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Le succès du percement de l'isthme de Suez a ramené

l'attention sur les divers projets de communications inter-

océaniques entre le golfedu Mexiqueet l'océan Pacifique.

Depuis la guerre des Etats-Unis contre le Mexique en

1846, et surtout depuis la découverte de l'or en Californie

en 1848, les Américains n'ont pas cessé d'explorer et

de relever avec soin tous les cols de montagne, tous les

ports, toutes les rivières qui s'étendent du rio Coatza-

coalcos au rio Atrato, et de la baie de Chirambira au

port de Tehuantepec.
En 1866, le gouvernement des Etats-Unis donna pour

mission à l'amiral Charles-H. Davis, directeur de l'obser-

vatoire nautique de Washington, de réunir tous les faits

connus sur les nivellements, les distances, les difficultés

d'exécution, c'est-à-dire sur les mérites relatifs, et la

praticabilité des diverses lignes. Peu après la publication
de son rapport, de nouvelles études furent ordonnées, et,

de 1870 à 1875, de nombreuses expéditionsétudièrent de

nouveau avec soin les principales lignes, et surtout l'isthme
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de Darien. Au commandant Selfridge, de la marine mili-

taire, fut confiée la tâche difficileet ardue d'examiner en

détail toutes les passes de la ligne de faîte de la Sierra au

sud de Panama, en tenant compte de l'ancien projet, si

souvent discuté, du percement de l'isthme entre Panama

et Chagres.
Pendant l'automne de 1875, le président U.-S. Grant

nomma une commissionde trois personnes, choisies parmi
les plus compétentes de toute l'Amérique, pour faire un

rapport final sur les mérites des divers projets. Ces trois

commissaires étaient l'amiral Davis le major-général
A.-A. Humphreys, chef du corps des ingénieurs de l'ar-

mée américaine, et le professeur Joseph Henry, secrétaire

du Smithsonian institution et directeur-général des phares.
Au mois de juin 1876, M.Ferdinand de Lesseps lut

devant l'Académie des sciences et la Société de géogra-

phie de Paris un plan d'exploration pour arriver à établir

un canal de mer à mer, à niveau et sans écluses. Une

société, formée dans ce but grandiose et hérissé d'im-

menses difficultés, se constitua en octobre 1876, sous la

présidence du général hongrois Tûrr, aide-de-camp du

roi d'Italie, allié par sa femme aux Bonapartes, et qui
nomma comme chef de l'expédition son parent, le lieute-

nant de vaisseau Lucien-NapoléonBonaparte-Wyse.
M. de Lesseps ayant déclaré que l'expédition avait un

« caractère purement scientifique' » aucun obstacle ne

Assistantà la réuniondu7juin 1876dela Sociétéde géographie,
je présentai,avectout le respectdûà M. de Lesseps,quelquesob-
servationspratiquessur les difficultésprincipalesde l'entreprise,
savoir la duretédesrochesà traverser,l'insalubritéduclimat,et

j'appuyaisurtoutsurla doctrineMonroë,dontles Américainsnese
départirontjamais,mêmepourunintérêtuniverselet international.
M.de Lesseps,enmerépondant,déclaraqu'ilnes'agissaitd'entre-

prendredansl'Amériquecentralequedesétudesd'un«caractèrepu-
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pouvait naturellement lui être opposé par les divers gou-
vernements américains, et surtout par le gouvernement
des Etats-Unis. Tous étaient enchantés qu'on fît de nou-

velles études. Seulement, le nom des hommes qui s'étaient

mis à la tête de l'entreprise, tels que ceux de Bonaparte, de

Lesseps et de l'amiral La Roncière-lc-Noury,étaient assez

significatifspour qu'on pût prévoir que, des « études pu-
rement scientifiques ), on passerait vite à un grand con-

grès international', puis à la pratique, ou plus exactement

à un essai de réalisation. C'est effectivement ce qui est

arrivé. Après peu de mois d'explorations de deux des

affluents du golfe de San Miguel, dans le Darien, la com-

mission de la « Société internationale du canal interocéa-

nique » commandée par le lieutenant Lucien-Napoléon

Bonaparte-Wyse revint avec la conclusion qu'il était de

toute impossibilité d'exécuter par les rio « Tuyra et

Caquiri un canal à niveau, même avec tunnel. » Maison

croyait pouvoir recommander un tracé à niveau par les

rio Tupisa et Tiati, tout en admettant qu'il avait « été

rementscientifique.» (BulletindelaSociétédegéographie,juin1876,
page679.)

Ayant informé un ami américain, membre de la commission supé-
rieure nommée par le général Grant, de ce qui m'avait le plus frappé
dans le nouveau projet lancé par M. de Lesseps, je reçus la réponse

suivante, que je transcris en partie « A Through Cut ? Well, he

(M. de Lesseps) will have a more difficult undertaking on his hands,
if he should really set about it, than he now dream of. Bad as a fiat

sandy region may be for the opening of canals through, it dops not

approach in difficulty the opening of a Through Cut canal when the

depth of eutting must be as great as it must be at the lowest point
on the Isthmus connecting the two Americas.

