
Université d'Ottawa University of Ottawa 





CHARLES DE M O W  

DIPLOMATE ET LITTERATEUR : 

REGARDS D'UN FRANÇAIS SUR L'EMPIRE OTTOMAN 
(1875-1 880) 

TliCse de doctorat présentée à ItUniversité d'Ottawa par Edwigc Durand 

24 Septembre 1996 

Edwige Durand, OLtawa, 1996 



National Library 
0fC-a 

Acquisitions and 
Bibliographie Services 

395 Wellington Street 
OtîawaON K 1 A W  
canada 

BîbliotMque nationale 
du Canada 

Acquisitions et 
servrces bibliographiques 

Y w *  vœw- 

Our Ms rlhrily* 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing the 
National L i b w  of Canada to 
reproduce, loan, dismbute or seU 
copies of hidher thesis by any means 
and in any fonn or format, m a h g  
th is  thesis availabie to interested 
persons. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationde du Canada de 
reproduire, prSier, disul'buer ou 
vendre des copies de sa thèse de 
quelque manière et sous quelque 
f m e  que ce soit pour mettre des 
exemplaires de cette thèse à la 
disposition des personnes intéressées. 

The author retains ownershxp of the L'auteur conserve la propriété du 
copyright in hidher thesis. Neither droit d'auteur qui protège sa thèse. Ni 
the thesis nor substantial extracts la thèse ni des extraits substantiels de 
fiom it may be printed or othewise celle-ci ne doivent être imprimés ou 
reproduced with the author's autrement reproduits sans son 
permission. autorisation. 



Remerciements 

Nous tenons B remercier tous les professeurs du  département d'histoire de 

I'Universite d'Ottawa qui ont bien voulu nous prodiguer leurs conseils, notamment Jean- 
Claude DuM qui s'est toujours montre d'une rare disponibilité, et Dimitri Kitsikis, qui nous 
a fait connaftre Charies de Moiiy et a suscité en nous tout un questionnement Pierre Savard 

a droit à toute notre reconnaissance pour nous avoir aidd, avec sa clairvoyance et son 

érudition habituelle, à mener notre travail jusqu'au bout. Toute notre gratitude va également 

à Madame Dany de Moüy et A Monsieur Jean de Moiiy pour I'excellent accueil qu'ils ont 
bien voulu nous réserver à Paris et pour les informations qu'ils nous ont transmises sur 
Charles de MolLy. L'aide financière, que nous a apportée IfOGS, le FCAR, le CRSH et 

1'Ecole des Etudes supérieures et de la recherche de ItUniversit6 d'Ottawa, nous a permis 

d'effectuer les longues recherches nécessaires dans les archives Pans. Nous gardons une 

reconnaissance toute particulière à notre mari, Claude, qui a accepté avec le sounre et 

pendant de longs mois de cohabiter avec Charles de Moüy. Enfin, comment ne pas penser à 

notre mère, Magdeleine, qui un jour nous a conduit à l'école pour apprendre à lire et à 

écrire, et a ainsi eveille notre soif de connaissance, tout comme notre grand-mère nous offn t 

nos premiers livres sur ['Orient dhs notre plus jeune âge, et sans oublier Pierre et son 

inlassable curiosi te. 



Abréviations utilisées 
en note en bas de page 

AMP .......... ArchÏves de la Maine de Paris. 
.......... AN Archives Nationdes françaises. 

CdM ......... Charles de Moüy, pour les reférences bibliographiques en note en bas de 

page uniquement 
DP .......... Dossier personnel. 

.......... LH Dossier Légion d'Honneur. 
LI .......... Livre Jaune. 
MAE .......... Archives du Ministère des Affaires Etrangeres français. 

.......... PA AP Papiers d'Agent, Archives Privees. 



Résumé 

Charles de Moiiy, nail en 1834 ii Paris, et est un homme qui a de l'ambition tout en 

étant brillant ; il va en quelque sorte se créer lui-même dans la societé française. Aprés avoir 
envisage une carri8re littéraire et travaille dans la presse, il entre au Ministere des Affaires 
6trang5res sans intention particulitxe d'y faire carriére. Le sort en ddcidera autrement, 
lorsqu'en 1875, il est envoyé à Constantinople. 

De Moüy, fasciné par la Grèce antique, à laquelle il oppose un Empire ottoman 

barbare, amive à Constantinople un an avant la confdrence du même nom, qui va décider du 
depart des ambassadeurs, et ne laisser sur place que des charg& d'affaires. Il sera d'ailleurs 
chargé d'en rédiger les protocoles. C'est donc ainsi que de Moüy va faire connaissance 

avec l'Orient, en pleine guerre ruseottomane. et qu'il sera responsable de Ifambassade de 

France. 
Ces responsabilités développent en lui une bonne co~aissance de la Question 

d'Orient, pinci pal problème pdi tique et diplomatique dans les relations international es de la 
seconde moitie du XIXe sikle. et une envie de faire carTibre dans le domaine diplomatique. 
De plus, s'étant fait de bonnes relations et une solide reputation dans le milieu des 
diplomates en poste, il sera naturellement désigné pour rédiger les protocoles du Congrés 
de Berlin en 1878, et de la Conference de Berlin en 1880. C'est alors qu'il obtiendra le 
poste tant attendu de ministre plénipotentiaire, toujours en Orient, puisqu'il s'agit 

d'Athènes. 
Mais, de Molly ne s'est pas seulement occup? de diplomatie en Orient II a &rit des 

récits de voyage et des souvenirs qui, bien entendu, se passent en Orient. Ses appréciations 

littéraires semblent, au premier abord, être assez différentes que ses discours politiques. II 
va même se servir de l'Empire ottoman pour rêver d'une societ6 française rég6nerée. En 
effet, de Moiiy, même s'il s'en accomode. n'apprécie guère de voir son pays gouvemt par 

la IIIe République. C'est un bonapartiste, catholique, et assez conservateur. Mais c'est 
aussi un romantique, un patriote passionné et marqué par la situation de la France après le 
désastre de 1870. 

Politique et sentiments ne font pas toujours bon ménage, mais c'est quand même le 

même homme qui nous parie de "sonn Orient Finalement tous ses discours, qui semblent 
dans un premier abord assez dissemblables, finissent par se rejoindre. Quoiqu'il en soit, de 

Moüy a sincèrement aimé les Ottomans, même s'il ne les a pas toujours compris. 
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Introduction 

L'Orient, c'est la grande affaire des relations internationales au XIXe siécle, et 

l'Orient, à cette apoque, c'est essentiellement l'Empire ottoman et ses possessions. 
L'Orient, c'est ce qui agace les chancelleries, qui contrarie les gouvernements, mais aussi 
ce qui attise les wnvoitises et engendre des conflits. C'est égaiement ce qui charme, qui fait 

rêver et qui permet des fantasmes inavouables. Il y a donc dualité, opposition et en même 

temps complémentarité. Comment les Europ&ns, et plus particuiibrement les Français, 
peuvent-ils alors s'accommoder de ce qui paraît à premiére vue une contradition ? Tout 
simplement en situant L'Orient dans deux domaines differents : la politique, c'est-&-dire 

l'action et le réalisme, et les arts, soit l'idéalisme et les sentiments. 

Quoi de mieux, pour comprendre cette facilité européenne dans la conciliation de 

ces deux approches, au XIXe siècle, et Qtudier un tel sujet, que de suivre l'itinéraire d'un 
homme de It6poque ayant vécu les deux aspects de la question. C'est ce que propose cette 
thése : se servir d'un contemporain, l'accompagner dans son cheminement, dans son 

questionnement, ainsi que dans sa façon de penser et de percevoir. Ce travail n'est donc pas 

une biographie au sens propre du terme, mais elle en emprunte certains côtés, puisque nous 
allons chercher à entrer dans la vie d'un homme, et en cerner la persomalit6. Cependant, 

il s'agit de n'en saisir que les aspects qui peuvent servir notre thèse, et, dans le domaine 

politique, choisir une période bien déterminke, mais essentielle, des affaires orientales : de 

1875 à 1880. Néanmoins, pour éclairer la période choisie, c'est à sa vie entitre que nous 
ferons appel, car cinq années de la vie d'un homme sont insuffisantes pour saisir toute la 

réalit6 qui  peut le révéler. Le personnage sert en quelque sorte de fil conducteur et de clé 

permettant d'accéder, dans les détails, B toutes les situations qui nous interessent En effet, 
un homme n'est J-amais seul ; autour de lui gravitent un cercle social et culturel, ainsi qu'un 

milieu de travail et des affinités politiques. C'est lui qui nous fait entrer dans son Cpoque, 
avec ses spécificités, ainsi que dans les questions politiques touchant la France et à 

l'Empire ottoman, comme dans le mode litteraire propre à l'orientalisme. Il ne s'agit donc 
pas de raconter la  vie de Charles de Moüy de façon anecdotique, mais de partir à la 
rencontre d'un homme de la seconde moitia du XIXe siècle, à partir duquel nous pouvons 
étudier le contexte d'une bpoque. ainsi que des 6vvénnements n6cessaires pour ddgager 



la question qui nous préoccupe : le discours politique sur la Question d'Orient est-il 

différent du discours émotionnel de Iforientalisme, ou, si l'on prefère, traite-t-on l'Empire 

ottoman de la même façon quand on est diplomate et quand on est littérateur ? 

C'est pourquoi nous avons choisi Charles de Moliy, né à Paris en 1834 et mort 

dans la même ville en 1922, diplomate lié à la Question d'Orient de 1875 A 1880, et 

litterateur de par ses récits de voyages, ses souvenirs et ses impressions sur l'Empire 

ottoman. On pourrait nous objecter que Charles de Moliy a également et6 ministre 

plénipotentiaire ii Athènes de 1881 1886, et qu'à cette époque, la Grèce est incluse part 
entière dans la Question d'Orient C'est vrai. Mais notre choix résuite de plusieurs raisons. 

D'abord, la Question d 'men t  est un probkme diplomatique et politique d'une telle 

importance et d'une telle cumplexit6, qu'il n'est toujours pas résolu A l'heure actuelle. II 

faut donc se limiter à des périodes charnières. Pour notre part, nous avons priviltgie une 

période d6terminante. puisque c'est celle pendant laquelle les puissances européennes 

prennent peur face au danger slave, et veulent se servir des Ottomans comme d'un rempart 

pour protéger leurs interêts. C'est aussi le moment où la politique britannique occille entre 

deux aüitudes envers la Porte, suivie par la France qui joue les second rôles à cette @que, 

d'où la décision du Concert européen de d e r  une multitude de petits Etats-nations dans les 

Balkans, aux dépens de l'Empire ottoman. Cela ne veut pas dire que la période pendant 

laquelle de Moüy est ministre de France à Athènes est négligeable, surtout pour lui. Mais, 
les dés ont été joués avant, et son rôle consiste essentiellement en un constant va-et-vient 

chez les Premiers ministres hell&nes pour les empêcher d'attaquer IfEmpire ottoman, tout en 

essayant de doubler les autres puissances europdennes. Donc, cet épisode de la vie de 

Charles de Moüy et de la Question d'Orient ne rentre pas dans le cadre de notre thèse 

proprement dite, et peut. 6ventuellement, faire l'objet d'autres recherches. 

Ce que nous proposons, c'est dl&udier plus particulièrement les relations entre la 

France et l'Empire ottoman, par Ifintem6didiaire de Charles de Moüy, sur deux plans. 

D'abord sur le plan politique et diplomatique, ensuite sur le plan culturel et sentimental. Ces 

relations, dans lesquelles Charles de Moliy est impliqu6, se traduisent pas des discours, 

qu'il s'agisse de la correspondance diplomatique, de la correspondance privee, d'articles de 

revues et de journaux, ou de livres. De là une question Cmerge. Tous ces discours sont-ils 

differents, opposés, ou semblabIes ? Se situent-ils dans le cadre d'un imparialisme 

calculateur, d'une mission civilisatrice sindre, d'un désir de compréhension de l'autre, 

d'une attirance et d'une volonté de rapprochement, ou au contraire d'un rejet profond ? A 

moins qu'ils ne s'entrecroisent dans tous ces aspects, sur un fond d'appropriation et de 

possession plus ou moins conscient ? 



Le discours politique a une apparence plus claire. A cette tpoque, Europe  se situe 

au faîte de sa puissance et de son impénalime. II s'agit ni plus ni moins de transformer 
l'Empire ottoman en Etat-nation occidentalis6 pour mieux le manipuler, même s'il ne se 
laisse pas toujours faire. Charles de Moüy, en bon diplomate, sert les intérêts de son pays, 

et sa correspondance se situe dans cette tendance. Donc, on ne sera pas surpris que ses 

discours aient des tendances condescendantes et gallocentristes. Cependant, dans certains 
des articles ou souvenirs se rapportant A ses différentes missions. on peut netcement trouver 

de la sympathie, de la compassion même, de la part de de  Motiy, pour ses wlkgues  

ottomans. et même quelque indignation face aux comportements des puissances. C'est 

normal ; nous verrons que de Moüy est quelque peu moraliste. Mais il y a plus aussi, car 
c'est un sentimental quelque peu romantique. 

Le discours fitt6raîre est nettement plus subtil, car il touche aux sentiments ; d'où 

son ambiguité. Au même moment où Iton dépèce l'Empire ottoman au gr6 des ambitions de 
chacun, apm un Orient quelque peu enchanteur qui fait naXtre des nostalgies. Cet Empire 
ottoman, revisité en quelque sorte, permet à Charles de Moüy des rêves, et mêmes quelques 

fantasmes du bout des lèvres. C'est tantôt l'Orient refuge, o u  alors l'Orient rassurant, ou 
même l'Orient prétexte, qui permet de forger un genre de societé qu'il aimerait bien voir 
s'installer dans cette France de la IIIe Rkpublique qu'il n'apprécie guère. Par ailleurs, cet 

Orient permet d'opposer la civilisation grecque à la barbarie ottomane, donc le chretien au 

musulman, ce qui appaise bien des consciences, mais laisse la porte ouverte à des 

raisonnements d'une casuistique partuxli8re. D'autre part, dans cet Orient quelque peu 
mythique, la Grèce devient la mhre de toutes les civilisations. et la France, par un étrange 

principe de renversement des situations, en devient l'héritière, qui, à son tour, se doit de 

reciviliser tout cet espace orientai. De tous ces discours, surgit alors une autre question. 
Charles de Moliy, et ses contemporains, ont-ils compris ou non la civilisation propre à 

Empire ottoman ? De la réponse, d b u l e  leur attitude, et nous verrons qu'eue sert souvent 
bien des intdrêts. 

