LIVRET ENSEIGNANT
DE L’EXPOSITION

Conception → Service éducatif : Charline Cesbron-Bazin
Mise en page → Service des musées : Sophie Gosse

SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION

1.1/ Le musée d’Histoire de Marseille
1.2/ Préparer sa visite au musée d’Histoire de Marseille

DEUXIÈME PARTIE : MARSEILLE ET LE CANAL DE SUEZ, 1769-2015

2.1/ Présentation de l’exposition
2.2/ Préambule
2.3/ Marseille et l’Asie : de la suppression du monopole de la Compagnie des Indes au traité de Whampoa (1769-1844)
2.4/ Le soutien à l’œuvre de Ferdinand de Lesseps, des espoirs à la déception (1830–1869)
2.5/ Le creusement du canal et la participation des entreprises et ingénieurs marseillais à la construction
2.6/ L’inauguration : l’Égypte au centre du monde
2.7/ Les villes et la vie du canal
2.8/ L’importance du canal pour le port de Marseille (1869-1956)
2.9/ Un enjeu géostratégique : entre colonialisme et combat nationaliste
2.10/ Art et imaginaire
2.11/ Conclusion

TROISIÈME PARTIE : PISTES PÉDAGOGIQUES
3.1/ Fiche collège
3.2/ Fiche collège, corrections
3.3/ Niveau lycée

QUATRIÈME PARTIE : RESSOURCES

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION

1.1/ LE MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
Le Musée d’Histoire de Marseille a réouvert ses portes en 2013, 30
ans après sa création et 100 ans après la loi relative aux Monuments
Historiques qui a permis la protection du site de la Bourse.
La découverte de l’histoire de Marseille se fait en suivant un fil
d’Ariane maritime et portuaire. Depuis la visite de la grotte Cosquer
jusqu’au Marseille d’aujourd’hui et de demain, c’est un parcours de
2600 ans qui est proposé au public. Chaque séquence du parcours du
musée se déploie autour d’un objet phare[...], une rencontre avec un
grand témoin et des collections de la plus ancienne ville de France.
Des trésors singuliers sont exposés au cœur de ce musée et
permettent d’apprécier le destin hors du commun de Marseille.
Toutes ces œuvres, grâce aux recherches des scientifiques et à la
documentation de ces pièces racontent les hommes et les femmes,
inconnus et célèbres, qui ont participé à l’histoire de la cité.
Laurent Védrine, Ancien conservateur du musée d’Histoire de Marseille

Accès au musée d’Histoire de Marseille
Par la rue Henri Barbusse ou par le Centre Bourse
Métro : ligne 1, arrêt Vieux-Port ou Colbert - ligne 2, arrêt Noailles
Tramway : ligne 2, arrêt Belsunce-Alcazar
Bus : lignes 35, 49, 55
Marseille Hellénistique © Ville de Marseille - Patrick Rodriguez
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1.2/ PRÉPARER SA VISITE AU MUSÉE D’HISTOIRE DE
MARSEILLE
Une visite réussie est une visite préparée :
→ Par l’enseignant : pour intégrer la visite dans la progression pédagogique en identifiant des notions et des
compétences qui peuvent être travaillées avant, pendant, après la visite et pour nouer des partenariats avec d’autres
collègues en inscrivant la visite dans un projet interdisciplinaire.
→ Par les élèves : pour localiser l’institution visitée, s’approprier les règles de la fréquentation d’un lieu culturel, se
documenter sur le propos de l’exposition...
→ Par les accompagnateurs : pour connaître les objectifs de la sortie, les grandes lignes de l’organisation, leurs rôles dans
l’encadrement du trajet et de la visite.