» To enter upon so difficult a scheme without sufficient knowledge
of its character and requirements can only result injuriously upon

the general project of an interoceanic canal.
» But M. de Lesseps will proceed no further than a survey and plan-

» WashingtonD. C., june 24,1876.»
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impossible de terminer entièrement l'étude de cette voie

intéressante et pleine d'avenir »

En 1878, MM les lieutenants Lucien-NapoléonBona-

parte-Wyse et Armand Reclus se retrouvèrent de nouveau

sur l'isthme de Panama et cette fois, malgré les privi-

lèges spéciaux de la plus haute importance concédés par
le gouvernement colombien lors de la construction du

chemin de fer de Panama à Aspinwall en 1849, et renou-

velés avec des concessions plus larges et presque souve-

raines en 1867 en faveur de la compagnie américaine du

chemin de fer de Panama, les deux officiers de la ma-

rine française admirent qu'après tout le meilleur tracé

d'un canal interocéanique serait de suivre simplement la

voie ferrée, en adoptant, avec quelques variantes, l'ancien

projet de NapoléonGarella et du général Totten.

Evidemment, on était arrivé à cette conclusiondéjà avant

le premier départ de la commission internationale il y
avait parti-pris de percer l'isthme de Panama à niveau,

de mer à mer, à Panama même. C'est l'impression que

j'en ai eue lors de la communication faite par M. de Les-

seps à la Société de géographie de Paris, dans la séance

du 7 juin 1876. Dès le début, cette idée préconçue a do-

miné tous les travaux, et on a simplement cherché à la

réaliser. On ne le pouvait qu'en s'abouchant avec la com-

pagnie du chemin de fer de Panama et c'est ce qu'on
a fait. Cette compagnie dispose d'un monopole pour le

passage de l'isthme depuis la frontière nord des Etats-

Unis de Colombie jusqu'au cap Tiburon et à la pointe
darachine au sud du golfe de San-Miguel aucune voie

de communication par terre ou par eau ne peut être cons-

truite dans ce vaste espace sans son consentement. Comme

elle est purement américaine1, on ne saurait douter qu'elle
1Ellea sacharteet sonsiègedansl'étatde New-York.
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ne tire avantage de sa position et qu'elle ne se fasse la

part du lion dans la construction et l'exploitation d'un

canal interocéanique construit parallèlement à la voie

ferrée, et que la société internationale ne tombe entière-

ment dans sa main.

Dès les premières semaines de 1879, M. Ferdinand de

Lesseps convoquait à Paris, pour le 15 mai, un congrès
international d'études du canal interocéanique. Comme on

pouvait le prévoir, l'opinion de M. de Lesseps y a triom-

phé, et le projet du percement de l'isthme de Panama, à

niveau et de mer à mer, a été adopté par soixante-quatorze
voix sur quatre-vingt-dix-huit membres présents. Presque
tous les hommes compétents et qui ont étudié la ques-
tion sur les lieux mêmes se sont abstenus. Pour une raison

inconnue, le projetqui a servi de base aux études a reçu le

nom de MM.Lucien-NapoléonBonaparte-Wyseet Armand

Reclus, bien qu'il ait été établi par M. Garella en 1843,

puis revu en 1849, avec le plus grand soin, pour les ni-

vellements, par l'ingénieur de la compagnie du chemin de

fer de Panama, M. G.-W. Hughes, en 1852 par l'officier

du génie américain Totten, et en 1875 par le comman-

dant Lull de la marine américaine, projet auquel, depuis

près de quarante années, toutes les personnes qui ont

exploré l'isthme de Panama ont mis la main. Afin de

motiver une dénomination aussi inattendue qu'injuste en-

vers M. Garella, on a eu soin de proclamer, dans le sein

du congrès et dans les communications aux journaux de

Paris, que les études de MM.Wyse et Reclus sont admi-

rablement précises, tandis que celles du commandant Sel-

fridge et d'autres n'ont qu'une valeur relative

En résumé, le projet adopté par la majorité du congrès
international consiste à creuser un canal à niveau cons-
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tant, de mer à mer, sur une longueur de 73 kilomètres.

Laprofondeur doit en être de 8m50à 10 mètres, la largeur
à la surface de 40 mètres, plus une banquette de 2 mètres.

On ouvrirait une tranchée, qui finirait par atteindre une

hauteur de 100 mètres au point culminant, en y compre-
nant le bassin du canal ou bien on ferait un tunnel de 7

à 8 kilomètres pour éviter cette tranchée monumentale

la question n'a pas été résolue, quoique la tranchée pa-
raisse avoir obtenu la préférence devant la majorité du

congrès, de par la volonté toute puissante de son président.
Le coût total serait seulement de 400 millions de francs,
tout au plus de 475 millions, et, d'après les calculs, les

revenus assurés, toutes dépenses d'entretien et d'exploi-
tation payées, serait de dix pour cent du capital, en ad-

mettant que la dépense s'élevât jusqu'à un milliard de

francs, c'est-à-dire à plus du double du capital regardé
comme suffisant par MM. de Lesseps et ses collabora-

teurs.

Passons en revue les avantages et les inconvénients de

ce projet.
Les avantages sont – 1° La situation géographiquede

la ligne de Chagresou d'Aspinwall à Panama, une des plus
centrales entre les lignes possibles, si ce n'est au point de

vue mathématique, du moins à celui des aboutissants.

L'expérience de plus de trois siècles a démontré la grande
valeur de Panama, comme point de jonction des deux

Amériques. 2° La distance de mer à mer y est plus fai-

ble que nulle part ailleurs. 3° Le sommet du col à tra-

verser n'est que de 121m30,ce qui en fait une des passes
les moins élevées. 4° L'existence du chemin de fer, que
le canal projeté suivra parallèlement, à une très faible

distance, et qui faciliteraénormément les travaux de cons-
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truction. 5° Le fait acquis d'un grand transit de voya-

geurs et de marchandises par la ligne du chemin de fer,
transit qui existait déjà autrefois par la route en partie
fluvialede Chagres à Gorgona et Panama, plus ancienne-

ment encore par l'ancienne route de terre espagnole de

Puerto-Bello à Boqueron et Panama.