Pourquoi avoir choisi particulièrement Charles de Moüy. puisque presque tous les 
diplomates de l'époque ont tâté de la plume ; entrer dans la CarTière, c'est aussi, à son 

heure, entrer en littérature ? D'abord, sa carrihre est lide à l'Orient d'une façon assez 
interessame. Amver à Constantinople comme secrétaire de premiére classe, et se retrouver, 

grâce aux complications politiques de la Conférence de Constantinople, en 1876, 
responsable d'ambassade. est réellement un coup du sort qui va faire que Charles de MoUy 
ne quittera plus la Question d'Orient. C'est elle, la cause de sa réussite, même si souvent il 
rêve d'une Mgation plus proche de Paris. Les complications des affaires orientales vont 



engendrer congrès et conferences dans lesquels de Moüy sera toujours présent Devenu 
p a r  ainsi dire spécialiste en la matière, le Quai d'Orsay lui confiera plus d'une tâche 
délicate dont il s'acquitera la grande satisfaction de ses ministres. Ensuite, ses activités se 

situant dans l'espace oriental, il va à sa rencontre et nous raconte ses impressions. C'est 
donc en quelque sorte le diplomate ideal pour nous accompagner dans nos recherches sur la 

comparaison des discours, puisquV a abordé les deux domaines. 
Par ailleurs, c b t  un homme représentatif de son époque et de sa soci6té. Delivré 

des privilèges de l'Ancien Régime, cet ambitieux va chercher à se trouver une place dans la 

société en se donnant un titre de noblesse, tout en étant un homme de haute cultwe. C'est 
aussi un conservateur, un catholique de tendance libérale, e t  un bonapartiste convaincu. Le 
ddsastre de N7û le laisse amer. comme beaucoup de ses compatriotes, et on le sent très 

perturbé par une societk républicaine dont il rejette les principes, tout en s'en accommodant 
Si on lit la presse et les revues contemporaines, et que l'on observe Les opinions qu'elles 
reflètent, on peut voir que les idées et les réactions de Charles de Motiy, face aux 

6vénement.s. se retrouvent chez bon nombre de Français de Mpoque. De Motiy, grâce à ses 
discours, nous permet donc dr6tudier ce rapport ambiguë entre Occident et Orient, 

partxuli&rement France et Empire ottoman, œ qui à notre connaissance, n'a pas été fait au 
niveau d'un FranMs qui, même s'il deviendra ambassadeur, n'est ni un tdnor de La 
politique, ni une gloire de la Iittérature.1 Quant à Charles de Moüy lui même, notre 
recherche a mis à jour des aspects qu'aucun article, ni aucun dictionnaire biographique n'a 
cherché à résoudre. D'autre part, ce qui rend la recherche d'autant plus intéressante, c'est 

que Charles de Moüy ne s'est jamais présent6 comme un orientaliste, pas plus que comme 
un connaisseur de l'Orient dans le sens scientifique du terme, comme Renan par exemple, 
mais comme un diplomate et un &rivain. C'est donc, en quelque sorte, un orientaliste qui 
s'ignore, et ignore des ouvrages touchant à la question. Si de MoIiy apparaît dans bon 
nombre d'écrits2 se rapportant aux relations internationales de l'kpoque, il est absent des 

études sur l'orientalisme. 

lLe seul article que nous conBaissons, et qui a fait que nous nous sommes int&ess&e A Charles de Moüy. a t  
celui de D. Kitsikis, "L'espace ottoman dans l'esprit de Charles de Moily, dans fa deuxième moitic5 du XIXe 
si&cIen. in Batu, H.. et Bacqué-Grammont. J.L. L'Empire o t t u m .  la République & Turquie er la France, 
Istanbul-Paris, Isis, p 327 à 344. Cependdant. cet article ne cerne pas la personnalité de CharIes de Moüy. et 
s'int6resse essentiellement à ce que l'auteur appelle 'son voyage dans le tiers-monden. en le comparant avec 
E Dnault Nous avons donc eu envie d'ailer plus loin. A nota que D. Kitsikis a t e  &gaiement C. de Moüy 
dans son Empire ottoman. Paris, PUF, 1985, p 109. 
2~otamrnent. Duroselle, J.B.. Milza. P.. Seton-Watson, R., pour ne cita qu'eux. 



Pour pouvoir p5nétrer au coeur de notre question, et bien saisir la situation, trois 

parties s'imposent dans notre travail. D'abord connaître les protagonistes qui sont au 

nombre de trois, Charles de Motiy, la France et l'Orient, et le contexte propre à chacun. 

Afin de comprendre ses réactions, sa f w n  d'agir, ses ambitions et ses sentiments, 
il faut d'abord partir à la rencontre de de Moiîy. Savoir qui il est, quel est son milieu, et 

d'où il sort sont d'une importance capitale pour procéder B l'analyse de ses discours et 
comprendre ce qu51 veut dire, quand lui même cherche parfois ii ne pas le dire. Une fois le 
personnage connu, et qui va nous accompagner tout au long du texte, il faut pouvoir 
comprendre l'attitude de la France face à la Question d'Orient, entre 1875 et 1880. 

La France, à cette époque, sort de pénibles epreuves qui expliquent son attitude 
prudente sur le plan politique, tout comme son rôle de second joueur face à l'Angleterre. 

Pour saisir cette période frileuse, entrecuupée de l'aventure impériale et de la guerre qui 
précipite sa chute, il nous faut remonter B 1815, tournant explicatif de son histoire. Cette 

période de l'histoire de France, nous la regarderons Bgdernent avec les yeux de Charles de 

Moüy, pour savoir comment il l'a ressentie, comment il vit l'humiliation de Sedan, puis 
l'installation de la R6publique. suivie de la politique intérieure instable de cabinets qui se 
succèdent et d'une redéfinition des valeurs sociales et religieuses. Ensuite, il nous faut 

mieux connaître le milieu dans lequel sa situation se crde, le MinistZxe des Affaires 
étrang&res, administration élitiste et conservaûice, et qui se veut immuable. Cependant, les 

diplomates vivent, avec la proclamation de la R6publique, dans l a  continuelle angoisse 
d'une républicanisation, ce qui signifie pour la plupart d'entre eux, une 6viction. 

Autre 6lément essentiel, la politique fmpise en Méditerranée orientale, qui, depuis 

le XViIIe siècle, et après la campagne dfEgypte de Bonaparte, doit composer avec les 
ambitions et  la puissance britannique. Après 1815, malgr6 quelques Cclatç, la France se 
retrouve sans moyen face il Londres, dont elle n'ose provoquer le couroux. Cependant, la 

France possede un atout de taille avec son droit de protection des catholiques au Levant, et 

avec son prestige culturel. Charles de Moüy va défendre ces privilèges au mieux de leur 
intbrêt. 

Enfin, le dernier, mais non le moindre, de ces protagonistes, c'est l'Empire 
ottoman, avec la dimension politique de la Question d'orient, et les fanstasmes orientaux 

des orientalistes. La Question dorient est un probl5me particulièrement complexe. Pour la 
comprendre, il faut l'aborder d'une façon globale et depuis ses origines, et aussi savoir 
lorsque I'on parle d'Orient, de quoi parle-t-on vraiment au XIXe xiècle. On ne peut pénétrer 
au coeur de la nature de la Question d'ûrient si I'on ne remonte pas aux sources même de ce 

qu'est l'Orient. Nous verrons que les racines de cette question sont profondément ancrkes 



dans le sol européen, et qu'elle dépasse un aspect que l'on a souvent réduit au politique. De 
sombres questions d'héritage aggravent les rapports internationaux, auxquels sera mêlé de 
Moiiy dans ses multiples missions. La Question d'Orient fait donc partie des grandes 
permanences de l'histoire. Mais, l'Orient, c'est Qgalement autre chose que des probkmes 
historiques, politiques et diplomatiques ; c'est aussi ce que les Européens n'ont plus et 

qu'ils se mettent il rechercher, et au besoin B inventer, avec ce que l'on a appelé  
l'orientalisme. L'orientalisme touche aussi bien la littérature que les arts plastiques. Pour 
ai.mi dire tous les grands artistes de I'6poque y ont touchk, et, pour analyser le discours 
littéraire de Charles de Motiy sur l'Empire ottoman, il nous faut comprendre ce qu'est 

l'orientalisme, et ce qui l'a créé. 
Une fois le contexte et ses acteurs mieux connus, il devient plus ais6 de saisir les 

attitudes de chacun dans I'dpoque que nous privil6gions. Nous partirons donc A 
Constantinople, en 1875, pour assister B la Cod6rence de Constantinople qui échoue en 
1876, et à la guerre russo-ottomane qui se termine à l'avantage de l'Empire des tsars par le 

traité de San Stéfano. Ce trait6 va engendrer à son tour le Congrès de Berlin, en 1878, par 
lequel les puissances européennes, en voulant refréner les ambitions russes, crééront une 
situation d'une cornplexit6 inextricable concernant les frontières helléno-ottomanes, qui 

mènera à son tour à la Conference de Berlin, en 1880. Tous ces événements, Charles de 

Moliy les vit avec intensité, et il les ressent avec une personnalité qui lui est propre. Tout en 
l'accompagnant dans ses ambitions et ses déceptions, il va nous être rkv&C ce que les 
Eurogens pensent des Ottomans, de leur Empire, ainsi que de ses structures sociales et 

politiques. Il nous devient alors plus simple de voir comment les hommes politiques, les 
diplomates, et les opinions publiques, consid&rent, jugent et comprennent cet Orient qui 
tente d'échapper à sa mise en tutelle. Le témoignage de Charles de Moüy se  r&&le précieux 
à double titre ; c'est celui d'une dpoque et d'un milieu, mais c b t  aussi celui de la vision 

politique du gouvernement français comme des ambitions et des craintes de tout un chacun. 
Cependant, le discours politique ne nous suffit pas puisque nous voulons savoir si 

de Moüy a deux façons bien distinctes de considérer l'Orient, ou une seule. 11 nous faut 

donc aborder le domaine littéraire à travers ses écrits, qu'il s'agisse de récits ou de 

souvenirs. Dans ce domaine, nous ferons d'&anges découvertes ; comment cet Empire 
ottoman le charme ou le rebutte, mais aussi comment il le rév8Ie en découvrant un aspect de 
sa personnalité auquel il ne nous a pas habitué, et comment il lui permet d'accomplir une 
sorte de mission pour redéfinir la socitté de son pays, pour lequel il éprouve un fort 
sentiment patriotique. 

Charles de Moüy ayant oeuvré dans le domaine diplomatique, et non consulaire, et 
notre problt5matique se situant au niveau de ses discours politique et litteraire, nous n'avons 



pas abordé les questions économiques, pourtant fort importantes, dans les relations franc* 

ottomarxs au XIXe siècle. Ce n'est pas que nous ne reconnaissions pas à l'aspect financier 
une responsabilite enonne dans l'assujettissement de l'Empire ottoman aux puissances 
européennes, notamment la France. Mais cet aspect ne rentre pas dans les missions de de 

Motiy, et encore moins dans l'imaginaire des orientalistes. Nous avons donc choisi de le 

laisser de &té, tout en ne méconnaissant pas son importance3 Nous nous sommes donc 
limitée aux relations diplomatiques proprement dites, et au domaine littéraire, qui à eux 

seuls, permettent de répondre à notre problematique. 

Concernant les sources, elles sont abondantes. Leur nombre impressionnant, qu'il 
s'agisse de manuscrits ou d'imprimés, oblige A des vt5rifications continuelles et a une 

synthèse suffisamment précise, tout en ne trahissant pas la richesse de la documentation et 
en n'omettant aucun detail permettant un 6clairage du sujet. Les archives du XIXe siMe 
concernant notre sujet sont pour ainsi dire toutes disponibles à Paris, qu'il s'agisse des 

Archives nationales, de la BibliotMque nationale et du service de documentation du 

Ministère des Affaires 6trangères. C'est pour retracer les ongines de Charle de Moüy que 
nous avons éprouve le plus de difficult6s. A notre grande suifrise, celui-ci a cherche à 

cacher son ascendance avec habileté, ce qui fait que la majeure partie des dictionnaires et 

annuaires contemporains sont faux. Par ailleurs, son dossier au Ministère des Affaires 

étrangéres à Paris pose les bonnes questions, mais reste sans rdponse. C'est donc du côté 

de la famille actuelle à Paris4 que nous avons dO nous tourner, ainsi que vers les archives 

de la Mairie de Paris et des cimetières d'Auteuil et du Pere Lachaise. A force d e  

recoupements et de vérifications, nous croyons avoir résolu la clé du probkme, ce qui rend 
le personnage de Charles de Moüy encore plus interessant, et même attachant 

Du c8t6 de la correspondance privée, très révélatrice des états d'âmes de de Mouy et 
de ses correspondants, les Archives nationales françaises et les Archives du Quai d'Orsay 

sont assez riches en ce domaine. La correspondance diplomatique est complète. Elle apporte 
un éclairage sur la politique menée par les gouvernements, et permet de suivre au jour le 
jour la situation, et la façon dont de Moiiy aborde les affaires, exécute les instructions, et 
parfois donne son avis. On peut suivre, grâce à elle et avec détails, les coulisses des 

négociations qui s'entre-croisent. Surtout, on peut saisir sur le vif, les réactions, les 

3 ~ o u r  une irb bonne ttude de a sujet. voir Thobie, J., In~Prê~r et imp&ialisme frMpir d m  L'Empire 
ottoman. Paris, Imprimerie nationale. Thèse d'Etat, 1977. Egalement, du meme auteur, Ali et les quaranze 
voleurs, Paris, Messidor, 1%. 
4Les de Moüy que nous avons rencontrés h Paris. u auxquels nous redisons notre gratitude pour L'aide quliis 
nous ont apportée, ne sont pas les descendants en droite ligne de Charles de Moüy, mais une branche 
cousine. A ce sujet. voir généalogie en annexe. 



espoirs, et les craintes, qui nous éclairent davantage sur les appréciations de chacun, avant 

que ces informations ne soient condensées. et parfois transfoyb, dans des ouvrages se 

rapportant à la question traitée. De plus, les minutes que nous avons pu consulter possèdent 
des indications prc5cieuses. puisqu'elles comportent les phrases barrées par de Moüy lui- 

même, donc jamais adressées officiellement au ministre en place, et qui tkmoignent 
particuli2ement de pensées plus spontanées. 

Nous avons également tenu il nous referer à la presse et aux revues de Ifépoque. 

ainsi qu'au témoignage de contemporains, maigr6 les risques que cela comporte. En effet, 
les contemporains vivent leur dpoque comme nous vivons la n6tre. vécue au rythme de 

leurs Cmotions quotidiennes, et au stade de leur cornaissance. Cependant, cette Ctude 
permet la comparaison avec le temoignage de Charles de Moiiy, et, puisque nous nous 
attachons à l'analyse d'un discours d'dpoque, elle est essentielle. Mais nous avons besoin 
de savoir si les sources sont comparables. Il suffit donc de manier ces informations avec 

précaution pour 6viter leurs limites et de les examiner avec le recul que nous permet le 

temps écalé. Pour mieux saisir la réaiité des choses, nous avons consult6 les ktudes de 

plusieurs historiens qui, grâce à leurs recherches, permettent de mieux cerner les questions 

touchant à la politique française, l'Empire ottoman et à la redoutable Question d'orient, 
nous aidant ainsi à encore mieux comprendre les attitudes de l'@que. 

Concernant notre recherche sur l'orientalisme, outre la littérature du XIXe sikle, et 

particuliérement celle touchant au romantisme, c'est la bibliothèque de ItInstitut du Monde 

Arabe à Paris qui nous a fourni la revue la plus complète de livres et d'articles concernant le 

sujet. Cependant, l'étude de l'orientalisme comporte bien des pièges et exige une certaine 
pnidence dans le processus de recherche. Certains ouvrages relèvent plus du pamphlet 
politique et &un tiersmondisrne un peu facile, ce qui a dom6 lieu une polémique assez 

violente entre spécialistes de ~ ' ~ r i e n t ?  L'ouvrage dfEdward Saïd a été pris comme etendard 

par certains groupes tiersmondistes contre un Occident juge pervers et prédateur, jusqufà ce 

que I'intéressé lui-même, dans une postface6 qui en a perturbé plus d'un, déclare avoir 
voulu essentiellement dire que c'est aux Orientaux de parler des Orientaux, et qu'aucun 

compartiment étanche ne sépare les civilisations qui sont définies comme des fictions 

511 s'agit essentidanent du livre d'Edward Saïd, LrOrientalisme, l'Orient créé par I'(lcci&nt, Paris. Seuil. 
1980, très aitiqué par Michel Le Bris. Maxime Rodinson. Aziz al--eh, et Jacques Berque. entre autres. 
%aïd. E.. Wstfacx B l'Orientalismen. Le Monde Arabe dans la Recherche Scient$que. Paris. Institut du 
Monde Arabe, n 4, hiver 1994. p 49 B 67. Sans vouloir entrer dans la polémique. nous avons pour notre 
part trouvé l'ouvrage de Saïd très poli tique, surtout dans sa dernière partie, et s'intéressant essentiellement 
aux Arabes et l'islam, alors que sa postface a un côté très americain 'politicaily correu". chaque grououpe ne 
devant parla que de lui-même. Cependant, son etude daus la premiers chapitres est particuliikement 
intéressante et est néassaire la compréhension du problème. Avec l'ouvrage de Jean-Claude Berchet, Le 
voyage en Orient, Paris, Laffont, 1985. consacd plus particulièrement au XIXe s ik le  et nettement moins 
politisé. nous avons 19 les deux ouvrages de base indispensables h une recherche sur l'orientalisme. 



idéologiques. Notre analyse des discours de Charles de Moüy, comme des autres 

orientalistes du XIXe siècle, se rapporte bien entendu la politique et à la mentalité 
européenne du XIXe siècle, mais surtout à la perception et B la compréhension de l'Empire 
Ottoman par ces mêmes Européens, sans aucune prktention polémique sur les problèmes 
actuels du Proche-Orient, autre sujet de recherche n'entrant pas dans œ travail. 

