11

ARMAND RECLUS
ET LE CANAL DES DEUX OCÉANS
Gérard FAUCONNIER
Élie, Armand, Ebenhezer Reclus est né le
13 mars 1843 à Orthez (Basses-Pyrénées). Il
est le douzième d'une famille de quinze
enfants dont cinq garçons. Le père Jacques est
Pasteur protestant, pas vraiment gai, mais
incroyablement charitable, il vit entièrement
sa foi.
Fait rarissime dans l’histoire de notre
pays les cinq frères Élie, Elisée, Onésime,
Armand et Paul vont s’illustrer ensemble,
chacun à sa façon, dans les grandes
découvertes qui vont secouer cette fin de XIXe
siècle.
Comme ses aînés, après des études au
collège protestant de Sainte-Foy-la-Grande en
Gironde, Armand est envoyé en terre
germanique pour parfaire son éducation dans
une confrérie évangélique enseignante. A son
retour de Rhénanie il est rempli de
connaissances et témoigne d’un don
prodigieux pour les langues. Il maîtrise
parfaitement l’anglais et l’allemand, il parle
l’espagnol, le suédois, le hollandais.
A l’âge de 16 ans, déjà passionné par les
récits
de
voyages
scientifiques
et
d’explorations, il demande à se présenter au
concours d’entrée de l’École navale
Impériale. Il est reçu 5e sur les 80 candidats
admis. Titulaire d’une bourse et d’un
trousseau il embarque le 2 octobre 1860 sur le
fameux navire-école Borda, mouillé en rade
de Brest.
Très vite il se lie d’amitié avec un autre
élève, Lucien Napoléon Bonaparte Wyse, fils
de sir Thomas Wyse et de la princesse
Laetitia Bonaparte. Alors que par leurs
origines tout semblait les séparer, les deux
longues et laborieuses années de vie
commune passées sur le Borda vont forger de

solides liens d’amitié entre les deux élèves. Le
tourbillon qui va les entraîner dans leur
audacieuse aventure en est le plus bel
exemple.
Sorti 1er du Borda en 1862, classé « sujet
d’élite à tous les égards », Armand Reclus fait
sa première campagne en Cochinchine. Il
embarque ensuite sur divers types de
bâtiments de la flotte, à Brest et à Toulon,
puis effectue une seconde campagne dans les
mers de Chine et du Japon. En 1875, il est
affecté au cabinet du ministre de la Marine.
Ses connaissances linguistiques s’étant
élargies au chinois, au japonais et au russe, il
collabore à la Revue Maritime et Coloniale où il
traduit des articles sur l’armement des
marines étrangères. Et se sera par un
rocambolesque concours de circonstances
qu’il va se trouver associé à Lucien Bonaparte
Wyse, dans les explorations de l’Amérique
centrale, à la recherche d’un passage pour un
canal interocéanique.
Parti à l’âge de 33 ans, avec le feu sacré
des missions scientifiques, Armand Reclus va
passer plus d’un an au milieu des Indiens,
occupé à dresser des cartes et plans, à
recueillir des informations scientifiques. Son
bagage de retour se compose de la plus
grande masse de note qu’un homme puisse
rassembler en si peu de temps.
Ses carnets de route nous font revivre au
jour le jour ce qu’il vécut en souffrance dans
cet enfer vert. Il y a, avant tous, les dangers
de la forêt vierge. Puis la vermine, la pluie, le
froid, la faim… la peur. Il faut tracer son
chemin dans le fouillis végétal, remonter des
torrents, franchir des chutes et des cascades
dans des gorges étroites aux parois à pic.
Rebrousser chemin après plusieurs tentatives

devant l’obstacle incontournable, il faut
grimper sur les crêtes de la Cordillère, et
dévaler des ravins au risque de se rompre le
cou. Il y a la rencontre avec des Indiens
hostiles qui n’ont jamais vu d’hommes
blanc, où toute la connaissance linguistique
de Reclus paraît des plus dérisoires au fond
de cette forêt encore inexplorée.
Alors que tous les regards scientifiques
se portent sur un projet de canal américain au
Nicaragua, Armand Reclus va, en mobilisant
tout son potentiel scientifique, mettre au
point le tracé complet du futur canal.