Les inconvénients sont les suivants – 1° La nature du

sol et des roches à creuser, surtout pour un canal à niveau

constant de mer à mer, est aussi défavorable qu'il soit

possible de l'imaginer. Les conditions de percement sont

exactement le contraire de celles de l'isthme de Suez
au lieu de sables d'argiles feuilletées et de quelques
minces couches calcaires, c'est-à-dire des roches les plus
meubles et les plus faciles à travailler, on se trouve à

l'isthme de Panama en présence des roches les plus dures

qui existent au monde, telles que basaltes, porphyres, am-

phiboles, traps et granits, le tout très ferrugineux. La

difficulté est aggravée par le fait que ces roches si dures

se délitent facilement sous l'action des agents atmosphé-

riques, dans un pays où des pluies diluviennes et un so-

leil brûlant en accélèrent la décomposition. Aussi sur

presque toute la surface de l'isthme de Panama, on ren-

contre des argiles plastiques rouges, jaunes, grises, mar-

brées, recouvrant les roches sous-jacentes, avecune épais-
seur moyennede cinq à dix mètres. Dans certaines parties
des tranchées du chemin de fer, surtout près d'Obispo,
on a pu constater au moment des travaux, en 1854, que
les premiers trois à quatre mètres de granit étaient telle-

ment pourris, qu'on le coupait à la pelle, comme du fro-

mage c'était un véritable kaolin. Mais on arrivait bientôt

au granit dur, dont la résistance augmentait rapidement à

mesure qu'on creusait plus profond. Aussi faut-il s'at-
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tendre à des difficultés énormes pour creuser un canal à

niveau dans les dimensions voulues. Je ne parle pas de

quelques amas de grès et de conglomérats madréporiques,

qui, en outre des argiles quaternaires et modernes, se ren-

contrent tout près des deux mers, aux environs de Pa-

nama et d'Aspinwall, parce que ces formations sont de

peu d'importance et ne s'étendent pas au delà de quelques
centaines de mètres des rivages du Pacifique et de la mer

des Antilles'. 2° Le climat extraordinairement des-

tructif, non-seulement de la vie des hommes blancs, mais

encore des monuments. Il n'existe pas de pays sur la terre

qui soit plus contraire à la conservation des ouvrages
d'art. Encore un contraste avec l'isthme de Suez, où la

pluie tombe rarement et toujours en très petite quantité,
et où le climat très sec est éminemment favorable au

maintien d'un canal, les poussières du désert pouvant se

draguer sans peine pour en prévenir l'ensablement. A

l'isthme de Panama, des pluies torrentielles, suivies d'un

soleil torride et alternant deux fois par jour, durent pen-
dant huit mois de l'année, et occasionnent continuelle-

ment des inondations, des glissements de berges et de

talus, des écroulements de ponts, des ravinages de tous

les embanquements, en rendant les chemins presque im-

praticables. Pendant cette longue saison, on pourra s'at-

tendre à voir à chaque instant les travaux du canal in-

terrompus par des inondations, en dépit de toutes les

précautions de barrages qu'on pourra prendre. 3° Si

le climat oppose aux travaux de creusement et de cons-

truction d'immenses obstacles dont le congrès internatio-

Voirlacartegéologiquedétailléedel'isthmede Panama ANew
Mapof CentralAmericashowingthe differentUnesof Atlanticand
Pacificcommunication.New-York,1850.
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nal me paraît avoir fait trop bon marché, on est obligé

d'ajouter encore que l'insalubrité en est telle que le

creusement d'un canal dans les dimensions proposées exi-

gera un sacrifice effrayant de vies humaines. Ici, je dois

dire que je suis en contradiction absolue avec la plupart
des auteurs de projets de canalisation interocéanique, que
leur enthousiasme a portés à mitiger et à réduire forte-

ment les difficultéstrop réelles de la vie dans l'Amérique
centrale.

Toute cette région des tropiques est mortelle à l'homme

blanc il y succombe rapidement, ou y contracte des

maladies qui font de lui un invalide. Lesexceptions, car

il y en a, ne prouvent rien et n'empêchent pas le climat

d'être meurtrier pour la plupart de ceux qui s'y exposent,
et plus particulièrement là où s'exécutent des travaux et

où l'on remue dela terre et des rochers. De ces contrées

tropicales, à partir du RioGrande del Norte, la Vera Cruz,

Aspinwall, Carthagène des Indes, Panama, Tehuantepec,

Acapulco, San Blas et Mazatlan, l'isthme de Panama dans

son entier est la plus malsaine et il n'y a guère que Car-

thagène des Indes, si insalubre qu'on a été obligé dans

ces dernières années de l'abandonner tout à fait comme

station maritime, qui puisse rivaliser avec Aspinwall et

Panama pour les miasmes et les maladies les plus graves
et les plus foudroyantes. La fièvre dite de Panama est

autrement dangereuse que la fièvre jaune, car non seule-

ment elle est plus expéditive, enlevant un homme en cinq
ou six heures mais une attaque, quand on s'en relève,

n'empêche pas les récidives, tandis qu'il est extrêmement

rare qu'on ait deux fois la fièvre jaune. J'ai connu sur

l'isthme de Panama des ingénieurs américains, lors de la

construction du chemin de fer, qui avaient déjà eu cinq et
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six attaques de la fièvre de Panama, fièvre bilieuse, bien

entendu, et ils faisaient pitié à voir. L'usage habituel de

doses énormes de quinineleur avait donné un air d'hébéte-

ment et un aspect cadavérique que je n'ai vu nulle part

ailleurs, même parmi les fumeurs d'opium, même pen-
dant des épidémies de fièvre jaune. L'un d'eux, par suite

de l'abus de la quinine, a fini par se couper le cou avec

un rasoir.