Vous avez réservé une visite commentée

→ Seul le coupon de réservation reçu par mail, imprimé par vos soins et présenté le jour de votre venue, attestera de
votre inscription.
→ Les billets pour les visites sont délivrés par la billetterie.
→ En cas d’annulation, l’enseignant doit en informer le service réservation minimum 48h avant la visite (04 91 55 36 00).
Avant la visite
Pensez à amener vos élèves aux toilettes avant de commencer votre visite.
Sécurité et confort de visite
→ En raison du plan Vigipirate, les sacs de grande taille, les valises et bouteilles sont refusées dans l’enceinte du musée.
→ Merci de mettre les téléphones portables en mode silencieux et de ne pas les utiliser pendant toute la durée de la
visite.
→ Photos avec flash interdites.
La visite
→ La visite commentée dure entre 1h et 1h30. Il s'agit d’une visite gratuite de l’exposition avec un conférencier. Les
œuvres présentées par le médiateur ne sont pas forcément celles mises en valeur au sein de ce livret enseignant, qui a
pour objectif d’ouvrir des pistes pédagogiques.
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DEUXIÈME PARTIE : MARSEILLE ET LE CANAL DE
SUEZ, 1769-2015
2.1/ PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Le livret enseignant constitue une première approche de
l’exposition « Marseille et l’épopée du Canal de Suez ».
Il vise à fournir aux enseignants des éléments de
compréhension afin de les aider dans la préparation de leur
visite.
Pour aller plus loin, les enseignants trouveront dans le
présent livret des références et des ressources en lien avec
l’exposition.
L’exposition en quelques mots
L’exposition « Marseille et l’épopée du Canal de Suez »
propose de renouveler le discours sur la relation du canal
de Suez avec Marseille et son port, en confrontant espoirs,
imaginaire et réalité. Elle s’appuie sur les travaux
historiques récents menés par le laboratoire Telemme d’AixMarseille Université.
L’exposition s’inscrit dans un propos expographique plus
large qui a été présenté à l’Institut du Monde Arabe à Paris,
« L’épopée du canal de Suez », du 26 mars au 5 août 2018.

Paquebot mixte des Messageries Impériales “Tigre”, ex-voto de la chapelle Sainte-Anne,
vers 1865. © Ville de Saint-Tropez
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2.2/ PRÉAMBULE

L’isthme de Suez unissant
deux continents et séparant
deux mers est un lieu de
passage stratégique depuis
des millénaires. Depuis les
temps préhistoriques jusqu’à
nos jours, le canal de Suez a
connu plusieurs vies. Le
préambule de l’exposition
présente l’histoire du canal à
l’époque
des
Pharaons
jusqu’au projet vénitien.

Giulio Carlini, Les Vénitiens présentent leur projet de
canal au sultan, 1869. © Engie
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2.3/ MARSEILLE ET L’ASIE : DE LA SUPPRESSION DU
MONOPOLE DE LA COMPAGNIE DES INDES AU TRAITÉ
DE WHAMPOA (1769-1844)
Cette première partie de l’exposition aborde les différentes liaisons commerciales entre l’Occident et l’Orient du
XVIIIe au XIXe siècle et montre comment la suppression du monopole de la Compagnie des Indes a eu un impact
majeur sur les échanges commerciaux entre la Cité phocéenne et le reste du monde, notamment la Chine.

Quelques dates :
→ 1769 : suppression du monopole de la
Compagnie des Indes orientales et départ des
premiers vaisseaux marseillais vers l’océan
Indien.
→ 1806 : publication de l’ouvrage du capitaine
marseillais Pierre Blancard, Manuel du
commerce des Indes Orientales et de la Chine,
Marseille.
→ 1844 : Traité de Whampoa (traité d’échanges
signé entre la Chine et la France).

Itinéraire des caravanes entre Le Caire et Suez, vers 1800.
BNF, département des Cartes et Plans.
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2.4/ LE SOUTIEN À L’ŒUVRE DE FERDINAND DE LESSEPS,
DES ESPOIRS À LA DÉCEPTION (1830–1869)
Dès les années 1830, la question de Suez revient sur le devant de la scène diplomatique avec le développement de
la navigation à vapeur et le projet de canalisation porté par les Saint-Simoniens. Les Marseillais montrent alors un
fort engouement et affirment leurs ambitions commerciales à l’égard de Suez à la même période.
Dans les années 1850, plusieurs entrepreneurs marseillais vont soutenir le projet de Ferdinand de Lesseps, comme
les Pastré et les Charles-Roux.
Marseille rêve de devenir le point névralgique du commerce entre la Méditerranée et l’Asie et l’avant-port de
Londres, en raison de sa proximité géographique avec l’Égypte. Les articles du Sémaphore de Marseille se font
l’écho du rêve marseillais à cette époque. En 1847, la Chambre de commerce de Marseille adhère à la Société
d’études créée pour la réalisation du canal.
Toutefois, les années 1859-1869 marquent les
premières lueurs d’hostilités à l’égard du projet de
Lesseps. Le retard pris pendant la construction (10
ans au lieu de 6), entraîne la montée d’un certain
scepticisme chez les entrepreneurs marseillais
implantés en Égypte, comme Pastré.