Il nous reste donc à partir à la rencontre de Charles de Moüy, avec son tpoque. son 
contexte politique. social et ~uhd. son expérience chez les Ottomans et ailleurs, ses écrits. 

son univers. ses réactions, son &oIution, comme ses inquiétudes et ses satisfactions, ses 

joies et ses désespoirs, ses discours et ses regards, et surtout "sonn Orient 



Première partie : 

L'HOMME ET LE CONTEXTE 

1 - Charles de Moüy : portrait d'un Français du XIXe siècle 
II - La France : le recueillement 
III - L'Orient : de la réalité B l'exotisme 



Chapitre 1 

Charles de Moüy : 
portrait d'un Français du XIXe siècle 

La famille et le complexe social 

C'est le 11 septembre 1834, à quatre heures du matin, que naît, au 71 de la  rue du 

Bac, Paris, Charles Louis Stanislas, premier enfant de Charles François Just De Mouy, et 

de Marie Caroline Nicole de Lavenay, son epousel. 1834, c'est aussi la cinqui8me année 

du rhgne de Louis-Philippe, roi des Français, souverain d'une France assumant 

difficilement l'heritage de la Révolution de 1789. 

Le père, Charles François Just, est un modeste fonctionnaire. Ne au Ployron dans 

l'Oise, le 7 mars 1790, et installé Zt Paris depuis 1828, lors de sa nomination en tant que 

vérificateur de ltEm-egistrement, il est alors sous-chef à l'administration de 1Enregistrement 

et des Domaines depuis 1833, après avoir 6tk receveur de Enregistrement et des Domaines 

à Beaumont-sur-Oise, en 1823. Le 20 aoat 1833, il épouse, dans le VIIIe arrondissement 

de Paris, Marie Nicole Delavenayz, née Paris l e  18 novembre 181 1, de vingt et un ans sa 

cadette, et fille de Claude Joseph Delavenay, propriétaire, et de Louise Pulch6rie Penavh .  

La famille est de fortune très modeste, tout comme son origine. C'est dans les 

departements français actuels de Seine-et-Marne et de l'Oise, notamment dans les 

communes de Champs-sur-Marne, Montigny-en-Chaussée, Lieuvillers et Le Ployron, que 

l'on retrouve une famille de Mouy ou Demouy, très nombreuse et très répandue, et se 

divisant en plusieurs branches. Celle qui nous intéresse remonte au dCbut du XVIIe siBc16. 

Aucun titre nobiliaire n'y figure, et les aleux de Charles de Moliy occupent des fonctions 

essentiellement liées à I'aaculture et, à partir du X X e  sikle,  à la fonction publique. Nous 
verrons que Charles de Motly s'emploiera à dissimuler ces origines qu'il considère comme 

pouvant nuire à ses ambitions. Nous y reviendrons. 

MAE. D.P., 2e série, 278, acte de naissance de CdM. 
*AMP. SM1 2R 81, (F NS811-HT, acte de mariage). 
voir genéalogie, annexe 1. 



Cinq ans après Charles, le 15 décembre 1839, naît à son tour une fille, Marie 
Victorine Camille, B laquelle il portera toujours des sentiments très affectueux4. L'union des 

De Mouy va être de courte durée puisque, le 10 octobre 1844, s'eteint Charles François 

Just à l'âge de cinquante quatre ans. Le jeune Charles a alors dix ans. Rester seule avec 

deux jeunes enfants signifie désormais une existence rude pour la  jeune veuve de trente 
trois ans, à qui l'éducation de ses enfants pose un problhe  d'ordre matériel majeur. C'est 

son fr&re aîné, Victor Hyppolyte Matthieu de Lavenays, qui va prendre en charge 
l'éducation de son neveu Charles et venir en aide il la famille. Rapidement, Victor de 

Lavenay va consid6rer le jeune garçon comme son fils, et aura à coeur d'assurer son avenir. 

A la maison, Charles dvolue donc parmi deux femmes, sa mère et sa soeur, 
auxquelles il est très attache. Plus âgée, sa mère vivra d'ailleurs chez lui jusqu'à sa mort en 

1888, même quand il sera marit et père de famille. Regenet-il cependant que celles-ci ne 

soient pas assez instruites, Iféloignant ainsi de toute communication intellectuelle, 

notamment sur les sujets qui le passionnent, l'histoire. les arts et  les lettres ? On peut se le 

demander. Parlant plus tard de i ' h l e  de Saint-Cyr de Mme de Maintenon, il insiste sur la 

nécessite de donner aux filles une instruction prodigant un minimum de culture et incluant 

l'histoire% 

Elbve au Lycée Bonaparte dans le XIXe arrondissement de Park, le jeune homme se 

r&&le un sujet brillant. C'est là qu'il est confronte aux Ctudes classiques et que va se 

développer son goQt particulier pour les arts, l'histoire et les lettres. En allant au lycée, il 

r ep i t  l'éducation réservée à l'dite, fondée essentiellement sur le latin et le grec, l'dtude des 

auteurs classiques, l'art, dont-il dira 'cet art antique, objet de nos chkres btudes7", et la 

philosophie. Il s'indignera d'ailleurs, en 1863, que la philosophie soit de moins en moins 

ense igne .  Féru de poésie, à 16 ans, il va b u t e r  à l'Institut les poèmes de Mr Ancelot et 

rêve de devenir poète. Après son baccalauréat, Charles de Moüy sera essentiellement un 
autodidacte. C'est environ dix ans après la fin du lycée qu'il s'inscrira à ifUniversit& en 

lettres, études qu'il n'achèvera pasg. 

Cette éducation se retrouvera plus tard dans les gotkts et les idées de de Motïy qui, 

comme la plupart des contemporains de son milieu social. n'aime pas particulièrement 

4~~ lui dedicacera d'ailleurs son second mman publie en 1864, Le roman d'un homme sérieux, Paris. 
Hachette. 
5~ noter que nous écrivons les noms tels qu'ils apparaissent dans les archiva ou documents. c'est-&-dire 
avec ou sans partide. La particule. aussi bien pour les de Moüy que pour les de Lavenay a tendance rester 
stable A partir des années 1850 eaviroa 
6 ~ ,  Gr& seigneurs et gr& da& du temps purs4 Paris. Daitu. 1862. p 194 à 206. 
7CdM, Les Jeunes Ombres, r4ci~s de la vie littéraire, Paris. Hachette. 1865. p 180. 
*c~M. La Presse, 24 mars 1863. 
g~aint-~mand ii CdM, aofit 1859. MAE. PA AP 122. v 12. 



l'originalité, mais plutôt ce qui &que la culture reçue, c'est-à-dire, le bon goût En effet, 
tout ce qui se permet de sortir des normes ne peut être que de mauvais goot Mais nous 
verrons aussi qu'il n'est pas un homme uniquement toumt vers le passé. 

Charles de Moüy est un être profondément blessé dans une societe où règne une 

grande bourgeoisie qui n'a pas tendance ii accepter en son sein les jeunes hommes qui se 
font eux-mêmes, sans avoir demère eux un nom ou une fortune, ou mieux, les deux à la 

fois. A vingt-six ans, de MoUy stigmatise ceux qui, grâce à une belle fortune, peuvent se 
permettre d'ignorer le réel et de vivre sereinement dans le domaine de la création, sans subir 
"cette dure loi du ûavail et de la lutte qui trempe les âmes virilesL0". Amertume, certes, mais 

aussi estime de celui qui doit travailler et qui en retire un bénefice inaccessible à l'oisif 

fortuné. En 1864, il laisse échapper cette phrase qui résme ses ambitions, non pas bxisées, 

mais quelque peu ralenties par les nécessités de la vie : % trésor de leurs désirs (ceux des 
êtres vaillants et passionnés) est placé ailleurs qu'en cette terre oû la réalité nous brise, où 

tout d6truit nos illusions les mieux aimées, où tantôt ce que nous cherchons nous échappe, 

tantet ce que nous saisissons nous trompelin. 
Un an plus tard, en brossant des portraits d'écrivains dans son livre Les Jeunes 

Ombresl2, de Moüy, en fait, nous livre son propre portrait et ses pensées les plus 
profondes. A vingt-et-un ans, il r&&le une ardente frustration. et des découragements 

aussitat suivis de sens de la réalité et de réaction de lutte : "Je ne sais rien de plus criste que 
ces luttes de I'esprit contre la matière, où l'esprit est définitivement vaincu[ ...]( mais) ce 

n'est pas en vain que la puissance des illusions a été donnée à l'homme : elle est nécessaire 

à la vie.13" Les vrais Lutteurs sont les "jeunes hommes laborieux et fiers, 6pns d'un art 

(i'écriture) qui exige tout leur temps et tout leur courage[ ...] ceux qui ne reculent ni devant 

les salutairës lenteurs de l'étude, ni devant les tpreuves qu'elle impose14". Certes, ce sens 
de la réalité assez précoce par nécessite peut permettre la réalisation de grandes ambitions, 

mais, souvent elle lui laisse un goOt amer : "quel fond de tristesse était cache sous des 

dehors d'élégance mondaine.15" 
On peut parler dans le cas de Charles de Moüy d'une sorte d'obsession, même de 

terreur sociale qui ne le quittera jamais. Non seulement cet homme va se battre pour tenir un 

rang, mais il aura toujours peur de perdre ses acquis, même quand il sera au fait de sa 

carri&re. L'angoisse de ne pas briller, de deplaire, le manque d'argent, et plus tard ie spectre 

lOCdM, Zudavic", Le Magasin & Ilbraine. vol i 5 . 2 5  janvier 1860. p 269. 
kdM, NouvefIe Revue dc Paris. vol m. 1864. p 347. 

Hachette, 1865. 
I31bid.. p 17 et 39. 
I41bid.. p 380 B 3û7. 

'Quarante ans". Revue de Paris. vol X. fevrier 1865. p 9. 



de la perte de son rang et de la déchéance sociale, vont rester suspendus au-dessus de lui 

comme une bpée de Damoclès. Aussi, mêlant les illusions et les réalita, de Moiiy va 

chercher Ii plaire, à se faire estimer de *la bonne compagnien, à Cpater même par quelque 
éclat, que ce soit en litttirature ou, plus tard, en diplomatie. sans p u r  autant renoncer & ses 

principes moraux les plus intransigeants, mais en faisant les concessions nécessaires. 
Souvent, de Motiy prdfère contempler les hauteurs sereines de l'idéal plutôt que les vices 
des hommes, et s'en remet ii Ifart consid6ré comme sacré, auquel il appartient de consoler 
les coeurs et de mffermir les esprits, et qui : 

affirme la supériorité invincible, constante, absolue, de l'honnête et du juste 
même opprime sur le crime victorieux[ ...](q ui) accoutume la pensée à la 
contemplation de choses sereines et lui donne le repos et le calme[ ...](qui) 
représente la vie idéale qui dest point une fantaisie ou UII rêve, mais la v&té 
même pour les natures supérieures. la puissance et l'élan des grands 
coeurs. l6 

Ce qu'il y a de plus enviable au monde, c'est l'occasion d'être véritablement soi- 

même, de suivre sa voie sans obstacle et de réaiiser dans la vie tout ce que contient l'âme'? 

Mais l'idéal se heurte aux réalités. Parfois il faut quelque adresse, n'être ni trop classique, 
tout admirant infiniment les vieux maîtres, ni trop romantique, tout en comprenant à 

merveille le mouvement lintraire du siMe ; %tre libre de ses opinions, mais ne pas porter 

lt6tiquette d'une école, d'une coterie littéraire quelconque, et n'être servi que pas un grand 

bon sens18. De Moriy n'est pas dupe des efforts à faire et sait juger son monde, et même 
une fois admis dans la soci6t.é il se souvient et garde des rancoeurs sans illusions : 

J'ai toujours admir6 la misère et I'energie de ceux qui débutent dans les 
lettres et dans les arts sans autres forces que leur talent et leurs espérances, et 
qui luttent sans faiblesse contre les difficultds de la vie, contre les 
découragements des heures laborieuses [. ..]il me semble qu'il est peu de 
batailles aussi glorieuses que celle-là[ ...] accepter tous les travaux, toutes les 
privations pour en venir à réaIiser un jour I'idéaI qu'on porte en ~0i.19 

A la recherche d'un prestige héréditaire 

Pour qui désire une ascension sociale rapide, il faut une famille non seulement 

respectable, mais qui impose le respect. Nous sommes sous le Second Empire, et les noms 

à particule y ont genéralement bonne presse ; les titres nobiliaires aussi. Qrtes, l'ancienne 
aristocratie n'a plus le pouvoir qu'elle possBdait sous l'Ancien Régime ; cependant, s'y est 

ajoutée la noblesse d'empire, mais aussi une noblesse dont les origines sont parfois assez 

l6cd.M. Le Comtituiionnel, 10 septembre 1867. 
17CdM. La Presse. 21 septembre 1864. 
' 8 C d ~ .  Les Jeunes Ombres. op. cil.. p 350,351. 
l g h c .  cit.. p 365.366. 



obscures et dont la fortune efface les doutes des plus curieux. Lt6poque se prête donc aux 

manipulations hkréditaires, sans que personne y attache une grande importance si I1int&essé 
reussit dans ses entreprises et n'est pas un opposant politique. 

Charles de Moliy va s'appliquer à se faire un nom à défaut d'une fortune, et à 

brouiller les pistes qui pourraient conduire à ses origines sociales. et ceci toute sa vie. 

D'abord son nom : il sera de Motiy, et non pas Demouy, ce qui fait penser automatiquement 
à l'ancienne lignée des de MoY. II s'adjugera le titre de comte à partir de 1873, c'est-&-dire 
au début de sa carrière diplomatique. Désireux que l'on ne puisse remonter à son père, il va 

s'employer maquiller sa date de naissance, la situant en 1835 soit un an plus tard, changer 
la date de mariage de ses parents quV situe en 1834 au lieu de 1833, ainsi que le prénom et 

la &te de naissance de son père qu'il fait naître un an plus tBt, soit en 1789, et sous le nom 
de Clément Just au lieu de Charles François Just EnFin, il se dit apparenté au marquisat de 
May, et appelle les membres de cette famille ses cousins20. 

Alors qu'en est4 réellement des de Moÿ ou de Mouy si Ifon cherche à ddvider les 

fils ? Le nom provient de la baronnie de Moy, en titre de sirerie depuis le XIIe sibcle, et 

située en Picardie, comte de Vermandois. Cette seigneurie de Picardie a été Crigée en 
marquisat en faveur de Charles de Moüy, baron d'Espiart, en mars 1578. Cette ancienne 
maison est d'ailleurs en litige de filiation, depuis le XVIIIe, avec les de Moÿ de Sons qui 
préteodent avoir une souche commune. Ce conflit, vieux de trois siècles, a fait l'objet de 

deux arrêts au XVIIIe siBcle qui confiment l'origine commune, ainsi que d'un arrêt de la 

Cour d'appel de Paris en 1919, mais que les de Moÿ ont toujours refusés. La querelle dure 

encore. Pourquoi nous int6ressonç-nous aux de Moy de Sons ? Parce que le 14 mai 1862, 

un décret impérial confirme un titre de comte héréditaire, alors qu'on ne trouve chez les de 

Moy que maquis ou barons. Enfin. on retrouve une ligne de comtes bavarois von Moy, 
issus des sires de ChaIoël au XIVe siècle, et dont le titre de comte n'a Ct6 reconnu qu'en 
186821. 