Commegéologue, j'ai suivi avec plus d'attention ceux

de mes confrères, tous de mes connaissances personnelles
à l'exception d'un seul qui ont exploré depuis vingt-
neuf ans quelque partie de l'Amérique centrale tous en

sont morts, les uns sur les lieux mêmes, d'autres peu après
leur retour aux Etats-Unis ou en Europe'. Pour moi,

après avoir passé peu de jours à suivre les travaux du

chemin de fer de Panama, vers la fin de mai 1854, pendant
la saison malsaine despluies, j'en ai contracté une maladie

dont je ne me suis jamais débarrassé, et qui a fait de moi

depuis lors un invalide et un véritable martyr. Certaine-

ment, les géologueset ingénieurs des mines ont été bien

rudement traités par le climat de l'Amérique centrale.

Le nombre exact des manœuvres irlandais embauchés

à New-York pour la construction du chemin de fer de

Panama, et qui ont succombé, n'a jamais été publié. On a

parlé de dix à douze mille. Ce qu'il y a de certain, c'est

que les navires arrivaient bondés de ces ouvriers attirés

par l'appât d'un fort salaire, et qu'au bout de quelques
semaines tous avaient disparus. Les tombes de ces pauvres
victimes du climat s'échelonnaient sur les côtés du che-

1Voicileurs noms:Félix de Boucheporn,J. Durocher,Dr John
Evans,AugusteDollfus-Gros,DrG.A.Maack,W.Brooks,Thomas
BeltetD' W.M.Gabb.
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min de fer, plus rapidement que l'avancement des travaux

de la ligne elle-même. Enfin, fatiguée de cette mortalité

effroyable, la compagnie présidée par M. Aspinwall re-

nonça à employer des hommes blancs et s'adressa aux

coolies chinois. Ils résistaient mieux à l'insalubrité du

climat, et quoique les pertes fussent encore grandes, on

finit par achever la voie ferrée. Mais on peut dire sans

exagération que ce chemin si court et qui n'a pas de tra-

vaux d'art difficilesa été construit à coups d'hommes.

Afin d'atténuer l'effet de ces sacrifices humains, on

prétend qu'outre les coolies chinois on pourra employer
des ouvriers nègres et surtout des Indiens nés dans le

pays et déjà acclimatés. Mais c'est une grande illusion

que de compter sur eux pour la construction du canal

interocéanique. Les nègres ne savent pas s'astreindre à

travailler d'une manière suivie, et jusqu'à présent il a été

impossible d'établir sous les tropiques des chantiers un

peu considérables de nègres volontaires. Après quelques

jours de travail, ils abandonnent invariablement leur ou-

vrage, et on ne les revoit que lorsqu'il leur plaît de reve-

nir, ou lorsqu'ils ont un besoin pressant d'argent. Quant
aux Indiens, ils refusent carrément de travailler, et aucun

d'eux ne veut toucher à une pioche, à une pelle ou à un

levier. Par la force des choses, on sera donc forcé de re-

courir aux coolies chinois, de vrais esclaves, pour faire

le travail. Naturellement, il faudra des blancs pour les

diriger, des ingénieurs, des chefs d'ateliers, maîtres forge-

rons, maîtres charpentiers, maîtres maçons, etc. et on

peut prédire sans se compromettre que bien peu d'entre

eux verront l'achèvement de l'oeuvre.

Le contraste, ici encore, est très grand avec l'isthme de

Suez, où le climat est plus sain que sur la plupart des
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côtes orientales de la Méditerranée, et où l'on avait à

profusion, à portée du canal, les fellahs du delta égyp-

tien, espèces d'esclaves du khédive, très soumis, très

sobres, bons travailleurs et tout acclimatés.

Les commissions du congrès international chargées de

dresser les devis pour la construction du canal de Panama,
et qui ont établi les tableaux du mouvement probable et

des revenus, estiment le coût à 400 millions de francs,
et les revenus annuels au dix pour cent d'un capital de

un milliard de francs, à supposer que la dépense d'établis-

sement s'élève à ce chiffre, tout à fait improbable. C'est

en se basant sur ces données si encourageantesque M.de

Lesseps a déjà traité avec la société dite internationale,

qui avait pris l'initiative des études faites par MM. Lu-

cien-NapoléonBonaparte-Wyse et Armand Reclus, et qu'il
a annoncé qu'il ne tarderait pas à faire, « dans tous les

pays, l'appel d'un capital de 400 millions de francs', »

comme première mise dans l'entreprise.
Gràce au grand nom et à la juste réputation de M. de

Lesseps, il est possible que cette grosse sommesoit sous-

crite en Europe et principalement en France2. Les Etats-

Unis, commel'a déjà dit le Neiv-YorkHerald, ne soutien-

dront le projet ni diplomatiquement, ni pécuniairement, et

peut-être même, s'appuyant sur la doctrine Monroë et sur

les traités avec la Colombie, susciteront-ils, dès le début,
de grandes difficultésà l'entreprise. En France, on oublie

vite. Les pertes occasionnées par le chemin de fer Mem-

phis-El Paso du général Frémont, par les emprunts mexi-

Comptes-rendusde l'académiedessciencesde l'institutdeFrance,
numérodu2juin 1879.