Quelques dates :
→ 1854 : Ferdinand de Lesseps concrétise le projet
de canalisation. Le vice-roi d’Égypte Mohamed-Saïd
autorise le creusement du Canal.
→ 1859 : début de la construction du canal de Suez.

F. de Lesseps présentant son projet de canal lors de l’exposition universelle de 1867, gravure sur bois, DR
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2.5/ LE CREUSEMENT DU CANAL ET LA PARTICIPATION
DES ENTREPRISES ET INGÉNIEURS MARSEILLAIS À LA
CONSTRUCTION
Le secteur industriel provençal est très
sollicité pour la construction du canal. Grues à
vapeur, machines à chaloupes, dragues,… le
savoir-faire portuaire des provençaux est mis
en avant. Tout l’avenir économique régional
est soumis à la construction du canal.
Au début de la construction, près de 25 000
hommes - des paysans (ou fellahs) - soumis au
régime de la corvée sont mobilisés.
La suppression de la corvée dans les années
qui vont suivre va entraîner une baisse
conséquente de main-d’œuvre et va obliger
les ingénieurs à repenser l’organisation du
travail sur le chantier. Les pelles et les pioches
vont laisser leur place aux machines à vapeur.
Le chantier se mécanise progressivement.

Quelques dates :

Justin Kozlowski, Canal maritime de Suez, planche 6, 1869. © Musées nationaux du palais de Compiègne

→ 1863 : Abolition de la corvée
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2.6/ L’INAUGURATION : L’EGYPTE AU CENTRE DU
MONDE
Après 10 ans de travaux, la jonction entre la
mer Rouge et la mer Méditerranée a lieu le
15 août 1869. L’inauguration du canal de
Suez se tient le 17 novembre de la même
année en présence de l’impératrice Eugénie
(épouse de Napoléon III) et de l’empereur
François-Joseph d’Autriche. L’inauguration
du Canal est un événement diplomatique
international au cours duquel on va mettre
en avant le prestige des industries
françaises et célébrer l’Égypte. L’opéra
Aïda de Verdi est commandé pour cette
occasion (mais il ne sera finalement joué
que quelques mois après à l’Opéra du
Caire).

Quelques dates :
→ 15 août 1869 : jonction des eaux entre
les mers Rouge et Méditerranée.
→ 17 novembre 1869 : Inauguration du
canal de Suez.

Cérémonie d'inauguration du canal de Suez à Port-Saïd, le 17 novembre 1869 - Edouard RIOU (1838 - 1900) © Photo RMNGrand Palais - D. Arnaudet
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2.7/ LES VILLES ET LA VIE DU CANAL
La construction du canal entraîne une modification de l’urbanisme et un mélange des populations dus à l’arrivée
d’ouvriers venus d’ailleurs. Dès sa conception, il devient un lieu de résidence permanente et un symbole de
mobilité.
Le projet de canal de Ferdinand de Lesseps prévoit l’extension du vieux-port de Suez mais également la création de
deux nouveaux ports. Trois points stratégiques qui vont devenir trois des villes portuaires qui figurent aujourd’hui
parmi les plus riches d’Égypte. Bien qu’au départ ce soient des sites inhospitaliers et inadaptés aux projets de
constructions, les villes vont se transformer et se façonner grâce au travail des ingénieurs de la Compagnie de Suez,
formés à l’École des Ponts et chaussées de Paris.
D’un point de vue architectural, les villes du pourtour de l’isthme de Suez, sont assez éclectiques et présentent des
styles singuliers qui sont le reflet des communautés d’ouvriers qui ont participé à la construction.

