-
tir de 1850 s'ouvre l'ère des armateurs alors que disparaissent les négociants-armateurs. Seuls les grands 
noms franchissent les années : Messageries maritimes, Compagnie Générale Transatlantique, Compagnie 
Fraissinet, Compagnie Paquet. On sépare marchandises et passagers  ; les paquebots s'attachent à répondre à 
une clientèle toujours plus exigeante  : confort, grande cuisine, loisirs. Dans l'entre-deux-guerres ce sont de 
véritables palais flottants qui sortent des chantiers navals. 

6. Les villes et la vie du canal 

En parallèle des travaux de percement du canal, la concession prévoit la création de trois nouvelles villes  : 
une extension du vieux port de Suez sur la mer Rouge (Port-Tawfiq) et deux villes bâties ex-nihilo, Port-Saïd 
sur la Méditerranée et Ismaïlia, à mi-distance des deux mers, sur le lac Timsah. Selon le mot d'un contempo-
rain de l'époque la Compagnie dut « coloniser en même temps que canaliser » 

7. Un enjeu géostratégique:entre colonialisme et combat nationaliste 

Déclaré neutre et international en 1888, le canal est cependant sous contrôle des principaux protagonistes des 
conflits mondiaux du XXe siècle. Sa position stratégique rend le respect de sa neutralité difficile à appliquer. 
Il devient sans conteste une zone d’influence britannique et le cadre de luttes armées impliquant les divers 
belligérants. 
En juillet 1952 un groupe d’officiers égyptiens renverse le roi Farouk (1920-1965). Son but est l’indépen-
dance politique et économique de l’Égypte. Gamal Abdel Nasser (1918-1970) en prend la tête et s’affirme 
comme le leader du panarabisme. 



QUELQUES LECTURES POUR POURSUIVRE LA VISITE... 

*L'épopée du Canal de Suez, catalogue de l'exposition, réalisé par l'Institut du Monde Arabe et le Musée 
d'Histoire, Gallimard 
*Revue Marseille n° 260, octobre 2018, Marseille et l’Égypte 
*Vivant Denon ou l’âme du Louvre, Jean Marchiani ( l'ouvrage a reçu un prix de l'Académie de Marseille, la 
campagne d’Égypte y est largement abordée) 
*Eugénie, la dernière impératrice, Jean Des Cars 
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