1 La souscription a échoué, et M. de Lesseps rend l'argent aux ac-

tionnaires.
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cains patronnés par M.de Mornyet NapoléonIII, n'empê-,
cheront peut-être pas l'argent d'affluer dans les caisses

de la compagnie internationale du canal de Panama.

Ceci posé, examinons les obstacles qui devront être

surmontés. D'après M. de Lesseps, le projet d'un canal à

niveau sans écluses a été « reconnu scientifiquement pos-
sible par le vote du congrès interocéanique. » La cons-

truction d'un canal maritime de 73 kilomètres de lon-

gueur, avec tunnel de 6 kilomètres, ou mieux « en abat-

tant par une tranchée à ciel ouvert une montagne de

granit ayant six kilomètres de longueur et une hauteur

maximum de 90 mètres au-dessusdu niveau de la mer, »

c'est-à-dire qui, avec les dix mètres de profondeur du

canal, exigera une tranchée de cent mètres au point cul-

minant, est une œuvre bien faite pour effrayer. Sans

doute, l'art de l'ingénieur a fait de grands progrès depuis

vingt ans, gràce aux travaux du Mont-Cenis,du Gothard,
de l'Hoosac, etc. Mais le percement d'un ..tunnel pour un

grand canal maritime, avec des dimensions colossalespar

rapport à celles d'un tunnel de chemin de fer, est une

entreprise sans aucun précédent. Et soit qu'on se décide

pour un tunnel, ce qui paraît le plus pratique surtout pour
l'entretien et l'exploitation soit que l'on fasse une tran-

chée à ciel ouvert, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'a-

gira de résoudre un problème difficile partout, mais qui
ne se présenterait peut-être nulle part au monde dans des

conditions aussi extraordinairement mauvaises qu'à Pa-

nama.

La commission du congrès qui a établi le coût d'éta-

blissement était-elle éclairée sur le prix élevé du travail

manuel dans l'Amérique centrale ? Connaît-elle en parti-
culier le taux des salaires que la compagnie du chemin de
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fer d'Aspinwall à Panama a payés pour établir sa ligne,
ainsi que le coût annuel de son entretien? A-t-elle cal-

culé qu'il n'existe aucune ressource sur l'isthme, et qu'il

faudray amener tout, absolumenttout hommes, machines,

dynamite, instruments, nourriture, drogues pharmaceu-

tiques', et. quele point le plus rapproché pour obtenir

toutes ces choses est New-York, situé à douze jours de

distance d'Aspinwall par steamer? De Suez, où l'on trou-

vait beaucoup de ressources sur place, on avait Marseille,

qui n'est qu'à une distance de cinq à six jours de naviga-
tion à vapeur.

Maisadmettons que tout a été bien calculé, que le creu-

sement du canal à niveau de mer à mer réussira, et que
le prix grand maximum d'un milliard de francs ne sera

pas dépassé. Il reste à examiner quel sera le mouvement

maritime du canal, et sur quoi l'on se base pour obtenir

le chiffre très élevé et fort tentant de dix pour cent de di-

vidende à donner annuellement aux actionnaires. D'abord,
il est certain qu'avec M. de Lesseps, il n'y aura au début

aucune spéculation financière d'aucune espèce comme il

le dit très bien « la maison du canal interocéanique sera

de verre comme l'a été celle du canal de Suez le public

pourra voir chaque jour ce qui s'y passe. » Voilà qui est

parfait toutefois, ce n'est que de la théorie, car aller à

1M.de Lessepset sescollaborateursnousdisent que « la région
est très peupléeet que lesvillesy sont pourvuesde ressources.»
Commecette régiona été parcouruedepuistrente annéespar un

grand nombrede voyageurs,tous seront surprisd'apprendreque
Panamaet Aspinwallsontpourvusde ressources,et quela région
est trèspeuplée.Pours'en faireuneidée,il faut voirde prèscette

populationdemarchandsd'eau-de-vieet de whisky,et cesressour-
ces,toutestiréesde New-York,mêmeleschapeauxditsdePanama,
quienréalitéviennentdesrépubliquesdel'Equateuret duPérou.
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Panama pour voir « ce qui s'y passe » ne sera pas facile,
même pour M.de Lesseps, qui n'y est pas encore allé, et

qui fera bien de s'abstenir d'y aller après que les travaux

auront commencé et que la terre aura été remuée. Tan-

dis que, pour l'isthme de Suez, il l'avait étudié en détail sur

le terrain bien avant de commencer les travaux de creu-

sement.

D'après le congrès international, les pays qui seront for-

cément compris dans le rayon d'attraction du canal de

Panama seraient les suivants les côtes occidentales des

deux Amériques, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nou-

velle-Calédonie, les îles Fidji, Honolulu et toutes les pe-
tites îles océaniennes, le Japon, et même peut-être un peu

Shanghaï et Manille.