Voyage d’un excursionniste marseillais à Suez, vers 1900, collections Archives municipales de Marseille, série 33Fi
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2.8/
L’IMPORTANCE
CANAL
POUR LE PORT DE
Marseille
et le CanalDU
de Suez,
1769-2015
MARSEILLE (1869-1956)
L’ouverture du canal de Suez ne remporte pas le succès
attendu sur les marchés coloniaux marseillais. Pendant
longtemps, le canal n’a pas été perçu comme un atout, mais
davantage comme l’ouverture de la voie à une forte
concurrence.
Au début des années 1900, l’opinion change et les échanges
commerciaux repartent à la hausse avec de nouveaux
partenaires tels que le Japon, la Chine et l’Indochine.
On voit alors arriver sur les étalages des marchés provençaux
de nombreux produits importés comme des oléagineux (huile
d’arachide, sésame) et du riz indochinois. Après la Première
Guerre mondiale, d’autres trafics émergent à l’image de celui
du caoutchouc et du pétrole.
La modernisation des machines, avec le passage de la
navigation à voile à la navigation à vapeur, concerne également
la cité Phocéenne. Des lignes à vapeur des messageries
maritimes avec services postaux vont être créées ainsi que des
lignes de transport de passagers.
Le rôle colonial de Marseille va être renforcé par la
construction et l’ouverture du canal de Suez.

David Dellepiane, Affiche des Messageries maritimes, vers 1910.
French Lines et Compagnies.
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2.9/ UN ENJEU GÉOSTRATÉGIQUE : ENTRE
COLONIALISME ET COMBAT NATIONALISTE
La Compagnie universelle du canal maritime de Suez est le symbole
d’une société multinationale qui emploie des personnes d’origines
diverses venues travailler pour le projet du canal ou de services
associés. Jusqu’à sa nationalisation en 1956, elle est l’un des
principaux employeurs de la région avec la base militaire
britannique située au bord du canal. L’organisation du travail repose
sur une logique coloniale ce qui va donner lieu à la naissance de
nombreux syndicats et de mouvements sociaux au début du XX e
siècle, notamment.
L’évacuation des troupes britanniques en 1954 et la nationalisation
de la Compagnie universelle du canal de Suez en 1956 par Nasser va
entraîner une suite d’événements entre les mois d’octobre et
novembre 1956, que l’on appellera la « Crise de Suez ». Malgré les
bouleversements politiques que va connaître l’Égypte durant cette
période et de nos jours, le canal de Suez reste un lieu
géostratégique international très important.

Quelques dates :
→ 1951 : abrogation du traité anglo-égyptien.
→ 1956 : nationalisation de la Compagnie universelle du canal
maritime de Suez.

Le monument à la défense du canal par Raymond Delamarre ©
Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez
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2.10/ ART ET IMAGINAIRE
Le Canal de Suez a beaucoup marqué les Arts dans le
monde arabe et francophone.
Des Pharaons à Jules Verne en passant par la campagne
d’Égypte de Napoléon, on retrouve l’isthme de Suez en
peinture, en littérature ou encore au cinéma, témoignage
de son empreinte dans l’imaginaire collectif.
Un film sur les représentations sculptées et peintes de
l’isthme de Suez dans les bâtiments du Second Empire à
Marseille est présenté dans cette partie.

Quelques dates :
→ 1869 : Projet non réalisé de phare monumental pour
l’ouverture du Canal de Suez par Auguste Bartholdi.
→ 1872 : Publication du Tour du monde en 80 jours de
Jules Verne.
→ 1922 : Et l’au-delà de Suez, de Louis Brauquier, poète
marseillais, paru dans la revue Le Feu.

© Michel Hazanavicius - Extrait de OSS 117, Le Caire nid d'espions - 2006
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2.11/ CONCLUSION
Entre 1869 et 2010, le canal de Suez a connu de nombreuses modifications et enrichissements. Néanmoins, les
trajets Asie-Europe demeuraient toujours impossibles à effectuer pour certains bateaux, notamment les plus gros
pétroliers. Pour ces derniers, le contournement de l’Afrique restait la seule voie d’accès pratique mais aussi la plus
rentable.
Pour renforcer l’attractivité de la région, les autorités égyptiennes ont décidé, en 2015, de construire un deuxième
canal et d’élargir le premier de 37 km. Grâce à ces travaux, la circulation alternée sur le canal a été supprimée et la
durée de traversée a été diminuée de 11h.
Les nouveaux aménagements ont été inaugurés en 2015 par le Président égyptien Sissi et son homologue français,
François Hollande.
Ces dernières transformations autour du canal montrent la volonté des autorités égyptiennes de faire du canal de
Suez un site industriel et logistique international dynamique et attractif.
Aujourd’hui encore, l’évolution du canal est intrinsèquement liée à celle des machines et des techniques.