2 0 ~ e s  affmtions se retrouvent essentieileme~t dans les dictionnaires contemporains et les annuaires 
nobiliaires, teIs que : de Gubematis, 1891-Glaeser, 1û78-Borel d'Hauterive. 1878-Drigon de Magny (sans 
date)- Borel, 1882. Egaiement letire de CdM à G. Louis, d b b r e  1880, pariant de son cousin Gaston de 
May, MAE, PA AP 188. Charles de Moiiy intacède en faveur d'Alexandre Gaston de Moy qui a pourtant 
fort mauvaise presse au ministére des Affaires &trang&res, son dossier portant, entre autre, la remarque 
suivane "état d'esprit déséquilibré" ( M a ,  DP 279). 
I0nt Cte consultés : Borel, 1882, p 159 - de La Chenaye-Desbois et Badier, Dictionnaire & la Noblesse. 
1869, vol 14, p 713 - D. L a b  de Raiilicourt, La noblesse fiançaise tizrge, 1970, p 153 - D. Labarre de 
Raiilicourt, Les Comtes du Pape en France (XVle-XXe siècles), Paris, Chez l'auteur, 1966, p 97 - de 
Randeck, L,es plus anciennes familles du monde, 1984, p 1018 - de Saint-Simon et de Seréville, 
Dictionnaire & la Noblesse française, 1976, p 279 et 742 - L. Lalame, Dictionnaire historique cie [a 
France, 1877, p 133 1 - L. de Magny, Annorial, princes, ducs, marquis. barons, et corntes rom& en 
France mdés & 1815 cf 1890 et des fifres pont~~caux wnf&& en France par Za papes, souverains du 
Comtat-Venaissin, Paris, Aux Archives de la Noblesse, sans date, p 56. Egalemeot documents 
communiqués par Mme D. de Moiïy et hk J. de Mouy, Paris. 



Charles de MoUy va chercher 2t se servir de ces différentes branches pour tenter de 
faire de son père. dont, nous avons vu, il change le prenom et la date de naissance, un 
comte palatin, doac bavarois, par bref de GrSgoire XVI B titre personnel, ainsi qu'un 
cousin du marquis de Moy, et se faire décerner par la même occasion le titre de comte 
héréditaire par bref de 1888, en modifiant la date de mariage de ses parents et sa propre date 

de naissance." Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que les titres accordes par bref papal ne 
sont par reconnus en France. 

Pourtant, la famille de Charles, de Moüy ou Demouy, existe bien, comme nous 

l'avons vu. Mais elle n'est pas originaire du Vermandois, ne possède aucun titre, et n'a rien 
de commun avec la maison de MoY. Il s'agit d'une famille homonyme, fort honorable, et 
qui ne s'éléve socialement qu'au XIXe siècle, notamment avec Charles qui sera 
ambassadeur de France. En fait le titre de comte de Molly, dans la branche à laquelle 
appartient Charles, ne durera que durant la période pendant laquelle il I'a bien voulu, bien 

qu'il ait été contesté très t8t par le Ministkre des Affaires etrangères. Son dossier 
personnel" au Ministère révele bien des tentatives de la part de ce dernier pour s'assurer de 

la véracité du titre de son collaborateur. En juillet 1880. après avoir demandé maintes fois à 

Charles de Moüy de foumir son acte de naissance, ce qu'il ne fera jamais tout en le 
promettant, le service du personnel se résout il écrire en page de garde de son dossier "ce 

titre lui est conteste ; n'a pas fourni son acte de naissance malgr6 de nombreuses 
réclamationsR, tout en ajoutant cette remarque redoutable " situation honorable ; fortune très 
médiocre." Pourtant, le Minisere s'est entêté ; mais de Moüy s'esquive chaque fois avec 

élégance, parfois avec ironie, écrivant en 1878, après une nouvelle reclamation : "j'y 
joindrais mon acte de naissance, s'il est nécessaire, apres quelques recherches dans mes 

paperasses ; je crains qu'il ne soit mêle dans des papiers de famille assez peu rangés, mais 
je le retrouverai24". 

Le Ministére a des circonstances atténuantes. D'abord, il a d'autres probkmes A une 
kpoque oh la situation politique est instable et où le personnel, vivant dans une insecurité 
d'emploi permanente. cherche des soutiens partout plut& que des rancunes tenaces et des 

ennemis. Sait-on quel regime politique sera en place le lendemain, quel ministre sera 
nommé, et quels collaborateurs seront préferés ? Au service du personnel, comme ailleurs, 
on reste pnident. Ensuite, comme nous le verrons, de Moüy fait son chemin en diplomatie, 

*est donc B l'âge de 54 ans que C. de Moiiy obtiendra son titre poniüical aprèa avoir use et abuse du tiire 
de comte. Cf' Labanc & Railricourt, D., Les Comfes du Pape en Fr- (XVle-XXe siLcIes). op. cil. ; D e  
Magny, L. opzit. A noter que c'est eseati&ancnt daos ccs deux annuaires quc Charles de Moüy a tenté de 
brouiller au maximum les pista ainsi que dans les dictio~aircs contemporains. 
%AE. DP 240. Ire série. 
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et il y a des questions plus importantes que celles d'un titre de comte. -n, il n'est pas le 

seul à avoir jout avec la particule dans un ministère où elle est paniculièrement appréciée. 

Charles sera donc le comte de MoUy dans l'annuaire diplomatique et pour ses pairs dans les 

chancelleries eump5ennes. 
Curieusement. c'est son fils Roger qui relancera l'affaire. à ses depens, en 

revendiquant pour lui-même le titre de comte a@ le d6cès de son père en 1922s. Mais les 

temps ont changk. La Republique est bien assise, et le Ministkre a ordonné une enquete 

pour kpurer l'annuaire diplomatique. C'est décidé, ceux dont le titre est de simple courtoisie 

venont leur état civil rectifit dans l'annuaire diplomatique. et, en 1900, une commission du 

Ministère des Affaires étrangeres, prbsidee par M. Gavarry, directeur des affaires 

administratives, et wmjxxée de MM. Couty, Jordan et Alphand, est chargde de réviser de 

façon compléte I'etat civil des membres du corps diplomatique français26. En janvier 1909, 

une autre commission est nommée et chargte de reviser les titres de noblesse et les noms 

des membres du personnel diplomatique et consulaire. Désonnais, le droit à la possession 

des titres de noblesse s'ktablit par un certificat d'investiture que la chanceflene ne délivre 

qu'au titulaire du titre. Tous les titres de courtoisie, aussi sonores qu'irréguliers. dont il est 
coutume d'honorer non seulement les membres de familles possédant des titres, mais aussi 

et surtout celles qui n'en possedent pas, seront ignorés. Déjà, les décrets de 1808 et autres 
décrets successifs relatifs à l'investiture des titres de noblesse, ont fait l'objet d'une 
circulaire de ia chancellerie, du 22 juillet 1614. adressée a u  procureurs g6n6raux. Cette 

circulaire établit la distinction entre les titres dont l'existence est antérieure à 1789 et ceux 

confkrés depuis les statuts du ler mars 1808. Il est bien stipulé qu'aucune partie ne doit 

recevoir dans les actes d'etat civil d'autres titres que ceux qui lui sont attribués A elle 

personnellement par des actes reguliers, tels que lettres patentes, brevets ou actes 

d'investiture, décisions judiciaires, etc." Le ministère ne veut plus rien savoir de l'abus 
incroyable fait en France au XIXe siècle des titres de noblesse et de la particule, comme des 

décorations d'ailleurs28. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Roger tombe mal avec sa requête. Se 

réfërant au marquisat de Moÿ et à une attestation fantôme de 1877, reconnaissant les droits 

de son père Charles au titre de comte comme représentant de la branche cadette, Roger de 
Moüy se révele incapable de fournir une pièce juridique valable. La réponse du Ministère de 

la Justice, consulté par le service du personnel du Ministkre des Affaires étrang&es, refuse 

de reconnaître le titre. Le 23 octobre 1923, Roger se contredit, et avoue : "il ne s'agit, je le 

DP 278.2e série. demande du 15 mars 1923. 
2 6 ~ e  Temps. 20 avril 190 .  
2 7 ~  Revue diplom&que, 25 avril 1909. 
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sais, que dtun titre de courtoisie ne nécessitant aucun arrêté du Ministre de la Justice?", 
mais, il ne veut pas renoncer. En novembre 1923, le minisere c16t formellement le dossier. 

Le comte de Motiy n'existe plus offitciellement30 Apparu en 1863, grâce à llhabiieté et aux 

ambitions de Charles, il a cesse d'exister pour cette branche, en 1923, soit un an apres la 

mort de son créateur. 

La tentation litt6raire 

Jeune homme, Charles n'a qu'un désir : devenir @te et écrivain et, tr&s tôt, il va 

mettre toute son 6nergie pour réaiiser cette ambition. Insimit, mais sans fortune, il s'y 

attaque avec enthousiasme ; régner sur le petit monde de l'écrit et dans les salons littéraires 
lui donnerait une part de cette revanche sociale à laquelle il aspire. Il fait alors appel à ses 

amis. Saint-Amand lui recommande, lors de ses vacances à Dieppe, d'aborder le marquis 
de Montebello ou sa femme, de sa part. tout en leur présentant ses hommages : "Je voudrais 

beaucoup que tu fisses leur connaissance, car ils ont un salon où l'on cause très bien et où 
ai ferais merveilIe.31" Mais, les relations, surtout incertaines, ne suffisent pas. De MoUy 
sait qu'une telle d & r e  ne peut se réaliser qu'avec beaucoup de travail, et surtout des 

relations qui pourraient lui assurer une place dans une société qui n'est pas particulihrement 
tendre avec les jeunes gens sans fortune. Il lui faut donc réaliser très vite deux choses qu'il 
considiire comme essentielles : publier, bien sûr, et se faire remmaître comme membre à 

part entihre de la b o ~ e  societé. 

C'est donc dans les lettres que de Moiîy va tenter fortune, et c'est par le biais de la 

presse et des revues qu'il va aborder la carrière littéraire. Publier dans les revues les mieux 
connues et asSurer des chroniques littéraires dans la presse, non seulement, peut devenir un 
tremplin social, mais aussi être un instrument de promotion grâce au seul talent. Cependant, 
il ne lui faudra pas longtemps pour s'apercevoir que ce milieu dédaigne les gens sans 
fortune, e t  les débuts sont loin d'être fxiles : 

Tout le monde sait combien ce rude métier des lettres rapporte peu d'argent, 
même à ceux qui sont sortis de l'obscurité[-..]la grande majorite des 
écrivains, s'ils n'ont point d'autres ressources, gagnent peine de quoi vivre 
modestement [...]un cri tique[. ..]obtient B grand peine une petite place dans 
un journal quotidien dont les directeurs, même les plus bienveillants, 
trouvent toujours moyen de lui faire comprendre qu'il est un peu dans la 
situation de fa cinquieme roue un carrosse. Dans les revues, l'espace l 

nkcessairement limit6 ; un article exige de longs travaux, et au bout 
l'année quelques articles écrits avec beaucoup de peine et après 

est 
de 
de  

29~oger de Moüy au Ministère, 23 octobre 1923. MAE. DP 278.2e série. 
3% fait, il n'a existe qu'onicieusement. 
l ~ .  Saint-Amand & - 8  aoth 1859. PA AP 122, v 12. 



nombreuses recherches, ne produisent qu'un revenu insuffisant[ ...] on ne 
peut pas s'imaginer, si Iton n'a passC par cette nide école, avec quel dédain 
est g6ndralement accueilli un auteur qui n'a pas un nom. avec quelle ironie 
son manuscrit est gdn&aiement refuse. Par bonheur, les debutan& ont des 
illusions32. 

C'est par la publication d'une poésie dans Le ~orrespondant~3, en 1857, que 

Chades de MoUy se fait conwlre pour la première fois au public. Son poème, Les Etoi[es, 
nous apprend que le jeune de Motiy possède un esprit exalté, imaginatif et profondément 
chrétien. Les vers ont plu, et, en fevrier 1858, il est engage comme critique littéraire au 

Correspondant, revue des catholiques libéraux, oh il va publier régulièrement. En janvier 
1860, c'est au Magasin de Librairie34 qu'il assure la "revue bibliographique", tout en 

continuant ses articles au con es pond an^, puis publie dans la Nauvelle Revue et  la Revue & 
Puds. Ces premiers critiques et articles le r&&Ient comme un homme très cultive, proche de 

It6rudition malgré son jeune tige. Grand lecteur et amateur de thégtre, assez eli tiste et se 

défiant des jugements tphém&res du public, il s e  veut esprit classique dttestant la 

médiocrité, et se méfiant de la "vogue du temps où les heros sombres, d&esp&és et 

discoureurs etaient ii la rnode.39 Il aime les passions 6levée.s et la compagnie des gens 

lettrés et honnêtes, au sens XVIIe sikle du terme. 

Sa plume est Clégante, parfois acerbe, mais, ému par les grands destins, il prend des 

accents pathktiques pour ceux qu'il aime et qu'il admire, révèle une grande exigence et un 
certain perfectionnisme. mais aussi un esthète, un idéaliste et un amoureux des arts. En 
litterature, il déteste les expressions recherchées, les affectations et le maniéré, qui ne sont 
pour lui que des &nts futiles. De toute façon, il est persuadé que le beau fini toujours par 
triompher, que œ n'est qu'une affaire de temps, et que les sottises n'ont qu'une vogue 

éphbmére alors "que le temps ne coûte pas ce qui est immorteln.36 Certitude et optimisme 
de jeune homme, et qui ne dureront qu'un temps, mais, l'idéalisme restera 

Tri% chrétien, porté sur le moralisme et  semblant n'aimer aucun excès, de Moüy 

peut passer pour un personnage quelque peu austike, ce qui lui attirera les sarcasmes de J. 
Barbey d ' ~ u r e v i l l y 3 ~  avec qui il partagera la cri tique li tteraire du Constitutionnel quelques 
annees plus tard. Pourtant, sous ces aspects visant à &duire un milieu dans lequel il veut 

s'introduire, se laisse deviner un poète idéaliste, rêvant d'héroïsme, un romantique qui 

refuse de se  laisser découvrir, voulant cacher ce qu'il craint que l'on ne considere comme 

3 2 d ~ .  Les Jeunes Ombres, op. dz.. p 37 1.372.373. 
3 3 ~ d ~  "tes Etoiles". Lr Conerpondunt, vol 42, septembre 1857. p 150 A 159. 
3 4 ~ o ~  par G. Cbarpaitier, Cdiw d'Alfred de Musset 
3 S ~ ,  Le Correspondartt. vol 43. décembre 1858, p 785. 
3 6 C d ~ .  Le Correspondont. vol 54. wvembre 1861. p 497. 
37CdM. LE Conriituiiomet, 3 aoQt 1875. 



des faiblesses. Car ce que de Motiy redoute avant tout, c'est d'effaroucher la bonne sociét6 
qu'il veut séduire, ce qui fait qu'il se cr& une sorte d'autocensure qui l'empêche parfois 

dVappr&ier dans sa totalité le &nie littéraire de ses contemporain.@ même quand il le 

reco~l~lillî Il fréquente plus les salons de la bourgeoisie que ceux de l'aristocratie oh il n'est 
pas reçu, et même si les salons n'ont plus ltnfluence de ceux du XVIIIe siècle, ils peuvent 
faire beaucoup pour le lancement d'un jeune écrivain. La bourgeoisie est assez prude et 

n'aime guère la provocation, d'os la prudence de de Motiy. Pourtant, son style devient 

touchant quand il écrit sur ceux qu'il admire profondément, et il sait dors brosser des 
portraits 6mouvants de ceux qui savent parier son me@. 

