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1 - Le projet du 

Canal de Panama,

et l’origine de 

« l’Affaire »



1879:  Où construire le 

canal ?



Le projet de Ferdinand de Lesseps (1879)

Un canal : à Panama; et sans écluses !



Panama 

1879:

Un canal au

niveau des 

océans

(Type  Canal de 

Suez)



1889:

L’échec de 

Ferdinand de 

Lesseps



Les problèmes techniques: Des travaux d’excavation 

pharaoniques



Les problèmes géologiques: un sol instable qui 

s’effondre sous les pluies diluviennes



Les problèmes sanitaires:   Fièvre Jaune et Paludisme

William Gorgas vaincra la fièvre jaune…20 ans plus tard



Au total:

Un gouffre financier !



1886: Un projet de Canal avec écluses est 

proposé par Philippe Bunau-Varilla



Gustave Eiffel est 

chargé de construire 

les écluses



Le problème des « Obligations à lots »



La Société du canal interocéanique de Panama 

dépose son bilan en 1889 !!!



« Le scandale  de Panama » 

va éclater juste après la 

crise du Boulangisme 

(1886-1891)

Général Georges Boulanger  (1837-1891)



2 - La procédure contre les 

dirigeants de la Compagnie du 

Canal de Panama



Jules Quesnay de Beaurepaire (1834-1923)

Procureur Général de la Seine 

c’est lui qui va écrire durant

l’été 1892 le premier 

réquisitoire contre les 

administrateurs de Panama, 

avant de renoncer.

Il quittera peu après le Parquet pour 

être Président de chambre à la Cour 

de Cassation.



C'est le 21 novembre 1892 que le 

député de Chinon, Jules Delahaye, 

s'illustre en dénonçant à la tribune de 

la Chambre les compromissions de 

la classe politique dans le scandale 

de Panama. À la suite de son 

intervention, une commission 

d'enquête parlementaire est créée.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Jules_Delahaye_1914.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Jules_Delahaye_1914.jpg


Décembre 1892: L’arrestation des dirigeants de 

Panama



Janvier 1893: (1er) Procès en Cour d’Appel

Les dirigeants sont 

poursuivis pour faillite 

frauduleuse.



Il est absent au 

procès, et décède le 

7 décembre 1894 à 

La Chesnaye

Ferdinand de Lesseps



Charles de Lesseps, Directeur de la Compagnie 

Il est condamné, en 

février 1893, à 5 ans 

d’emprisonnement et 

3000 F d’amende

Le jugement est 

annulé par la Cour de 

Cassation le 15 juin 

1893.

(Incarcéré depuis décembre il 

aura donc  fait six mois de 

détention).



Henri Barboux (1834-1910) , avocat des Lesseps.





Gustave Eiffel, 

concessionnaire 

des écluses, se voit 

reprocher d’avoir 

encaissé de 

substantielles 

avances



3 - L’affaire de Panama, 

l’antiparlementarisme et l’antisémitisme

Le (2ème) procès de mars 1893: 

les corrompus en cour d’Assises



Jacques de Reinach (1840-1892), le banquier du 

Panama

Il se suicide (?) le

19 novembre 1892,

peu après son inculpation 

du 4 novembre,

…après avoir reçu Clemenceau 

et Rouvier (ministre des finances) 

dans la soirée…



Cornélius Herz (1845-1898), le grand manipulateur

Il est lié à 

Clémenceau, dont il 

finance le journal La 

Justice.

Clémenceau est le 

parrain de sa fille.



Emile Arton (1849-1905), l’agent corrupteur

Il sera notamment l’agent 

du baron Jacques de 

Reinach dans la corruption 

des parlementaires.



Alfred Naquet (1834-1916)

Naquet était parvenu à faire passer sa loi 

sur le divorce en France, le 27 juillet 1884.

Il s‘était attiré les foudres des milieux 

catholiques et traditionalistes et des 

antisémites, qui s'en prennent à lui comme 

auteur de la loi sur le divorce et le 

surnommant « l'ange du divorce et le 

démon du mariage ».

Une caricature est publiée dans La Libre 

Parole le 12 août 1893 avec la légende : 

« Un qui ne se présente plus ».



Joseph Reinach (1856-1921)

Il est à la fois le neveu et le 

gendre de Jacques de Reinach.

Il avait été un proche de Gambetta 

et un adversaire résolu du 

Général Boulanger.

Plus tard, il sera un ardent 

défenseur de Dreyfus; et 

fondateur de la Ligue des Droits 

de l’homme.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Caricature_Joseph_Reinach.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Caricature_Joseph_Reinach.jpg


Georges Clemenceau (1841-1929)

Suspecté de corruption, sa

culpabilité ne sera jamais

prouvée, et son honnête

semble aujourd’hui admise

par les historiens de l’Affaire



Il est appelé par le Président de

la République Sadi Carnot à la

Présidence du Conseil, de

février à novembre 1892. Il est

ensuite ministre de l’Intérieur

dans le cabinet Ribot, mais

l’affaire du Panama conduit à

son remplacement le 1er janvier

1893.