En 1879, à leur retour en France, les deux
marins-explorateurs présentèrent, devant le
Congrès International de Géographie de Paris
leurs différents projets, dont le tracé de canal
sans
écluse de Colon
à Panama,
soigneusement exploré et étudié et conçu par
Armand Reclus. Pas moins de dix projets
furent présentés, seulement deux furent
retenus : le projet américain par le Nicaragua
et le tracé français par Panama. Il se produisit
alors
un
incident
aussi
inattendu
qu’imprévisible, dont les conséquences
poussèrent Reclus sur le devant de la scène.
Ce fut lui, seul, qui eut l’honneur de défendre
le « projet Wyse et Reclus » et de le faire
accepter par la haute Assemblée.

Dès l’issue du Congrès, la Compagnie
Universelle du canal interocéanique se
constitua sous la présidence de Ferdinand de
Lesseps. En janvier 1881, Armand Reclus
retournait dans l’isthme, cette fois à la tête de
la première équipe de pionniers qui allait
ouvrir la route du canal de Panama.
*
L’appel d’un seul aura suffit et les voilà
tous qui accourent de Londres, de Paris, de
Suisse, d’Afrique du Nord, d’Amérique
centrale. Tous unis par des liens puissants
malgré les mariages, malgré la dispersion.
Jamais famille n’aura moins mérité son nom.
Pas de plus grands voyageurs que ces Reclus
qui ne cessent d’aller et venir à pied, en train,
en paquebot, aux quatre coins du monde.
Chez les Reclus on est aussi follement
généreux. « Travaillons à nous rendre utile »
avait dit un jour Elisée qui plus que tout
autre avait l’amour des grandes choses. Dès
l’ors, dans cette famille de savants, on laisse
la petite gloire de côté. On œuvre à grande
échelle pour l’humanité toute entière dans les
deux sciences fondamentales, l’étude de
l’homme et celle de la nature : l’anthropologie et la géographie.
A Orthez en cette fin d’automne 1881,
grande est l’émotion chez les Reclus. Le clan
tout entier est là, rassemblé autour des
parents. Cet événement rare fait date dans
l’histoire de l’illustre famille. Surtout d’avoir
pu immortaliser les cinq frères sur un même
cliché :
Élie : l’aîné, le plus grand aussi par la
taille (1,72 m) rentre d’un voyage à Londres.
Éphémère directeur de la Bibliothèque
Nationale sous la Commune, l’écrivain
journaliste idéaliste rédige de nombreux
articles dans des journaux libertaires français
et des revues étrangères. Il collabore à
Encyclopaedia Britannica à La Nation de
Buenos-Aires, à la Revue Internationale des
Sciences. Il vient d’être nommé à la Société
d’Anthropologie de Paris et prépare une
étude d’ethnologie comparée : Les Primitifs.
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Les cinq frères Reclus (1881),
de gauche à droite : Paul, Élisée, Élie, Onésime et Armand
(ADPA/C.E.P.B., 60 J 160/2)
Elisée : « le géographe anarchiste » vient
de sortir en librairie l’Asie Russe le VIème
volume de sa célèbre géographie. Il réside à
Clarens en Suisse où il peut, dit-il :« travailler
en paix et recevoir des collaborateurs exilés comme
lui ».
Onésime : « l’initiateur de la géographie
chaleureuse »
Excellent
cartographe,
collaborateur de la maison Hachette pour les
guides Joanne venait de rentrer d’Algérie où
il était en reportage. Après le franc succès de
la Terre à vol d’oiseau l’infatigable voyageur
qui se déplace le plus souvent à pied, besace
sur le dos, commence à écrire La France où il
exprime, dans un style passionné et coloré,
un amour profond pour « la mère patrie ».
Armand : « Le navigateur explorateur ».
Ses frères le disent le plus intelligent des cinq.
Il est aussi le plus secret, le plus énigmatique.
Pourtant, avec le canal on ne parle que de lui
dans les journaux. Il est devenu en quelque