En janvier 1862, Charles de MoUy r6ussit à entrer Zk kz Presse, qulEmile de 
Girardin, qui supportait difficilement le régime imposé par l'Empire la presse, bien qu'il 
ait soutenu la candidature de Louis-Napoléon en 1848, a vendu en 1856 à un homme 
d'affaires, Molse Milhaud. Ce dernier, favorable à Napoléon III, la vend à son tour, en 
1859, au banquier Solar, indifférent aux principes politiques, et qui considere Lu Presse 
comme un journal indépendanfl. De Moüy y assure la "revue littéraire du mois*, œ qui lui 

permet enfiln de pouvoir s'assurer des revenus stables grCm sa plume. Un an plus tard, il 
Bcnt quotidiennement dans la rubrique 'Livresn, puis, partir de décembre 1863, accède à 

la plus attrayante "semaine littéairem pour publier, dès decembre 1864, de véritables 
articles, la plupart du temps touchant à l'histoire, dans la rubrique "Variétés*. En janvier 

1866, il quitte Lu Presse dont le tirage dkline depuis sa vente, tout comme sa qualité, pour 
entrer au Constimtionnel, propriété du banquier Mir&& de tendance bonapartiste, mais 

dont le duc de Morny, possédant le tiers des actions depuis 1859, est en fait le maître. te 
Constitutionnel est alors le principal quotidien favorable à l'Empire, et devient plus 
prestigieux que La Presse tout en étant en constante progression. De Motiy y assure l a  
critique littéraire et écrit des articles plus personnels et des chroniques. II ne le quittera 
qu'en décembre 1875. au moment de partir à Constantinople. Parallklement, il écrit 
également des études litteraires dans Le Moniteur universel, journal officiel du régime 
imp6rial, et Le Journal OfJIciel de 1865 à 1875. Entrer dans les milieux littéraires de la 
presse, c'est aussi autre chose ; de MoIiy va alors pouvoir côtoyer de célèbres collègues tels 

3 8 ~ e  Moüy tient Balzac et Sand pour des génies qui savent embrasser une mui titude de caractkes. &me s'il 
grince des dents sur la audité de la peinaut de ea<aios de as caracths qui ne sont pas des modèles de vani. 
39~ar  exemple. entre autres. le portrait de Paul de MoIèoes, Nouvelle Revue de Paris. vol m. 1864, p 337 
349. 
%dlanga. C.. et ai., Hisroire de la pressefrançaise, Paris. Pm, 1199. p 256. 
4 i ~ i r & s  possède Le Conrtituiionnel et Le Pays, tous deux .favorables B l'Empire. Auparavant. Le 
Constitutionnel appartenait au Dr Veron qui avait soutenu I'élection de Louis-Napoléon et avait afftrm6 en 
1852 que le Resident de la République avait entrepris de sauva le pays. Le  Constitz~wnneZ devenant de plus 
en plus Li6 a Louis-Napol&n, Thiers, qui avait vu plusiem de ses articles refusés. sretait décide h le quitter 
en 1849, 



que Dumas, Beaudelaire, Houssaye, Sand, Michelet, Hugo, Barbey d'Aurevilly, et Paul 

Feval, pour ne citer qu'ewr, et pénétrer plus facilement dans les salons aux portes jusque là 

mi-ouverts. 

On imagine assez ce qu'a pu être la vie de Charles de Moiiy pendant cette période : 
une vie de travail acharné42. Les chroniques sont à la mode, puisque les aoalyses politiques 

ne sont pas recommandées ; aussi faut-il avant tout produire. Les critiques litteraires, 
comme les autres, doivent remettre au jour dit, et réguii&rement, leurs articles? II lui faut 

donc lire beaucoup, écrire vite, et ne pas se plaindre sfil veut recevoir quelque 

considération. Les personnes qui se déclarent écrivains sont au nombre de 4 000 en 1876, 
et l'existence mat6rieUe est dure à une &poque où le mécénat aristocratique du XVIIIe siècle 
a dis- et oii la concurrence est rude. De Moliy cherche systématiquement à placer ses 
articles, mais aussi améliorer sa situation financi&re. Aussi, frappe-t-il à toutes les portes 

et est heureux quand son ami Saint-Amand le prévient que le Journal Ofleiel demande des 

correspondants, ce qui permettrait d'améliorer sa situation avec un surplus de 400 fmcs 

par mois ; mais Saint-Amand le prbvient : "gardons le paiement à tant la ligne, mais 
produisons én0rm6ment.~~~ C'est avec beaucoup de rigueur qu'il accomplit son travail de 
critique littéraire et parfois, dramatique. Pour lui, Ilun des principaux caractères de la 

critique contemporaine, c'est If6rudition, mais, elle ne suffit pas. La critique a une mission 
et se doit avant tout au public par l'étude du beau et du  vrai. Elle doit communiquer au 
lecteur son sentiment et sa connaissance. Enfin. 1'6rudition ne sachant suffire. il faut une 
prhentation des oeuvres qui ait non seulement du relief. mais aussi de lf&lat46. La critique 

exige un gofit eprouve et une conscience scrupuleuse ; 6viter à tout pfix le sarcasme, et 

dire la vérité certes, mais la dire avec bienveillance, sans parti pris47. De Moüy se veut dans 

la tradition de Sainte-Beuve : 
Garder son sang-froid, demeurer dans le calme du juge, les yeux fixe sur la 
postérite, dont on cherche à pressentir l'arrêt s'il s'agit d'un contemporain, 
ou dont on résume et parfois dont on corrige le sentiment s'il s'agit d'un 
homme du passe, 6tablir a son degré, sans faiblesse et sans colère. le 
personnage ou le livre dont on a Qtudie la vie et les aspects, voilà ce qui est 
rare et ce qui a placé M. Sainte-Beuve au premier rang de la critique 
contemporainfl. 

42chari~ de Mony n'a pas moins publie 15 lim de 1861 et 1909. partiapé B 2 livres collectifs (1862 et 
1892). publie plus de 50 adcies de m e  de 1858 B 1912, et plus de 250 articles de presse entre 1862 et 
1875. 
43Allem, M.. La vie quotidienne s o u  h Second Empire. Paris. Hachette, 1948. p 238 ii 240. 
4 4 ~ h e t ,  H. Hisloire de la France au XIXe siMe. Paris. Ellipses. 1993, p 200 et 201. 
4%aint-~and ii CdM, 12 aoQt 1869. MAE, PA AP 122. v 12. 
46CdU Lcr Presse. 3 aoDt 1862. 
4 7 ~ d ~ ,  La Presse* 25 mai 1863. 
48cdM. Lu Presse. 3 octobre 1864. 



Ce densier avait instauré une critique biographique et historique en s'appuyant sur une 
documentation solide tout en recourant à une methode intuitive, Même si Sainte-Beuve a eu 
quelques erreurs de jugements concernant ses contemporains, erreurs surtout dues à une 

partialité envieuse, il ut reconnu qu'il a renouvelé la critique litteraire. Sainte-Beuve, mort 
en 1869, a connu de Motiy alors que celui-ci travaillait B La Resse et a remarqué ses Ctudes 

littkraires. C'est ainsi qu'il 1 'avait recommandk lui -même à sa succession au  

ComtitutionneP. Ses articles dans les revue,  la presse, ainsi que la fwuentation des 

salons littéraires et la publication de deux livres, assez moyennement -us par la ~ritiqu$~, 

font donc connaître le nom de Charles de MoUy dans les milieux cultivés, milieux 
correspondant à I'& te sociale. En 1864, de Motiy se risque & nouveau dans un romans2 qui 

reçoit un accueil "convenablement honnêtewS, et ne reviendra pas œ genre littéraire qui ne 
lui réussit pas particulièrement. Il faut dire que la concurrence est grande dans œ siecle où 

se révèle une f b d i t é  litt6raire exceptionnellement riche, effet du ddveloppement simultané 

des richesses, de Ifinstruction et des techniques. L ' M t  imprime envahit tout54. 

Le coup de maître de Charles de Motiy. c'est son livre sur Don Carlos et Philippe 

1155, qui est couronne par IfAcadtmie française, alors qu'il n'a que 28 ans, ce qui l'a 
considérablement servi pour rentrer au Constitutionnel. C'est un livre d'histoire et qui se 
veut comme tel. De Moiry a ddjà publié un article56 sur le même sujet dans lequel il 

réhabilite le roi d'Espagne. et réfute la légende, très à la mode, du roi volant la future 
épouse de son fils et se débarrassant de celui-ci pour mieux jouir de son forfait. Il a 

consacré plusieurs années ik la recherche " p u r  éclaircir un fait 0bscur5~@, tout en avouant 
n'avoir aucune sympathie pour Philippe II. symbole d'absolutisme et d'oppression. Son 

livre se veut une approche nouvelle des faits, l'encontre du romantisme de Schiller et de 

Verdi qui ont transforme le roi en jaloux meurtrier, et veut rendre ses vkritables traits à 

49~o l f .  A.. Le Figaro. 25 aollt lm. 
%harles de MO& aura publiC dans les renies suivantes : La Revue mropdenne. Lo Revue & Paris, La 
Revue fiançaise. Le Correspondant, La Revue des Provinces, Le R3agasin & librairie, la Revue du XlXe 
siecle. b Revue Nouvelle et La R e w e  des Deux-Mondes. 
SiIl s'agit de Raymond. Et&. Paris. Dentu, 1861. trait6 de leqon pas très claire". mais de "style éldgant" 
par te Correspondant, vol. 52. avril 186 1 et de Gr& seigneurs et grand& dnmer du temps p s t ! .  op. cil.. 
ii qui l'on reproche d'être m e  suite d'articles deja paru dans des revues et n'ayant qu'un faible lien entre eux. 
d'après LE Correspondcuu, vol 57, décembre 1832. 
YCdM. Lc roman dtm Iiomme shieur.  
5 3 ~  Petite Revue. Paris. 21 mai au 13 août 1864. p 184. 
54~chnerb. R.. Le XlXc siècle. Paris. PUE 1968. p 213. 
SSCdM. Don Cmlos et PhiZQpe II .  Paris. Didier. 1862 (3e tditioa chez Perrin et Cie). 
5 '  Magusin & Librairie, vol. X I .  25 juillet 1860. p 250 B 288. 
%on Carlos el PhiZqpe II .  op. cit.. préface. p x. 



l'infortuné Don Carlos. Le livre r ep i t  des critiques élogieuses~ et connaît un succés 

immédiat ; il sera d'ailleurs édité trois fois, la dernière édition se situant vingt-six ans plus 
tard, en 1888. En février 1863, ItAcad6mie française couronne l'ouvrage, et Charles accede 

ainsi l'un de ses plus chers désirs : être reconnu comme écrivain 
C'est encore lliistoire qui va lui apporter le succès, en 1875, avec la publication de 

la correspondance inédite du roi de Pologne Stanislas Auguste Poniatowski avec Mme 

~ e o f f n n s ,  livre dont la demikre édition remonte à 1970, et, après sa camière diplomatique, 

en 18513, un autre livre qui se veut une étude diplomatique des liens entre le Louis XIV et le 
~aint-~ii%g@, et qui est couronnt5 par l 1 A d m i e  française et obtient le prix Bodin. 

Fort de ses su&, et du très bon accueil réservé à des récits et impressions sur ses 
stijours à Constantinople et a A t h h s ,  Charles de Moüy vise IVAcad6mie française. Se faire 

un nom et le parer d'un titre de noblesse correspond certes à un synonyme de reussite 
personnelle. Se faire accepter dans le corps diplomatique vise à l'aboutissement de cette 

reussite. Entrer à l'Académie française reléve non seulement de la même envie et de la 

même soif de paraître. mais signifie rendre ce nom immortel. Des 1885, il s'emploie à se 

faire des alliés pour la prochaine élection demique.  Le 3 octobre de la même année, il 

envoie Jules Simon, membre de l'Académie depuis le 16 décembre 1875 et qu'il a CUMU 

en 187161, son denier livre62 "pour me concilier de votre part une sympathie qui me serait 
bien précieuse" et avoir lhonneur de lui être présent@. Le 19 janvier 1886, il récidive : "je 

ne saurais oublier que nous sommes à la veille de l'élection acadkrnique[.. .ljlavoue[.. .]que 

je serais fier et heureux de penser que je pourrais être votre k l ~ . 6 ~ "  Cependant, un seul 

soutien ne suffit pas pour être académicien. De Moüy va donc utiliser ses relations dans le 

milieu diplomatique. Alors qu'il est ambassadeur Rome. il a facilité le séjour en i talie, fin 
1886, à Bordighera, de Louis Pasteur et de son fils, Jean-Baptiste, alors secrétaire 

d'ambassade à Rome et son b u i s  Pasteur n'est pas seulement un célèbre 
biologiste ; il fait partie de I'AcadCrnie franpise depuis 1881. De Moüy a garde également 

S 8 ~  Correrpondont. vol 58. mars 1863. p 651 h 654 et vol 150. f&&r 1888. p 579. Nouwt~u* Sotnedis 
dans lesquels A. de Pontmartin lui consacre 12 pages sous le titre "M. Charles de Moüy". 2e série, Paris, 
Uvy ,  1û66. p 50 à 61. 
S9~~rrespndance iddite du roi Stanislas Auguste Poniniowski ez & Madame Geo ffiin, Paris. Plon. lm. 
Le livre rqoi t d'cxdlentes aitiques par A. de Ponmartin. Nouvecuu Sameâis. t3e serie, 1 a16, P. de 
Ségur. Revue & Paris. 24. 15 décenibre 1895. Quant à Barbey d'Aurevilly, ii ironise sur son confrike, dont 
iI connaît le rigoureux moralisme, et la vertu de Mme Geoffrin dans Le Comfitutionnel du 3 aoOt 1875. 
%W. Loi& XIV et le Saint-Si2ge : Z'ambarsadk du duc de Crdqui. 1662-1665. Paris. Hachette. 1893. 
%e Moüy a connu Jules Simon h Bordeaux quand d u i c i  a fait retirer les décrets de Gambetta voulant 
rendre inéligible tout le personnel politique et administratif ayant appartenu l'Empire. Gambetta 
démissionnera à la grande satisfaction de de Moiiy. 
%d~. Discours sur Wisioire de France, Paris, Hachette. 1885. 
6 3 ~  a Jules Simon, 3 octobre lûû5. AN81 APIS. 

B Jules Simon . 19 janvier 1886, AN-81 A€%. 
65MAE. PA AP 122. v 14. 



de bons contacts avec le milieu de la presse, et, le 25 aoOt 1W, son ami, Albert Wolf, &rit 
un article élogieux sur "M. de Moliy[ ...] diplomate de carrière et lettré du plus grand talent", 

en premibre page du Figaro dans la rubrique "Counier de Parisu : 
Quant l'écrivain qui. à travers les grandeurs (diplomatiques), poursuit 
tranquillement sa tâche, il a su atiirer sur ses œuvres l'attention des ddlicats. 
Il ne faudrait point se montrer surpris qu'il entrât un jour à 1 'Académie 
française, où il compte beaucoup d'amis. Cette apothéose de la caniere 
littéraire semble tout indiquée. A. Dumas, qui a un fiair particulier pour ces 
choses, a écrit B un ami du cornte[ ...Jnpo urquoi ne se présente-t-il 
pas?"[ ...]Q uand Ilieure voulue sonnera, mon ancien confr&re de La Presse 
et du Corriti~utionnel frappera à la porte de l'Académie, et nul ne serait 
surpris en Europe si on lui répondait "Donnez-vous la peine d'entrer! w66 

De Moüy exulte. L'article court les chancelleries europée~es et arrive jusque sur le 
bureau de Photides pacha, diplomate 0ttornan6~. J-B. Pasteur I'assure de "l'accueil 

sympathique qu51 (Louis Pasteur) réserve à votre candidature.68" A Vienne, 1 'on pense que 
l'Académie serait la juste rbmpense  de ses travaux littéraires, et que le corps diplomatique 

considérerait comme un honneur d'avoir un des siens parmi les Q~arantes.6~ Quand la 

succession au fauteuil de M. Caro se présente, de Moiiy sollicite à nouveau le suffrage de 

Jules Simon70. Sa candidature est posée, mais il doit affronter un concurrent redoutable, le 

comte d'Haussonville. Malgré tous ses efforts, Charles de Moüy ne sera pas académicien ; 

seuls le comte dWaussonville et Paul Janet, membre de llnstitut, ont été retenus pour 
s u d e r  M. Caro, et c'est Le premier qui l'emportera". Cette profonde déception ajoutera 

à l'amertume grandissante de de Moüy sans, pour autant, lui Bter le goDt de 116criture. 

puisqu'il publiera jusquten 1909. 