Or, le mouvement commercial de l'Amérique du nord

peut être considéré comme déjà perdu pour le canal de

Panama. Leseul tracé qui pourrait espérer de lutter avec

avantage contre la concurrence des divers chemins de fer

transcontinentaux, serait la voie de Tehuantepec, écartée

par le congrès sans discussion, mais qui se représentera
un jour ou l'autre. Concédée primitivement par le gou-
vernement mexicain à Don José de Garay, puis vendue à

une compagnie américaine présidée en 1853 par le colonel

Slow de l'Indiana, avec le plus jeune des fils de l'empe-
reur mexicain Iturbide comme associé, le canal de Te-

huantepec a été étudié à fond, jusque dans les moindres

détails, et sous la direction du général J.-G. Barnard, du

corps des ingénieurs de l'armée des Etats-Unis. Lorsque le

Mexique sera dans la main des Etats-Unis, ce qui ne peut

guère manquer d'arriver avant cinquante années, le projet
de Tehuantepec sera certainement repris par les Améri-

cains, surtout si M.de Lessepsréussit à acheverson oeuvre.
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A partir de novembre 1848, l'émigration américaine,

puis un peu plus tard l'émigration européenne des cher-

cheurs d'or, ont afflué sur Chagres et Panama. Depuis

1861, ces émigrations ont beaucoup diminué le flot, qui
n'avait cessé de monter de 1848 à 1855, s'est réduit à

de très modestes proportions et quoique la compagnie
du chemin de fer de Panama ait fait de fort belles re-

cettes jusqu'en 1869, le mouvement des voyageurs et des

marchandises de prix s'est beaucoup ralenti à Panama à

dater de l'ouverture du premier chemin de fer transcon-

tinental de New-York à San Francisco. Le chemin de fer

de Panama, la compagnie des steamers de New-York à

Aspinwali et celle de Panama à San Franciscoont eu beau

abaisser leurs tarifs jusqu'à ce point qu'ils cessaient d'être

rémunérateurs et que l'exploitation ne payait plus, sui-

vant l'expression américaine, le courant commercial n'en

a pas moins été irrévocablement détourné au profit de

« l'Union and Central PacificRailway. »

Ce chemin de fer de New-York à San Francisco par
Omaha et Ogden, qui est encore actuellement le seul

transcontinental existant, et qui est parvenu dés le pre-
mier jour à accaparer, au détriment de Panama, les voya-

geurs, les malles et tout le fret peu encombrant et de va-

leur à destination de l'Utah, de la Nevada, de la Californie,
de l'Orégon, de la Colombie britannique, de Vancouver,

de Honolulu, de Yokohama, de la Nouvelle-Zélandeet de

l'Australie orientale, va avoir à lutter à son tour contre

la concurrence de non moins de quatre et même à pro-

prement parler de cinq nouvelles lignes de chemins de fer.

En tout, six voies ferrées rivales, qui vont se faire une de

ces concurrences acharnées auxquelles les Américains

s'entendent si bien. Toutes ces lignes sont plus ou moins
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avancées, déjà exploitées sur une partie de leur parcours,
et toutes seront achevées bien avant le canal interocéa-

nique de Panama'.

En résumé, toute la côte occidentale de l'Amérique du

nord échappe dores et déjà au canal de Panama, et le

mouvement commercial de Guatemala, de la république
de Salvador et des côtes occidentales des états de Nica-

ragua et de Costa Rica est si faible, qu'il ne peut être que
de peu d'importance pour un canal interocéanique.

Toutefois, si les côtes occidentales des Etats-Unis et du

Mexique échappent au canal de Panama, en dehors de

quelques chargements de bois de l'Orégon, de blés de Ca-

lifornie et d'huile de baleine, un certain nombre de na-

vires américains, les vaisseaux de guerre des Etats-Unis,
s'en serviront pour se rendre des arsenaux maritimes

1Voiciceslignes
1° Le Trans-Continental canadien d'Halifax et Québec au Manitoba

et à la Colombie britannique, aboutissant aux mines d'or du Fraser

river et desservant toute la région de Vancouver.

2° Le chemin de fer du Pacifique, dit du Nord, ou du 47e et du 49e

degrès parallèles de latitude nord, partant du Fond du Lac (Supé-

rieur), aboutissant au fleuve Missouri à la station nommée Bismark,
et traversant le Haut-Missouri, le Yellowstone river, pour arriver au

fort Vancouver sur la Columbia river et au fond du détroit de Juan

de Furca.

3° Le chemin de fer du Pacifique, dit du Sud, partant de Saint-

Louis du Missouri pour passer à Santa Fé, qu'il est sur le point d'at-

teindre en ce moment, et de là arriver au Tehachipi Pass dans la

Sierra Nevada, pour aboutir à Oakland, vis-à-vis de San Francisco

et sur la baie de ce nom.

4° Le chemin de fer Trans-Continental, dit de Texas et El Paso,

partant des bords du Mississipi vis-a-vis Memphis, traversant l'Ari-

zona et aboutissant à Los Angeles et à Wilmington sur la mer du

Sud.

5° Le chemin de fer de la Vera Cruz à Mexico qui doit aboutir à

Mazatlan.
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des états de l'Atlantique à l'arsenal maritime de Beni-

cia dans la baie de San Francisco. Si M. de Lesseps y

pense bien, ce genre de transit par son canaMe fera ré-

fléchir sur le titre d'internationale qu'il cherche à donner

à son œuvre. Car, non seulement la société du chemin de

fer de Panama possède un privilège souverain sur toutes

les voies de communications1 dans la zone où se creusera

le canal maritime mais le gouvernement des Etats-Unis

a le droit d'y faire passer ses troupes de terre et de mer,

d'y occuper même militairement toute la ligne du chemin

de fer, et si l'on ajoute que la doctrine Monroë est à la

base de toute la politique extérieure des Etats-Unis, il est

évident pour toute personne sans parti-pris, qu'une com-

pagnie internationale quelconque ne peut exister que pla-

toniquement, et qu'en réalité et en fait le canal maritime

de Panama deviendra forcément américain dans toute la

force du terme.