sorte « le Monsieur » de la famille. Il est
également à l’honneur en librairie avec
Panama et Darien où il raconte ses
explorations aux isthmes.
Paul : le benjamin est arrivé de Paris, le
plus universitaire des cinq frères, le plus
casanier aussi. Ce brillant Professeur agrégé
de chirurgie n’a que 34 ans mais compte déjà
de nombreuses publications scientifiques.
Son dernier ouvrage Cliniques et critiques
chirurgicales lui vaut d’être nommé professeur
de pathologie au cours complémentaire de la
faculté de médecine de Paris.
Il ne faut pas oublier les filles dont trois
se distinguent comme traductrices :
Loïs : a toujours été très proche
d’Armand dont elle partage avec sa mère
tous les secrets. D’abord préceptrice au pair
en Angleterre, elle se perfectionne dans la
langue de Shakespeare. Depuis, fascinée par

les voyages lointains de son frère, a traduit de
l’anglais (avec l’aide d’Armand) divers
ouvrages d’explorations maritimes tels que
La mer libre du pôle et tout dernièrement en
kiosque un voyage à la mer polaire.
Louise : jouit d’une excellente instruction
et parle parfaitement l’anglais. A également
été préceptrice mais en Irlande. Elle aide
beaucoup Élie et Elisée pour le travail
d’écriture.

officier de confiance ! En 1885 Reclus quitta la
Marine et partit en Tunisie créer un grand
domaine agricole qui devint pour lui un vaste
laboratoire expérimental. Du canal, il
continuera à s’intéresser avec passion de la
marche de la grande entreprise française.
Amèrement, il en vécu l’effondrement. Puis il
suivit les travaux repris à bon compte par les
États Unis.

Noémie : surnommée « la déesse de la
grammaire ». C’est aussi une intellectuelle.
Elle a longuement séjourné à l’étranger,
surtout en Allemagne et en Autriche. Elle a
traduit en français deux ouvrages de
l’écrivain autrichien Sacher-Masoch. (Le
Nouveau Job / Le Laid).
*
Devenu Agent supérieur de la
Compagnie du canal, Armand Reclus a vite
fait d’acquérir dans l’isthme la réputation
d’être un chef de trempe peu commune. Il
sait commander, paie de sa personne et
inspire le respect.
De cette première phase, beaucoup ont
prétendu que rien n’avait encore été organisé,
que le matériel faisait défaut…. La seule vue
des nombreuses photographies prisent et
annotées par Armand Reclus font justice de
telles calomnies.
En août 1882, sans doute éprouvé par le
climat malsain de l’isthme, mais surtout
épuisé par une lutte acharnée contre les
difficultés sans cesse renaissantes, Armand
Reclus donne sa démission et rentre en
France. Son départ marque la fin de la
première histoire des travaux du canal.
Le lieutenant de vaisseau Reclus a
réintégré la Marine pour prendre les
fonctions d’officier d’ordonnance de l’Amiral
Jauréguiberry alors ministre de la Marine. Par
une curieuse ironie du destin, voilà que celui
qui avait déclaré 30 ans plus tôt que percer
un canal à Panama relevait de l’illusion,
offrait sa protection au pionnier qui avait
triomphé de l’isthme en le nommant son

Le grand ouvrier s’est éteint, dans sa
résidence de Sainte-Foy-la-Grande, discrètement sans souffrance le 9 janvier 1927 dans sa
84ème année.
Si ses illustres frères nous ont
magnifiquement décrit tous les aspects de la
surface de la terre, Armand Reclus, par son
indomptable énergie, a contribué à en
modifier la structure « Pro Mundi Beneficio »,
pour le bien du monde entier, devenu la
devise du Panama.

D’après : Panama, Armand Reclus et le canal des
deux océans, Biarritz, Atlantica, 2004.