La passion de l'histoire 

C'est donc gdce à I'histoire, en dehors de son travail de critique Litthire, que de 

Moüy va, avant sa carriere diplomatique, acquérir une certaine notoriété. Au XIXe siècle. 

les hommes baignent dans I'histoire et dans l'historicité ; ils en sont imprdgnes. Ils ont 

conscience de la vivre, et elle fait partie de leur &e. Pour eux. il n'y a pas de passé, mais 
une acnialité qui se poursuit. Le XIXe siècle voit egalement fleurir une nouvelle façon de 

faire de l'histoire. A la conception statique selon laquelle les dvvtnnements se rdpètent 

toujours, s'est substituee progressivement une conception dynamique, fondée sur ltidte du 

66Le Figaro. 25 aofit 1867. 
670trard il CdM. Rome 30 août lm. MAE. v 11. 
681-8. Pas- ii CdM. 12 sept I W .  MAE, v 14. 

Marchand B CdM. 27 aoQt IûS7.  MAE, v 12. 
7 0 ~ d ~  ii Jules Simon. 28 décembre 1887. AN 81 APt 18. dossia 1. 
' l ~ e  Temps. 19 novembre 1887, Le Cmiitutionnel. 19 novembre 1887. 



progr& et du développement infini. Il y a donc un mouvement de l'histoire, et Hegel y 
introduit la notion de progrès dialectique. Par ailleurs, Ranke et Mommsen introduisent 

l'utilisation complete des sources et leur cri tique systématique. 
Sensible aux nouveaux courants, de Mdiy se rallie à l'idée que, depuis Bossuet, les 

historiens ont modifié, avec les documents et les idées nouvelles, l'ancienne manière de 
voir trop exclusive et pas assez rationnelle. "Le système théologique de Bossuet est aussi 

incomplet aujourd'hui que la politique tirée & 11Zcrinire sainte.** Il ne nie pas que Dieu ait 
posé certaines bases, qu'il intervienne en certains moments ; mais il repousse avec knergie 
qu'il n'y ait dans l'histoire d'autre règle et d'autre moteur que sa volonté suprême. Il faut y 
ajouter 1 'enide des choses humaines, c'est-à-dire la puissance des influences physiques. la 

simple logique, la forœ de la liberté humaine et enfin la nécessité de mouvement qui domine 
l'humanité et qui est la loi du progrès incessant. Il faut puiser abondamment la source de 

I'intdit qui renouvelle, change ou confirme l'Histoire, et c'est relativement aux idées, aux 

moeurs, à la societe de leur temps qu'il faut juger les hommes? 
De Moiiy se risque même dans la philosophie de l'histoire. Pour lui, celle-ci est 

soumise à un principe rigoureux, même s'il y a des 6vénements qui relévent en entier de 

l'initiative d'un grand homme. En général, les faits naissent les uns des autres, et les 
personnages historiques ne sont que les agents d'une loi souveraine produite par la liberté 

humaine et la n6cessité logique. Ainsi, la Terreur ne peut pas être considMe comme 
l'oeuvre exclusive de ceux qui l'ont dirigée ; elle est la résultante d'une situation politique 

dont les causes multiples sont bien supérieures à l'action de quelques hommes. La nécessité 
historique prend ses agenfs 1à où elle les trouve74. C'est dans son traité de philosophie de 

I'hi~toire~~, écrit vingt ans plus tard, que de Moiiy expose le plus clairement ses idées sur la 
question. Dans ce livre, il propose d'etudier les lois d'après lesquelles la France s'est 
développée. Le positivisme ne parle-t-il pas de la loi du déroulement de l'histoire qui est le 
progres accompli par l'esprit humain ? Bien sQr, le positivisme, pour qui l'histoire est une 

discipline scientifique, rompt avec la philosophie de l'histoire avec son scrupule incessant 
de la recherche de la vérité, et son obsession de s'écarter de toute id6e prdconçue. En effet, 
si Iton ne peut acquerir de connaissances que par la connaissance scientifique et le 

raisonnement, ceci rend impossible toute métaphysique, toute connaissance que l'on ne 

peut expérimenter, donc Dieu et l'âme, ce qui rebute profondement de Moüy. Cependant, 
par la vaste synthése que le positivisme représente et par ses exag6rations B vouloir tout 
expliquer, il peut influencer dans des sens divers tant il est ambigu. De Moiiy va donc 

7%clM, La Presse, 19 septanbre 1864. 
n ~ d ~  & Presse, 15 janvier et 14 février 1865. 
7 % d ~ ,  Le ConsfifiuionneL 3 septembre 1866. 
' k d ~ ,  DLFcours sut I'Hinwire de France. 



11interpr6ter B sa façon. prendre ce qui lui plaît, et en tirer surtout cette explication historique 
par les lois et les rigueurs de la recherche. 

Charles de Moiiy arrive à la conclusion que les siècles ont démontré que la France 
Ctait prédestinee, qu'elle n'avait pas seulement un r6le à jouer, mais une mission à 

accomplir76. C'est une idée chère au XIXe siècle. Le sens de l'histoire agit pour unir le 
présent au passe, et la supériorité de la culture occidentale ne saurait être mise en doute. De 
Motiy raisonne par ce qu'il appelle des lois ; au dégollt du désordre succède le fanatisme de 

I'ordre, et au despotisme, Les excès de libertfl. En fait, il y a surtout chez lui une idée 

dialectique, que rien ne se répète. mais que tout se substitue progressivement dans un but 
détermine. Il y a aussi IWée d'une évolution et d'une destinée, de la prddestination d'une 

race, d'une mission civilisatrice et du devoir des peuples modernes sur les peuples 
inférieurs. On s'achemine vers une conception raciste, encouragée par les découvertes 

biologiques*. C'est ainsi que Gobineau, dans son Essai sur Ltinégaiité des races humaines, 
expose sa théorie raciale ; essai surprenant pour un homme qui dktestait les Occidentaux et 

avait une admiration sans borne pour l'orient? Taine aussi a une idée de l'importance de 

la race comme facteur de l'Histoire dès 1850, et, dans son HLrtoUe & la littéta~ure anglaise, 
en 1863, parle de races supérieures et inf6rieures8(? Toutes ces idées sont abondamment 
diffusées dans la presse, et de MoUy n'y échappe pas, pas plus que Renan quand il parle de 
l'islam et des Arabes. Sa confiance dans la supériorité européeme est inebranlable à la 
veille de son depart pour l'Orient, et ses commentaires sur la guerre des Cipayes81 le 

montre bien : 
Sa puissance (de notre civilisation) n'a-telle pas en elle une légitimité qui 
prime celle de la nationafitt des familles inferieures [. . .]On ne saurait 
mhnna?cre qu'il y a des circonstances oh la supériorité de l'intelligence est 

- une incontestable souveraine[. . .]on ne saurait arrêter[. . .]l'&ergie expansive 
des races de premier ordres[.. .]Rappelons toutefois que de grands devoirs 
sont imposés B ces légitimes conquêtes[ ...] il faut que les races réduites à 
l'obéissance[ ...] soient améliorées par leurs maîtres.= 

78~en~&s notamment au darwinisme et aux découvertes de Mendel sur l'héréditt dont sera tir& une 
extrapolation que les découyreurs ne souhaitaient pas. 
7%e Moiiy reprochera B Gobineau, dans son Histoire der Persa. sa préférence pour les Perses par rapport 
aux Grecs, et dit : "M. de Gobineau, juste envas les Pases. me paratnt avoir outrepasse la m e m  quand il 
parle des Grecs. (...Ge m i s  que malgr6 tous les dCTauts du peuple grec, c'&tait la vraie civilisation[ ...] de la 
splendeur asiatique[ ...] il n'est rien rat6 que des monuments Cpars. inféconds. enfouis dans la poudre des 
siècles." ; C M ,  Le Cortstirurionnel. 14 fdvrier 1870. 
8 0 ~ ~ e t . ,  H.. op. cit., p 192 et 193. 
*l~n 1857. ka Cipayes se sont révoItCs contre le colonisateur b&mîque et sont vaincus ai mars 1858. 
8 2 ~ d ~ .  Le Coniti~utionnei. 7 aotlt lm. Vingt ans plus tard il aura toujours le même avis : "Nous 
sommes parfaitement en état de demeuret it la tête de la avilisation." (CdM, "La décadence", La Nouvelle 
Revue. tome 96. septembre-oaobre 1895. p 265.). L'idée de mission civilisatrice ne le quittera jamais. 



L'histoire est alors une science. On approfondit la recherche et le champ historique 

est dtendu ; le fait doit être bien etabli et pour ce faire on ne doit pas regarder à l a  besogne 
brudit@. De Motiy estime que l'histoire doit rendre compte du pst5 humain dans tous ses 

aspects. II regrette que l'on ait surtout de l'histoire evenernentielle à propos de la Rt5volution 
alors que la sociéîé du temg reste trop mhnnueg4 : 

Lliistoire trop souvent se borne aux choses politiques ; elle &die les actes 
des souverains, s'applique il l a  description des batailles,[ ...] souvent il 
manque[ ...] le sentiment de  la vie humaine. la pleine intelligence de la 
physionomie des masses. la connaissance enfin du groupe social que 
dominaient les hommes de premiers rangs dont j'ai étudie la gloire ou la 
honte et dont j'ignore encore souvent l'esprit et l't3me.S 

Historien rigoureux et influencé par les idées de son siècle, de MoUy travaille avec 
des sources, consulte les archives, verifie et n'affirme que ce dont il est certain. Il est 
prudent et exigeant avec la recherche historique : un historien ne doit 'rien écrire qui ne soit 
appuyé sur des documents prBci~8~". Il est consciencieux et refuse Ifauthenticil douteuse et 

les anecdotes qui ne peuvent être confmées par des preuves. De Motiy ne badine pas avec 
la véritk historique : "Quiconque allègue un fait nouveau doit etablir la vbrit6 de ce fai t87" 
C'est lfauthenticit6 qui le préoccupe le plus, et il regrette d'avoir trop souvent appris au 
collège de grossi&res erreurs, personne ne s'&nt pr6occup6 que l'historien ne faisait 
souvent que donner une autre fome aux récits de ses pdécesseurs, récits composés sur la 
foi de traditions vagues ou de mémoires insuffisants. Il se felicite donc que son siècle 
entreprenne l'oeuvre colossale de refaire IEstoire, et il veut en être. Inutile donc d'&rire 

sur une question historique, si l'on n'apporte rien de nouveau à la somme des 

connaissances g6n6rales88. Cependant, de Moliy n'apprécie pas l'Histoire de France de 
Michelet, plus éblouissante que persuasive, intérëssante par le style et la couleur, mais 

incorrecte quant à la m6thodeg9 parce qu'un peu trop fantaisiste dans son abstraction du 
peuple. Pire encore, cette HLFtoire de France est une oeuvre de parti pris, écrite pour 

justifier et glorifier les passions r6voIutionnaires qui circulent comme un virus dans les 
veines de la nationm. Quant à La Sorcière, bien qu'admirablement écrite, c'est une attaque 

amèm de la pensee chrétienne, attaque bien imprudente qui oppose lrEglise à la pensée 

moderne et la civilisation à la viegl. 

83~choerb, R, op. cil.. p 1ûû. 
% d ~ ,  La Presse. 2 novembre 1865. 
W. La Presse, la septembre 1864. 
%iM. Le Magarin de Librairie, vol K. 25 avril 1860, p 636. 
87CdM, Le Magosin de Librairie. vol XI, 25 jnillet 1860, p 266. 
8 8 C d ~ .  La Prerse.25 mai 1862, egaiement Le Con«itutioMel. 16 janvier 1868. 
8 9 ~ d ~ ,  Le constitution ne^ 2 septembre 1873. 
9qCdM. Le Conrfitutiononnel. 6 janvia 1873. 
9 1 ~ d ~ ,  La Presse, 20 janvier 1863. Plus de 30 ans plus tard. de Moüy écrira de Michelet : "Michelet. non 
moins savant. mais emporte par son imagination ardente en dehors de la m6thode austère, artiste fougueux 



Cette rigueur ne veut pas dire que de MoUy meprise histoire anecdotique. 11 en faut 
pour tout le monde, mais, cette histoire doit être présentée comme telle et ne doit pas 
prdtendre à être consid&& comme Iliistoire savant@*. Même chose pour le roman 

historique, alors fort ii la mode. Composé de deux déments opposés, la vkrité et la fiction. 

il devient une sorte de mosaïque où l'écrivain mêle d a  personnages ou des faits réels avec 
des personnages et des faits qu'il imagine, de manièn à former de ces divers détails un tout 

homogkne. De Moüy admet que le genre n'est pas faux, si le romancier respecte l'intégrité 

des figures et ne dknaiure point l e  sens par l'introduction de personnages et d'événements 
fictifs, et s'il ne pretend pas abuser son public en reconnaissant franchement l'existence 

d'une fictionm. On reconnaît ici des appréciations d'écrivain aimant le genre littéraire, mais 

aussi un souci de ne faire que ce que l'on prktend faire : écrire des romans ou faire de la 

recherche historique. 

Ainsi donc, pas d'histoire sans recherche historique ; sans impartidi t t  non plus. 
Quand de Moüy fait rdfdrence il la recherche il sait de quoi il parle. Pour écrire son livre sur 

Don Carlos, il applique le doute mtthodique pour se ddgager de toute idée préconçue. Etre 

historien est une mission : non seulement remonter aux sources. obtenir et contrôler les 

documents, se defaire de tout pr6jug6 et des fausses id&, mais aussi "dissiper les ténbbres 

dans lesquelles les faits ont trop souvent été enveloppt?~~" afin de ne pas offrir au public 
pour des tvtnements rkels des fantaisies de l'imagination. Même chose, trente ans plus 
tard, pour son 6tude sur l'ambassade du duc de Créqui ; de Moüy y consacre quatre années 

de recherche. Rien de romanesque non plus dans la correspondance du roi de Pologne et de 

Mme Geoffrin ; seulement des lettres authentiques, ce qui explique que le livre fasse encore 
aujourd'hui référence. 

Cependant, fidele à lui-même, c'est-Mire prudent et ne voulant froisser personne, 
de Moiiy ne saurait prendre parti pour une quelconque école historique, même s'il est 

paniculierement séduit par la dialectique historique. Il se dit de ceux qui croient que ia 
philosophie de l'histoire ne peut être trop large et qu'il faut y admettre toutes les notions et 

tous les systèmes. Tout peut se concilier : matérialisme, spiritualisme et panthkisme. Il y a 

autant de vrai dans Viw, dans Herderg', dans Bossuet et dans Taine, mais aucune opinion 

- - . - - - - 

qui vise avant tout l'da et l'obtient." (Cd . ,  "Confrontation de deux siecles : le X K e  sihlem, Lu Nouvelle 
Rwe,  tome 1 10, janvier-ftvrier 18%, p 34). 