Vu du Canal depuis son doublement
© Shutterstock
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TROISIÈME PARTIE : PISTES PÉDAGOGIQUES
3.1/ FICHE COLLÈGE
1/ Quel était le premier peuple à vouloir relier les 2 mers ? …………………………………………………………………………………………………………………………..
2/ Quelles sont les dates de début et de fin de construction du Canal ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3/ Qui sont les fellah et par quoi sont ils remplacés ? ……………………………………………………………………………………..……………………………………………..
4/ Qui est Ferdinand de Lesseps ? ……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………...
5/ Pourquoi la construction du Canal de Suez est importante pour le port de Marseille ?
……………………………………………………………………………...
6/ Avec l’ouverture du canal, de nombreux produits venus d’orient et d’Asie vont faire leur apparition sur les marchés marseillais.
Quels sont-ils ? (3 éléments de réponse).
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
7/ Situer sur la carte les pays, villes et mers suivants :
mer Méditerranée, mer Rouge, Marseille, Égypte, Suez.
8/ Ranger ces bateaux dans l’ordre croissant de l’évolution des techniques
en les numérotant de 1 à 3 (1 le plus ancien, 3 le plus récent).
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3.2/ FICHE COLLÈGE, CORRECTIONS
1/ Quel était le premier peuple à vouloir relier les 2 mers ? Les égyptiens au temps des Pharaons.
2/ Quelles sont les dates de début et de fin de construction du Canal ? 1859 et 1869.
3/ Qui sont les fellah et par quoi sont ils remplacés ? Les fellah sont les ouvriers qui travaillent sur le chantier du canal. Ils sont soumis à la
corvée. À partir de 1863, ils vont être remplacés par des machines à vapeur.
4/ Qui est Ferdinand de Lesseps ? L’ingénieur français qui va obtenir du roi égyptien Saïd Pacha l’autorisation de construire le canal.
5/ Pourquoi la construction du Canal de Suez est importante pour le port de Marseille ? Elle redonne au port de Marseille une place
centrale dans les échanges commerciaux en Méditerranée.
6/ Avec l’ouverture du canal, de nombreux produits venus d’orient et d’Asie vont faire leur apparition sur les marchés marseillais.
Quels sont-ils ? (3 éléments de réponse). a) les oléagineux (sésame, arachides) - b) le riz indochinois - c) le pétrole.
7/ Situer sur la carte les pays, villes et mers suivants :
1) mer Méditerranée, 2) mer Rouge, 3) Marseille, 4) Égypte, 5) Suez.
8/ Ranger ces bateaux dans l’ordre croissant de l’évolution des
techniques en les numérotant de 1 à 3 (1 le plus ancien, 3 le plus récent).

Bateau
à voile

1
3
2

Bateau à
vapeur

moteur diesel
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3.3/ NIVEAU LYCÉE
Lettres / Histoire :
Lecture de l’œuvre de Jules Verne, le Tour du monde en 80 jours.
→ Recherche sur le contexte socio-historique de l’œuvre (XIXe siècle).
→ Retracer le parcours du personnage principal sur une carte.
→ Étude de l’évolution des techniques au XIXe siècle à travers la lecture de l’œuvre
Lettres :
À la manière de Jules Verne, écrire un récit d’invention qui mettrait en avant les avancées techniques et
technologiques de notre siècle.
Lettres / Arts plastiques - appliqués :
Après étude des illustrations du Tour du monde en 80 jours, réaliser une série d’affiches autour du roman en utilisant
les techniques et matériaux actuels.
Arts appliqués / Arts plastiques :
Réaliser des bateaux en maquette qui traverseront le canal de Suez en 2050 en s’inscrivant dans l’histoire des
techniques et en respectant les caractéristiques de l’isthme ainsi que l’environnement (contraintes écologiques dans le
choix des matériaux par exemple).
Arts appliqués / Arts plastiques :
Réaliser une proposition architecturale pour le futur pavillon de la Compagnie Suez qui sera présenté au Parc Chanot à
l’occasion des 150 ans de l’inauguration du canal en 2019.
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