Comme Américain, je me félicite que M. de Lesseps
fasse appel aux capitaux de tous les pays et qu'il agisse
« sansle concours des gouvernements. » Maisje ne puis

que regretter qu'il ait fait choix de l'isthme de Panama,
sans s'être préalablement entendu avec le gouvernement
des Etats-Unis et la commission américaine de 1875, car

il faut bien qu'on sache que si, aux Etats-Unis, le pays

par excellence des grandes entreprises et de la spécula-

tion, les capitaux privés ne se sont pas portés jusqu'à au-

jourd'hui sur le percement d'un des isthmes de l'Amé-

1Lesauteursduprojetappuientsur cequ'ilsont, enfévrier1879,
concludes arrangementsfinanciers arrangementsqui seront
soumisplustardauxactionnairesavecpiècesà l'appui -qui suppri-
mentles sujétionsfinancières,maisils segardentbiendeparlerdes

sujétionspolitiqueset mêmemilitaires.



LE CANAL INTEROCÉANIQUE.

rique centrale, c'est qu'on y est convaincu que le concours

financier de l'état, et dans une proportion considérable,

est absolument nécessaire. Mais quoi qu'il arrive, si un

canal maritime est ouvert, avec ou sans écluses, à Pa-

nama, sur l'isthme de Darien, dans le Nicaragua ou sur

n'importe quel autre point, il passera entièrement dans la

main du gouvernement des Etats-Unis de l'Amérique du

nord, sans que les mots (['international, d'entreprise d'in-

térêt universel, de cause de l'humanité y puissent rien

changer.

Voyons maintenant ce qu'on peut attendre des côtes

occidentales de l'Amérique du sud. La Colombie ou Nou-

velie-Grenade fait tout son commerce, en dehors bien en-

tendu de la partie de la république comprise dans l'isthme

de Panama, par le port de Sobanilla, le petit chemin de

fer de Barranquilla et le rio Magdalena. Sur le Pacifique,
il n'y a pas de port de mer de quelque importance, et la

population y est des plus clairsemées. La partie sud-

orientale de la Colombie, connue sous le nom de région
de Pasto, encore très peu peuplée et peu connue, mais

d'une importance qui ira croissant à cause de l'exploita-
tion des arbres de la famille des quinquinas, se rattache

au système du grand bassin navigable de l'Amazone par
le rio Patia et le rio Japura. Ainsi, en dehors de la ville

de Panama, les Estados Unidos de Colombia ne se servi-

ront pas du canal interocéanique pour leur commerceavec

l'Europe et New-York.

La république de l'Equateur, quoique peu peuplée, of-

frira cependant un mouvement commercial de quelque va-

leur pour le canal maritime. Son port de Guayaquil est un

des meilleurs de l'Amérique du sud. Seulement, les com-

munications de Guayaquil avec la capitale Quito et toute
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depuis longtempson cherche à ouvrir la route du rio Napo

pour se servir aussi de préférence de la grande voie de

l'Amazone.

Le Pérou et la Bolivie travaillent ardemment depuis
dix années à atteindre les têtes de navigation du Haut-

Amazone, c'est-à-dire du rio Maragnon, du rio Huallaga
et du rio Ucayali,afin de communiquer avecl'Europe, les

Etats-Unis et les côtes orientales de l'Amérique du sud
et bien avant que le canal maritime soit achevé, les lignes
de chemins de fer déjà en construction de Lambayeque à

Cajamarca, de Lima à Cerro de Pasco et au fuerte San

Ramon sur le rio Perene, un des affluents du rio Ucayali,
de Mollendo au lac Titicaca et à Cuzco, seront en exploi-
tation et emporteront voyageurset marchandises au Para

et vers l'Europe.
De plus, il existe un projet de chemin de fer transconti-

nental appelé « Pacific railway South american, » partant
d'un des ports méridionaux du Brésil, qui suivrait la val-

lée du Parana supérieur et irait aboutir à Mejillonesou à

Iquique sur la côte péruvienne en traversant le Paraguay
et la Bolivie.

Pour le Chili, depuis longtemps le projet en cours

d'exécution d'un chemin de fer transcontinental de Val-

paraiso et Santiago à Mendozaet à Buenos-Ayres est vi-

vement appuyé par le commerce, comme le moyen le plus

rapide de gagner Rio de Janeiro, New-York et l'Europe.
En résumé, la côte occidentale de l'Amérique du sud,

qui est actuellement le meilleur débouché pour le transit

de l'isthme de Panama, verra s'ouvrir successivement

plusieurs voies transcontinentales par la vallée de l'Ama-

zone et par les Pampas, dont se serviront de préférence



LE CANAL INTEROCÉANIQUE.

BIBL. UNIV. III. 28

11*. 1
les voyageurs et les frets ayant quelque valeur et il ne

restera pour le canal maritime que le guano et les cuivres

boliviens et chiliens.

De Panama à Wellington (Nouvelle-Zélande),à Sydney
et à Melbourne (Australie) la distance est à peu près la

même que de ces mêmes villes à San Francisco. Or, la

salubrité de San Francisco, la relâche si tentante des îles

Sandwich, et les grandes facilités que présentent les che-

mins de fer du Pacifique, feront toujours pencher la ba-

lance en faveur de San Francisco pour les voyageurs, les

malles, les métaux précieux, et les paquets de messageries
ou d'express, suivant l'excellente dénomination anglaise il

n'y aura que les laines et les cuivres australiens qui se

serviront du canal de Panama. Ah 1il y a la Nouvelle-Ca-

lédonie avec ses transportés pénitentiaires et ses minerais

de nickel mais, malgré la fréquence et la soudaineté des

révolutions politiques en France, cela ne pourra jamais
constituer que quelques chargements de navires par
année.