Lu Presse* 25 mai 1862. 
%IM, Lu Presse, 12 janvier 1864. Voir aussi Lu P m e  .la septembre 1864. au sujet d'Alexandre Dumas 
dont de Moüy pense qu'il a subodonné l'histoire au roman, dors que dans La San Fefice l'histoire est au 
remjer rang. 

k d M .  Don COT~OS el Philippe I l .  op. cd. p&aot. p vi et vii. 
9 5 ~ i c o  comme Herder avaient mis I'aoccnt sur la force qui mène le monde, panîh6iste chez le premier. 
organique et propre à chrsque peuple (le vdk) chez le second. 



trop exclusive ne doit être suivie. La multiplicit6 des causes forme des grands depBts 

d'idées et qui defient les classifications trop restreintes. Lliistorien est toujours réduit à des 
récits incomplets et à des jugements persomelsg6. Charles de Moiiy aura i t4  une pensée 
confuse ? Non, mais c'est un etre rempli de contradictions, complexe, et se questionnant 
sans cesse. Il  n'ose pas toujours. et quand il ose, il devient plus prudent le  lendemain 
comme pour adoucir une pensée trop audacieuse qui, sait-on jamais, risquerait de lui nuire. 
En 1866, de Moliy est encore "jeune" dans sa camere ; i1 sait qu'il est plus un parvenu à 

force de travail que quelqu'un de totalement accepté dans le monde. Si l'on consulte les 
nibriques mondaines de cette epoque, ni le monde, ni même le demi-monde, n'invite 
Charles de Moüy à ses réceptions. L'homme s'est fait connaFtre dans les milieux littdraires, 
il dispose d'un travail dans un journal, il publie, mais il est encore le fils d'un petit 
fonctionnaire modeste qu'il cherche à cacher. Sans fortune, donc ne pouvant recevoir, 

Charles de Moliy reste un exclu de la vie mondaine du Second Empire. 

La pensée, les lettres et  les arts 

De Moliy a l'esprit amservateur parce qu'il croit à la  verni de la stabilité, mais aussi 

par défiance de tout changement qui pourrait briser la can-iere qu'il se construit ; une sorte 

d'instinct de survie. Ure complexe et brillant, nous verrons que son c6té rêveur e t  curieux, 

il le comblera autrement Cet aspect cowrvateur se retrouve dans ses goQts. En littérature, 
il aime les classiques, sans pour autant renier ses contemporains tels que Chateaubriand, 

Musset, Sand, Vigny. Lamartine, Balzac et bien d'autres auxquels il prête du génie. "Nous 
avons lu les illustres de ce siècle, Chateaubriand, Mme de Staël, Victor Hugo, Lamartine et 
enfin Alfred de Vigny[ ...] nous les avons lus presque comme des ~lassiques.9~" Mais il 
déteste les livres qui triomphent par le scandale et qui n'ont aucune portée moraleg*. 
Surtout, que le vice ne triomphe pas et que la vertu ne soit pas malmenée ; que Ifimagination 
romanesque soit certes féconde, mais qu'elle apporte une Cltvation de l a  pensée, une 
originalité, un style? Le vice ne doit pas devenir une passion. Même s'il se veut un esprit 

ouvert, de Moiiy pose la question de la moralité dans le récit romanesque. et trouve que le 

redisme accorde trop de circonstances attenuantes en faveur du vice comme I'adul tère. 
C'est la condamnation des œuvres matérialistes dans lesquelles la distinction du bien et du 

mai est oubliée. On l'aura compris, c'est surtout Madame Bovary qui est vis& "qui laisse 

9 6 C d ~ .  Le Comriiutionnel, 30 octobre 1866. 
9 7 ~ ~ .  Lu Presse. 12 janvier 1864. 
%M. Lu Prase. 5 janvier 1862. 
9 9 ~ d ~ .  La Presse, 6 avril 1862. 



dans la pensée une impression de dego0t. de tristesse, de d6cu~ragernent.~~o" Face à 

l'abondance des livres plus ou moins médiocres qui foisonnent, de Moüy se dit lassé de 

toute cette prolixid vulgaire et des fades plaisanteries quF1 traite de bouffonneries niaises 

ayant malheureusement trop de succès. Il attend que la littérature se ressaisisse pour 
ramener le lecteur "là où l'on respire, sur les hauteurs. 'Ol* 
C'est l'art qui en définitive doit triompher dans la littérature comme dans le reste. et la 

littérature doit respirer l'air de son sikle sans se laisser engourdir par l'attraction du passé 
qui ne peut donner que de vains regrets et des imitation stériles102. 

Idéalistes, fantaisistes, réalistes, tous ont raison, car il n'y a pas d'autre 
formule l'art que la liberté. Les querelles d'&des ne laissent que des 
coleres vaines et doivent être acceptés tous ceux qui reproduisent le vrai ; 
Sand et Balzac ne décrivent pas de la même façon la nature humaine mais 
tous deux sont des maîtres qui atteignent la réalité. Nous qui contemplons 
tous les jours ce tumulte d'idées et de doctrines qu'on appelle le mouvement 
litthaire d'une grande nation, ce flux ou ce reflux de systèmes contraires, ce 
renouvellement continuel des sources de la pensée, ces courants qui 
divergent ou se rkunissent [.. .]nous avons recueilli [...]avec une profonde 
admiration pour les maîtres, avec une insatiable amour du vrai, la plus 
parfaite indifférence pour tous les systèmes. Nous savons nous elever au- 
dessus de ces questions mesquines, de ces détails secondaires[ ...]p our ne 
demeurer accessibles qutii l'art lui-même, sincère et lumineux, quelle que 
soit sa forme[ ...] Nous aimons le réalisme pessimiste de M de Balzac ; nous 
aimons l'idéalisme fervent de M. de Lamartine. la 

Le romantisme est dejh demère Charles de Motiy, en cette seconde moitié du XiXe 
siècle. Celui-ci était essentiellement apparu comme pessimiste, aristocratique, empreint de 

religiosité et de nostalgie traditionaliste, tout en & n t  tiraille entre l'individualisme et 

l'exaltation du moi d'une part, et la hiérarchie sociale d'autre part'? De Moüy le considere 
un peu usé, parce que poussé aux ex& aussi bien par les maîtres que par les disciples, tout 

en Lt considerant comme une libertelo5. Cependant, le romantisme a poussé au rêve 

intérieur, rêve que l'on peut vivre par la revolte, mais aussi rêve que l'on peut chercher à 

transporter ailleurs, en Orient par exemple, comme finalement de Moüy le fera C'est 
qu'entre coeur et raison, il n'est pas facile de choisir pour un homme qui a la tentation du 

coeur, mais à qui sa raison prêche un calme raisonnable avant tout pour accomplir ses 

ambitions. Pourtant, ses écrits révkleront une âme tourmentée bien plus tournee vers le 

romantisme qu'il ne veut bien le dire. 

lOOCdM. Lc Consîiîufionnel. 8 septembre 1868. 
l O1cdM. Le Comtiiu&ionnel. 4 octobre 1867. 
l02CdM. Les Jeunes Ombres. op. cit.. p 20. 
lo3cdM. & Presse, 21 juillet lû63. 
104~chnerb. R.. op. cit.. p 52. 
Io-. Le Co~stitufionnel, 4 octobre 1867 ; 6galement Les Jeunes Ombres. p 18. 



Dans les arts plastiques. la survivance du romantisme, c'est la soif de pureté et 

d'idéai. En rejetant du romantisme "les fadaisesn. de Moüy y oppose la conception d'une 

activité artistique sereine et ennoblissante, une sorte de retour au c l a s s i ~ i s m e l ~ ~ .  C'est la 
conception platonicienne du beau qui est la splendeur du vrai, du retour à l'harmonie. Du 
classicisme à l'académisme. il n'y a qu'un pas que Victor Cousin et Désir6 Nisard 
franchissent aikgrement. Le premier considère que Irart doit satisfaire la raison, le goQt, 

I'imagination e t  la sensibilité, et le second ajoute que l'originalité n'en est ni le but ni le 
critère, mais l'expression de ce que l'on sait ddjà et l'enseignement de la morale. 

conceptions partagées par de MoUy. C'est le temps des Salons, domaine de I'academisme. 

Par ailleurs, I'instniction secondaire ttant fondée sur le latin et le grec, ainsi que des auteurs 
classiques, l'dite cultivée n'est pas particuli&ement attirée par Itavant-garde culturelle. 

Esthéte et élitiste, de Moiiy a un faible pour Ifart antique, "cher à tous les amants de 
l'idéal. IO7" Ce n'est pas qu'il soit contre la nouveautd, mais, il l'aime sans excès, car la 
complete désorganisation des écoles fait que I1individuaIit6 de l'artiste se substitue 
davantage à la discipline et fait qu'il y a autant de peintres que de systèmes. 11 y a là un 
danger parce que cette liberté engendre un désordre opricieux qui peut conduire au mauvais 

gotlt De MoUy n'apprécie pas les réalistes dont les formes sont, p u r  lui, grossieres, et 

l'inspiration vulgaire. Il faut un sentiment sOr et une wnnaissance raisonnée des principes, 

et un peintre de talent ne peut s'inspirer que de l'idéal qui respire I'harmonie. comme Ingres 
dont il admire l'oeuvre. L'art c'est la rtbiisation d'une vision, vision que Iton ne peut 

definir, car elle est l'objectif immatériel et infini de  l'âme humaine que seuls certains 

priviltgiés peuvent concevoir. Quant à la foule, elle ne peut comprendre l'art que revêtu 

d'une forme matérielle. dors que l'artiste et I'amateur éclair6 peuvent I'apercevoir "degage 

de toute forme, dans sa splendeur mystérieuse. dans sa vague et divine bea~tk.~* Peintres 

et sculpteurs doivent s'efforcer de concilier l'antithèse de l'inspiration momie et de la forme 

physique, difficulté suprême de l'art. Tous les maîtres ont r q u  la grâce suprême qui est la 

contemplation de I'idéai et ont rendu un culte unique il l1ideal1 Io. 

i06scbab, R, op. cit., p 217. 
L o 7 ~ ,  Ic Con~pondant. vol 46. avril 1859. p 769. 
10sCdM. Le Conscitutionnef. 27 juin lû'7O.h 1892. il les traitera de nprttenduc Ccole de barbouilleurs 
sans idées". (CdM. "Commencements et fins de siècics". op. cit.. p 684.). Nous pouvons en déduire que 
Charles de Moüy avait un goQt plus sûr en littérature qu'en peinture. 
lw1bid. 
l l kdM.  Le Correpndoni. vd. 168. juillet 1892. p 355 B 366. 



Un bonapartiste 

Le romantisme a laissé un autre Mritage. l'ardeur du patriotisme. et c'est peut-être là 
que de Moliy perd sa prudence coutumitre et se révèle un heritier direct de ce couraat Sa 
passion profonde et totale. c'est la France. Passion dans tous les sens du tenne. viscérale, 
excessive, sans compromis possible. Son patriotisme est si fort qu'il admire tous les 
hommes qui ont œuvre pour la grandeur de la France, même s'il n'a aucune sympathie 
pour eux. Ainsi. Louvois, dont il dénonoe l'arrogance du parvenu. les emportements de 

l'ambitieux et le courtisan servile. reste avant tout celui qui a porté fierexnent le drapeau de 

la Patrie. "Nul Français ne peut et ne doit oublier que la France a dlf ii Louvois quarante ans 
de suprématie en Europdl l "  Tout est prktexte à l'exaltation patriotique ; la Chamon de 
Roland devient le tableau du courage français ne céàant qu'au nombre, un poème 
nationalll2. Ce patriotisme s'accompagne du don de soi et du sacrifice total à sa défense. 
Aussi. de Mdiy juge-t-il sévèrement une certaine tendance dans la littérature de son époque 

a deprécier l'histoire militaire. Regarder avec dédain le d6vowment des armées et résemer 

ses seules sympathies pour les transactions commerciales ou pour les merveilles de la 

sciences appliqude à l'industrie ne rencontre guère son estime. Trop d'écrivains divinisent 
116goïsme de l'individu, s'adresse A la sensibilité de la foule. Comment être partisan de la 

paix à tout prix si elle coQte un peuple la honte et la servitude. et que fait-on du sublime 
devouement des soldats de Empereur ? L'Cgoïsme de l'individu substitué au sentiment 
collectif de la Patrie, et l'amour des jouissances terrestres mis à la place de l'hbroïsme ne 

sont en réalite que  I'expression des instincts inférieurs de I'humanitdll3. Envolde la belle 
prudence de Charles de Moüy. L'amour désint6ressé pour la Patrie devient la conscience 

même de l'homme1 '4. 

Ce cheminement patriotique s'explique de plusieurs façons. D'abord de Moüy se 

sent un heritier de la R6volution française. Pas celle de 1792-93, exécrable tyrannie, mais la 

rt5volution liWrale aboutissant à l'égalité juridique, "l'immense et salutaire renouvellement 

des moeurs et des lois, ces instants à jamais mernorables qui seront éternellement la gloire 

de la nation. II y a deux parties très distinctes dans ce "formidable dramen : l'une est la 
RévoiuUon de la liberté, la légitimité des r6clamations formulées par la nation entiere mntre 

des abus séculaires. l'autre la Révolution sans la liberté. La première est admirable, l'autre 

sanguinaire et stérile. La R6volution de la liberté, c'est le serment du Jeu de Paume. c'est la 

kdM, La Presse, 5 jauvia 1862. 
l12CdM, Ip Presse, 30 septembre 1865. 
l3~&f, Le ComtifufwnncZ, 3 février 1869. 

l14Cdh.i. Lc CorutitutwnneI. 4 janvier 1a10. 
l k d ~ ,  La Presse, 25 mai 1862. 



nuit du 4 août, c'est la destruction de l'Ancien regirne, c'est la mine des abus, c'est enfin la 

première pierre de ce grand kdifice qu'est la soci6té moderne et qui sera la sociée de 

l'avenir. 116 

Cependant, même s'il ne la defend pas et la considère comme criminelle, de Moüy 

admet que la Terreur a accouche d'un monde nouveau. Au milieu de ce qu'il appelle 

l'anarchie, s'est accomplie une grande oeuvre politique et sociale. Le monde moderne a 
triomphé du monde ancien, même au plus fort des jours lugubres de la Terreur, et il s'est 
trouvé d'h6roiques volontaires pour s'enrôler et defendre la Patrie"? Estimant que la 

victoire de la R6volution est compl&te et qu'un ordre nouveau est sorti de ce triomphe, 

l'histoire ne doit plus avoir de rancune et de colère. Quant a ceux qui n'ont pas pu 
comprendre le sens de ltavenir, les Bourbons, cette dynastie proscrite par la France 

moderne e t  soutenue par des ennemis de Ifextérieur, ils n'ont plus droit quP des paroles de 

respect et de pitié.118 Si la Convention a triomphé, c'est qu'ind6pendamment de l'énergique 
volonté de  ses chefs, elle s'est appuyée sur deux t?lémenh essentiels : le besoin d'unité et le 
désir de centralisation. La France n'a pas aimé la Convention, mais la ~onven&n c'est 

l'unité, c'est le gouvernement, la volont6 inflexible de faire triompher ltint6gritt5 du 

territoire, de concentrer et constituer solidement la nation, de faire la France une et 

indivisible1 19. 

Autre fils de la Rkvolution, et pour lequel de Motiy a une admiration sans bornes, 

Napoléon, qui, en dépit d'un despotisme considért5 comme une dictature temporaire, 
représente la Révolution organisée au dedans et victorieuse au dehors. C b t  le soldat de la 
Rt5volution qui est nt5 et a grandi avec la France régénérée, et non pas un usurpateur, car, 

- après la Révolution, les seuls souverains legitimes sont ceux qui ont ét6 librement élus, 
dors que lalonte des Bourbons, c'est d'être revenus avec le soutien de I'étranger120. On 

l'aura compris, de Moliy est un bonapartiste convaincu. Napoléon, homme placé entre 

l'ancien mod&le écroulé et le monde qui va naître, est un @nie qui a dépassé son @que et 

s'est élancé par la pensée dans l'avenirl21. Colosse des temps moderne, il présente tant 
d'aspects divers qu'on peut le regarder comme profondément libérai, comme le plus illustre 

repr&entant des principes d'autorité, comme provoquant sans cesse la guerre universelle, et 
comme rêvant une ère pacifique pour l'effacement des frontières, la fusion des races et 

I'organisation de la démocratie. IL n'y a pas une seule des aspirations de ce siècle que 

"m. La Presse. 12 septembre 1864 ; t5galement Le Constiturionnel. 5 avril 1869. 
17CdM. Lu Prmse, 2 décembre 1862. et 25 décembre 1862. 
l k d M .  La Presse, 25 décembre 1862 et 8 aoiit 1864 ; Le Consîirutionncl. ler jauvia 1867. 
19CdM. Le Constitutionnel. 17 septembre 1866. 

