
La Défense, le 15 février 2019

Communiqué 

Le  musée  des  ponts  et  chaussées  présentera  du  1er mai  au  6
octobre 2019 une exposition sur le thème :  le Canal de Suez, un
rêve d’ingénieurs.

Cette exposition entre dans le cadre des manifestations culturelles
du 150e anniversaire de l’inauguration du Canal de Suez. 

Le musée des ponts et chaussées est aménagé dans le domaine de
La Chesnaye, ancienne propriété de Ferdinand de Lesseps à Guilly
(Indre), dont l’ancienne ferme modèle a été restaurée ces dernières
années pour accueillir le musée.

Le domaine de La Chesnaye a obtenu en 2015 le label « Maisons
des Illustres » du ministère de la Culture.

L’exposition présente l’épopée du canal  de Suez selon un thème
original et inédit : l’histoire des ingénieurs et des techniques aux
18e et 19e siècles, depuis l’expédition des savants en Egypte sous
Bonaparte jusqu’à la révolution industrielle avec le rail et la vapeur,
au service de l’audacieuse entreprise de Ferdinand de Lesseps.

Pendant  toute  la  durée  de  l’exposition,  des  conférences  et
animations seront proposées au public.

Un nouveau communiqué de presse sera publié en avril 2019 avec
le détail des manifestations.

Musée des Ponts et chaussées – Domaine de la Chesnaye - 36150 GUILLY



Organisation  et contacts

Maître d’ouvrage de l’exposition :

La Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide 
(FNASCE) , représentée par sa présidente, Joëlle Gau

joelle.gau@i-carre.net
01 40 81 32 88 – 06 08 06 22 81

Commissaire de l’exposition :

Marie-François Martiré, administrateur de la FNASCE et responsable de la commission
musée des Ponts et chaussées.

musee.empe@orange.fr
06 09 26 27 67

Muséographie : 

Michel Labrousse, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et Forêts (IGPEF) honoraire, 
chargé de la muséographie du Musée des Ponts et chaussées.

fnasce.labrousse@orange.fr
06 87 86 68 02

Partenaires de l’exposition

Fédération Nationale des Associations Sportives, 
Culturelles et d’Entraide. 

Créatrice du Musée des Ponts et chaussées.

Association du Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du 
Canal de Suez 

Ecole des Ponts Paritech

Département de l’Indre

Garantie Mutuelle des Fonctionnaires

Banque Française Mutualiste
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