Le Japon, Shangaï, Hong-Kong,Manille,Java, Queens-
land et la colonie du Swan river ne rentrent pas en réalité

dans le rayon d'attraction de Panama. Quant aux balei-

niers, leur nombre va diminuant chaque année, par suite

de la destruction croissante des grands cétacés.

En choisissant le tracé d'Aspinwall à Panama pour son

canal à niveau, de mer à mer, il est à craindre que le con-

grès scientifiqueinternational, assembléà Paris et non à Pa-

nama, où il aurait été beaucoup mieux à même de bien ju-

ger, ne se soit singulièrement exagéré les avantages de son

projet, sans tenir un compte suffisant des obstacles et des

difficultés qu'il rencontrera lorsqu'il voudra se mettre à

l'œuvre. M. de Lesseps est parti d'une idée préconçue qui
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lui appartient en propre, et l'ascendant que lui a donné

son grand succès de Suez lui a permis d'imposer facile-

ment ses vues à des délégués dont la grande majorité ne

pouvait donner un vote raisonné et juste, basé sur la con-

naissance pratique non seulement de Panama et de l'A-

mérique centrale, mais même du Nouveau Monde en gé-
néral. Après la proclamation d'un vote qu'on pouvait

prévoir sans peine, il s'est écrié « Un général qui a

gagné une bataille ne refuse jamais d'en livrer une se-

conde. » MaisM. de Lesseps ne semble pas se douter de

celles qui l'attendent. Panama n'est pas Suez; il s'en

apercevra bientôt au point de vue scientifique, pratique et

diplomatique, en dépit de sa déclaration hâtive qu'au

point de vue de la diplomatie les difficultés sont nulles.

Les hommes en trop petit nombre qui, au congrès de

Paris, connaissaient réellement la question, ont refusé de

voter ou ont voté contre le projet de M. de Lesseps.
Leurs voix ont été noyées par celles des délégués de

l'Italie, de l'Espagne, de la Russie, de la Scandinavie, de

l'Allemagne, de la France, de la Hollande, de la Suisse.

Mais les difficultés ne tarderont pas à se manifester, et

on peut s'attendre en particulier à voir revenir sur l'eau

plusieurs projets concurrents, qui mettront de sérieux

obstacles à l'exécution des plans de M. de Lesseps, et

auront en tout cas pour effet de retarder de bien des an-

nées l'établissement d'une voie maritime à travers l'Amé-

rique centrale.

De tous les projets, le plus facile à exécuter comme

travaux d'art, dureté des roches à creuser, (calcaires ter-

tiaires analogues au calcaire grossier de Paris), et éléva-

tion du point de partage des eaux au-dessus du niveau de

la mer, serait celui de la baie de Cupico, par le rio Na-
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pipi et l'Atrato. Mais il a l'inconvénient d'être trop au

sud. Le tracé par le lac de Nicaragua, tout en offrant

certaines difficultés, est supérieur à celui de Panama. Bien

placé, au centre véritable de l'Amérique centrale, avec de

l'eau en quantité suffisante pour bien régler les écluses, et

un climat relativement meilleur qu'aucune autre partie
des isthmes américains, ce projet n'a pas obtenu la pré-
férence de la commission américaine nommée par le pré-
sident Grant et celle du peuple américain sans de puis-
sants motifs bien pesés et longtemps médités. De plus,
c'est un passage qui a déjà beaucoup servi comme route

de transit pendant les années 1849 à 1855 et qui était

le chemin favori pour se rendre de New-York et de la

Nouvelle-Orléansen Californie.

Si l'on veut absolument la ligne de Panama, malgré
tous ses inconvénients, il faudrait au moins revenir au

projet Garella, en supprimant quelques écluses de chaque
côté de la ligne de faîte et en les remplaçant par un tunnel

un peu plus long que celui qu'il a indiqué sur ses plans.
Mais tous les projets, sans exception, seront très coû-

teux, d'une exécution difficile, d'un entretien énorme, et

d'un revenu douteux. Et quoi qu'il arrive, le canal sera

sous le contrôle absolu des Américains. Les Anglais, qui
font le plus grand usage du canal de Suez, en sont réelle-

ment devenus les maîtres. Après la mort de M.de Lesseps,

qu'on laisse par respect et reconnaissance à la tête de

la compagnie, un ingénieur anglais le remplacera, et de

toute cette grande gloire du percement de l'isthme, il

ne restera guère pour la France qu'un souvenir. Toutefois,
il faut avouer que Marseille en a grandement profité et en

profitera toujours, commeport le plus important de la Mé-

diterranée. A Panama, en admettant que la construction
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du canal réussisse, la nation qui pendant les premières
années s'en servira le plus sera l'Angleterre qui, fait bien

remarquable, a été d'une prudence extrême au congrès
de Paris et dont le délégué ne s'est avancé en rien, con-

naissant trop bien l'humeur de frère Jonathan et l'inflexi-

bilité de la doctrine Monroë pour faire autre chose que
suivre docilement la majorité. Plus tard, les Américains

prendront petit à petit le dessus, sans que l'Angleterre

proteste et finalement, à tous les points de vue, le canal

deviendra propriété américaine. Et cette fois, la France

ne peut attendre aucune compensation. Ni Marseille, ni

Bordeaux, ni Saint-Nazaire, ni le Havre n'en profiteront,
si même ils n'ont pas à en souffrir, car on sait aujour-
d'hui que ces ouvertures d'isthmes sont plutôt préjudicia-
bles aux intérêts des nations dont la marine marchande

est peu développée. Les peuples qui occupent le premier

rang maritime sont les seuls à qui elles profitent.