Il deviendra néanmoins Président de la République

de 1899 à 1906.

Emile Loubet (1838-1929)



Charles Bahiaut, Ministre des Travaux Publics

Il sera le seul homme 

politique  à avouer, et à être 

finalement condamné: 

5 ans de prison ferme,

750 000 F d’amende,

et 375 000 F d’indemnités 

aux obligataires de Panama 
(indemnités pour lesquelles Charles 

de Lesseps est solidaire)



Jules Delahaye (1851-1925)

Il sera le principal porte-parole de l'antisémitisme à 

la Chambre des députés. 

En 1910, il déposera la dernière interpellation à l’intitulé 

ouvertement antisémite de l’histoire de la Troisième 

République, « sur la provocation systématique dirigée contre 

l’esprit national le plus légitime, et dont la préférence 

caractéristique donnée à M. Joseph Reinach, dans la 

publication des documents de la guerre de 1870, n’est qu’un 

des traits nombreux».

Delahaye attaquera également Abraham Schrameck, directeur 

de l'administration pénitentiaire, en 1911 : « Il ne faut pas un juif 

à la tête des prisons pour maltraiter les chrétiens ».

Il dénoncera la finance internationale, thème mis à la mode par 

Les Protocoles des Sages de Sion.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Jules_Delahaye_1914.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Jules_Delahaye_1914.jpg


Leader des anciens 

Boulangiste, il met en cause 

nommément  Georges 

Clémenceau à l’Assemblée 

Nationale le 20 décembre 

1892.

L’affaire se terminera par un 

duel.

Il sera plus tard un des 

leaders des antidreyfusards 

et de la droite nationaliste.

Paul Déroulède(1846-1919)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul-deroulede.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul-deroulede.jpg


Le duel Déroulède – Clemenceau (janvier 1893)



Maurice Barrès(1862-1923)

Il est élu député boulangiste de Nancy en 

1889. Barrès dirige la revue nationaliste 

La Cocarde de septembre 1894 à mars 

1895. Il adhére ensuite à la Ligue de la 

patrie française en 1899 puis à la Ligue 

des patriotes de Paul Déroulède, et est 

un antidreyfusard antisémite.

Barrès publiera en 1902 son roman 

« Leurs Figures », qui raconte sa 

perception de l’affaire de Panama 

comme député siègeant à la Chambre.

L’ouvrage est dédié à Edouard Drumont.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Maurice_Barr%C3%A8s.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Maurice_Barr%C3%A8s.jpg


Edouard Drumont (1844-1917)

Il avait publié en 1886 La France Juive.

Il fonde en avril 1892 le journal La Libre 

Parole, organe de combat contre les 

administrateurs de Panama, et contre les 

parlementaires de gauche et du centre.

Antidreyfusard, nationaliste et antisémite. 

Il sera également le créateur de la 

« Ligue nationale antisémitique de 

France ».

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Edouard_Drumont_BNF_Gallica.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Edouard_Drumont_BNF_Gallica.jpg


l

http://anygold.fr/wp-content/uploads/2014/08/La-Libre-Parole.jpg
http://anygold.fr/wp-content/uploads/2014/08/La-Libre-Parole.jpg
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La barque nommée « Le youtre », au 

large de « Nouméa, terre promise » 

est trop chargée. Elle menace de 

chavirer et de ne pas arriver à bon 

port. Rothschild apparaît en figure de 

proue, avec Joseph Reinach, agrippé 

en haut du mat.

23/2/1895



Novembre 1895

L’arrestation d’Arton

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M._le_r%C3%A9clusionnaire_Arton.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M._le_r%C3%A9clusionnaire_Arton.jpg


1897: Le (3ème) procès des « chèquards »…

…laissera bientôt place à l’Affaire Dreyfus



Caricature dans La Libre Parole d’Edouard Drumont



3 – Epilogue

Pour l’honneur de De Lesseps



Du canal à 

niveau

au canal à 

écluses

Le combat de 

Philippe 

Bunau-Varilla, 

qu’il remporte 

en 1903.

26 m au dessus du 

niveau de la  mer



1903: Théodore Roosevelt choisira : Le Panama et les Ecluses



La canal américain avec écluses







http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Antwerpen_Express_on_Gatun_Lake.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Antwerpen_Express_on_Gatun_Lake.JPG




La taille des écluses constiue le facteur 

limitant du gabarit Panamax





http://micanaldepanama.com/expansion/wp-content/uploads/2014/09/2014-07-31-JC-0263.jpg
http://micanaldepanama.com/expansion/wp-content/uploads/2014/09/2014-07-31-JC-0263.jpg




Merci de votre attention…



Voyage des Amis des Musées, Mars 2015

Pour l’honneur de Lesseps…