12kdM, Lu Presse. 26 octobre 1862. 
121CdM. La Presse. ler aollt 1865. 



Napoléon n'ait comprise, "et c'est de tous les cléments que la Révolution avait mis en 

fusion dans sa foumaise ardente que s'est fomb cet impérissable bronze. '"" 
Napolton a réhabilita la R&olution dans le monde, a montre la  ddmocratie 

conciliable avec l'autorité, avec l'ordre, avec la sécurité publique, avec la gloire au dedans 
et au dehors. Si les principes de la Revolution ont surv&u, c'est lui qu'on le doi t  Il a 
ajourne la liberté, mais sans cesser de la comprendre, comme la fin nécessaire de  son 
oeuvre. Il a voulu fonder une autorite forte, sachant bien que la liberté sans Ilautorit6 
demeure inféconde. Enfin. au fond de son g6nie vivait la pensée d'une ère pacifique où les 
peuple remaniés par sa forte initiative. éclairés par l'expérience, entraînés dans le m&me 
mouvement, et poursuivant le même progrès fonderaient une indissoluble union. La grande 
erreur de Napolt?on, un libéral qui aurait amené l'union de l'Europe débarrass6e des 

monarchies d'Ancien r6gime. et sans l'Angleterre. grande rivale de la France, c'est d'avoir 

sous estime les patriotismes 1ocaw~'P. Il a voulu communiquer à tous les peuples, maIgré 
leur résistance, la grande idée de la civilisation actuelle et le souffle des temps nouveaux. 
Jamais nation et souverain n'ont éte plus étroitement unis que la France et Napoléon, parce 
que le peuple et le souverain sont aussi grau& I'un que l'autre, se rewmaissant le même 
génie, et se sentant destinés B accomplir I'un par l'autre une oeuvre collective. Napoléon a 

eu trois buts : la grandeur de la France, la propagande des principes français et le triomphe 

de la libert6 des mers par l'abaissement de l'Angletemel+ Il a devancé son temps et a dit 
les paroles de la raison universelle, accessible à toutes les nations, avec I'inflexibilité du 

génie et la s6rénité de la force, mais il s'est trompé sur les moyens. Son erreur a été de 

croire que la civilisation s'impose par la violence'*. 
On imagine combien cette pensée politique publiée avec takt d'ardeur dans ta presse, 

a dQ être douce au pouvoir politique alors en place jusqu'en 1870, le Second Empire, et 

combien elle a d(l aider de Moiiy plus d'une fois. Ses relations avec Sainte-Beuve126, 

commensal de la princesse Mathilde et du prince Napoléon, et rallié au bonapartisme dès 

1852, n'y sont pas 6trangères. Pourtant, ne faisons pas de Charles de Motîy u n  
bonapartiste opportuniste. II ddtes te d'instinct le désordre r&olutionnaire, le 

parlemen tarisme qu'il trouve démagogique. et l'Ancien Rkgime. Le bonapartisme ne se 

réduit pas B la droite conservatrice d'dors. mais est plutôt la synthése d'éléments 
disparates. Certes, il incarne l'ordre, mais aussi 116galité ; quant à lfautont6, elle est fondée 

l q c i ~ .  La Presse* 6 juin 1865. 
lUCdM, La Presse* 6 j juin 1865. 
l%otons au passage que de Moüy a une conception iiWrale de l'économie basée sur le libre-échange. 
l%ciM, La Presse, 12 juillet 1866. 
1 2 6 N o ,  avons vu que Sainte-Beuve recommande de Motiy au Constitutionnel ai 1865 quand. d6jjà très 
malade. il passe au Siècle. A cette époque. SainteBeuve ne s'était pas encore rhnciiit? avec la gauche et les 
idéaux de sa jeunesse. 



sur la souveraineté nationale. h bonapartisme puise dans le suffrage populaire le principe 

de sa légitimité et accepte sans réticences lliéritage de la R&olutiodT. Le COUP d'Etat du 2 

décembre représente une sorte de revanche sur les notables. Encore prince-president. 
Napoléon III est très clair quand il dit : "La France ne veut ni le retour B l'Ancien régime, 
quelle que soit la forme qui le déguise, ni l'essai d'utopies funestes et irnprati~ables.12~" 11 
se veut unique chef responsable et depsitaire de la volonté nationale. II est contre 

l'oligarchie parlementaire et en m&me temps rasmre ceux qui s'inquiètent de I'instabilite des 

institutions. 
Quel sort réserverait B de MoUy un retour à un régime aristocratique de privilèges 

d'Ancien régime, ou une republique de notables basée sur la fortune ? Les droites 

conservatrices. c'est-à-dire les fortunes Btablies, la haute bourgeoisie ou la xieille 
aristocratie ne lui permettraient aucune ascension sociale. Le bonapartime permet tous les 
espoirs à un W s  de fonctionnaire ambitieux ; il rassure contre les menaces des privilèges qui 
excluent ; il ouvre toutes les portes à un homme adroit qui veut se faire sa place quelle que 
soit son origine sociale, et il est une assurance sur le fait qu'on ne reviendra pas sur les 

conquêtes de la Révolution. Eafin il est dkfenseur de l'ordre public et incarne le patpotisme. 
Ainsi, quand l'Empire sera à terre, de Moiiy y croira encore. 

Même si ce n'est pas le seul clément déclencheur. le bonapartisme est à la base du 

mariage de Charles. En effet, non seulement il fréquente les salons litt6raires. mais fraient 

aussi dans les milieux bonapartistes d'où sont généralement issus la plupart de ses amis. 
Les hasards de cette vie sociale fait que de Motiy rencontre Valentine Amet. Mademoiselle 

Amet a une illustre grand-mére puisqu'elle est la petite-fille de la duchesse dtAbrantih, 
kpouse du gi5néral Junot fait duc d'Abrantès par Napoléon Ier après sa brillante campagne 
au Portugal. En mars 1862, de Motiy consacre une btude élogieuse sur Ia duchesse dans un 
livre portant sur des personnages historiques12g, et dans lequel ii nous apprend que Mme 
d'Abranth descend de par sa m&re d'une famille corse, grecque d'origine, et portant le 

grand nom de Comnène. Ainsi donc, Valentine Amet se rattache la souche des empereur 
d'orient. Cependant, le couple d'Abrantès a Connu divers revers de fortune sur lesquels de 

Mouy observe un silence pudique. La duchesse n'était pas avare de sa vertu, et, devenue 
m6morialiste, est morte dans la misère. Quant au général Junot. après avoir multiplié les 
extravagances, il devint fou et se jeta par la fenêtre en 1813. Leur fille Josdphine épousa 

127~t?rnond, R, La viepolitique en France, 18484879, Paris, A. Colin. 1969. p 79. 
128~smurs prononcé par NapolCon m. mare prince-président, devant les Dijonnais en juin 1851 et repris 
par le Moniteur Universel le 3 juin 1851. 
1 2 9 ~ d ~ ,  Grandr seigneurs et grandes dames du temps par& op. cit.. p 273 307. Egalement dans 
"L'influence des salons sur l'esprit des femmes", Nouvelle Revue & Paris. vol 6,1864, p 239. 



James Amet à Besançon et d o ~ a  le jour à la 

1843. i30 

Fille d'une famille faite par Empire, 

43 

future comtesse de Moüy le 3 septembre 

petite-fille d'un duc, sans fortune mais, 
cultivée et aimant la vie mondaine, Valentine Amet constitue un atout de choix pour un 
homme lui-même sans fortune, mais cherchant, sinon la gloire. du moins un certain 
rayonnement social. et croyant en Napoléon III. Par ailleurs, nous sommes à une époque 

où le Second Empire est solide et où tout laisse croire qu'il durera. Une petite fille du 
gén6ra.i Junot et un bonapartiste ambitieux n'ont-ils pas toutes les chances de reussite que 

leur promet la société impériale ? C'est ainsi que le 4 aoflt 1863, Charles de Moüy, "attache 

au Ministere des Affaires Etrang&", ,épouse, avec autorisation de l'empereur, Constance 

Thérèse Valentine Amet en lf6g1ise Saint Philippe du Roule dans le huitierne arrondissement 
de Parisl31, église dans laquelle, trente ans plus tôt, les parents de Charles s'étaient unis. 
Leur premier fils, né en 1866, portera le prénom dlAndoche, soit celui de son illustre aïeul, 

le gédral Jun0tl3~. 

Un catholique libéral et social 

Charles de Moüy se définit aussi comme mthoiique, mais raisonnable, c'est-à-dire, 

selon lui, sachant ce que valent la charitt, la mesure et les sereines vertus'33. Le 
christianisme p&we des utopies dit-il, et, proche d'un catholicisme social, il croit a 
l'inépuisable bienfaisance de la sociétk. Partisan de la liberté religieuse, qu'il qualifie de 

"noble cause". et de l'indépendance nationale de I'Eglise, il voit un même principe grave au 

fond de toutes les religions, la lumière venant d'en hauP4. Quant B I'instruction, bienfait 
social, elle devient funeste lorsqu'elle n'est pas dirigée d'après les idées chrétiennes, car en 

dehors de l'education chrétienne, il n'y a rien de fécond et d'utile pour le perfectionnement 

des masses 

Egalement catholique liberal, de Moüy n'a guère de sympathie pour les 

ultramontains qui se déchaînent dans L'Univers avec Louis Veuillot contre tout liberalisme. 

Il oppose la civilisation qui s'avance dans la lumiere, qui proclame des vdrités 

impérissables, les droits des peuples, la liberté civile. politique et religieuse aux fanatiques 

du passe qui nient le progrès et persistent B militer en faveur de doctrines vermoulues. Une 

13%4airie du XVIe mndissement de Paris. acte de dé& de Amet Vve de Moüy. n 1413.25 juillet 1927. 
131MAE, DP 240. Ire série (faire part de mariage et autorisation impériale). 
' 3 2 ~ e  Moüy mosaaera un article au gtnérai Junot ai 1û94. "L1ambassade du Genaal Junot à Lisbonne", 
Revue des Deux Mondes, janvier 1894. p 125 à 16 1. 
133CdM. Les Jeunes Ombres. op. cil.. p 36 1. 
1 3 4 c ~ .  Le Magasin & Librairie. vol IX, mars 1860. p 320. 
135~dM, L, Conerpondanz. vol 49. janvier 1860, p 177. 



t e k  conduite risque d'éloigner les esprits de ItEvangile. La plus grande des sainteté réside 
dans celle qui tend la main à ceux qui errent, et non pas l'intolérance qui les repousse avec 
dédain. De Moüy exhorte I'Eglise délaisser les systèmes du passe et à marcher à la tête de 

Ia civilisation. II en veut au clerg6 catholique et à ses doctrines politiques et sociales ; il ne 
discute pas le dogme, seuls les hommes sont en ouise. 11 en veut particulièrement au der@ 

ultramontain qu'il condamne sans ménagement : 
L'esprit cl6rical nous a toujours semble funeste B la grande cause religieuse 
qu'il a malheureusement la prétention de defendre[ ...] Nous sommes de notre 
siècle, passionnés pour le progrès et les yeux tournés vers l'avenir[ ...] âme 
religieuse profond6ment attristée des fautes du clerg6. saisi du noble desir de 
reformer des erreurs séculaires et devenue par excès dlamour pour lEgiise, 
un juge sévere de ces doctrine[. ..]nous voyons I'ul tramontanisme 
triomphant anéantir devant le pape l'autorité d a  év&ques. la majorité du 
clerge ne comprend rien aux idées modernes, proposer le moyen âge comme 
un modèle au temps nouveau et maudire la Rt5volution qui a délivré le 
monde; le pouvoir temporel, cette institution décrepite et lézardée. ce dernier 
vestige des principautés théocratiques." 

De Motiy croit plus au pouvoir spirituel de I'Egiise et trouve que ll&e du 

pouvoir temporel a fait son temps : "Ce prétendu droit des papes à l'autorité royale dans un 
pays qui les repousse[ ...]Le gouvernement clérical est décidément très peu populaire à 

Rome. et ne saurait se maintenir sans l'appui des armées btrangère~.*~" Aussi applaudit-il 

des deux mains à la Convention du 15 septembre 1864, quand Napoléun III décide 

di6vacuer Rome. Il réserve une admiration critique Zi Lacordaire. "la plus noble voix 

catholique du s i&~le.~3~" Lacordaire, un des chefs de file du catholicisme libérai aux côtés 

de Montalembert et Lamennais, est, pour de Motiy, un homme chez lequel les 

contradictions ont &té les plus saillantes, mais dont les incertitudes perpétuelles de sa pensée 
ont rempli sa vie de contrastes. Il reproche à Lacordaire d'avoir pris l'habit dominicain. en 

1839. ce qui revient à s'attacher aux vestiges de syst&mes théocratiques du Moyen Age. 

Pour de Moliy, le résultat produit une oeuvre incohérente d'idées qui s'excluent ; la liberté 

franpise et le despotisme romain, les principes modernes et l'antique intoldrancel39. Car de 

Moüy rejette l'existence monastique qui n'est qu'un suicide continu. Le moine laisse 

retomber d'avance sur lui-même la pierre du s6puicre et les grands fondateurs d'ordres ont 

réduit la vie à n'être que I'image de la mort. alors que l'homme est nt5 pour comprendre la 

vie. La vie n'a plus aucun sens si le comble de la perfection est de la détruire quand chacun 

se doit d'accomplir son oeuvre individuelle ;iTin qu'elle se fonde dans la grande oeuvre 

collective de lfhumanitt5 et au progrès universei. Non seulement les ordres vouds à la 
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contemplation extatique sont d'un autre Sge. ceux s'occupant de charité. datude. de 

prédication, meme s'ils sont dignes d'admiration, ne correspondent qu'à un idéai primitif et 
sont inutiles. sinon nuisibles, dans une sociW de progr&dm. De Moiiy n'est pas plus 
tendre avec les religieuses A qui il reproche de poursuivre un nebuleux idéai de perfection 

plad en dehors des bonnes oeuvres. Elles n'obtiennent en genéral ainsi qu'une force 
d'inertie, et voient s'émousser en elles, au milieu d'une existence égoïste, le courage et le 

dévouement, se dispensant de tout travail et passant une existence oisive et stérile dans une 

pieté malsaine et une mort anti~ipBe'4~. De Mouy doute m&me des manifestations physiques 
de la possession divine, en ce siècle de l'apparition de Lowdes, et pense que c'est B la 
science de vkrifier que l'exaltation des n6vroses étant incalculable. et le délire religieux, 

contagion de la folie, ils amknent des transformations prodigieuses dans le système 

musculaire. Le miracle relève plutat de guérisons mai ddfinies proche du ~harlatanismel4~. 
Ces propos et cette tendance sf nscriveat dans le mouvement catholique libéral qui 

se dkveloppe surtout depuis 1830 avec Lame~ais,  et qui refuse l'alliance de llEglise avec 

les gouvernements autoritaires, tout en recommandant le libre combat de la vérit6 contre 

l'erreur. De Moriy écrit dans Le Correspondantdans lequel il est bien introduit. Le 
Correspondanf préconise le respect des libertes publiques et privées, comme les 

comprennent les temps modernes, et prises dans leur usage modéré et dans leur sens 
raisonnable. Le groupe des libéraux. Lacordaire, Dupanloup et Montalembert y ont trouvé 

une tribune qui leur permet de s'en prendre ik I'Univers.143 La revue se présente comme 
destinée il un public catholique et lettré, et veut unir au zèle religieux la moderation du 
langage. Quand l'Univers lui reproche d'être trop modére, il se fait répondre que ltEglise 

infaillible est une institution agissante et vivante, avec ses autorités reconnues, et que c'est 
précisément parce que cette autorité existe que Iton peut être plus libre et plus doux'. 

Préoccupé par la crise de 1Etat romain. et essayant de compenser ses déboires 
temporels par l'augmentation de son pouvoir spirituel. Pie IX n'apprécie guére ce courant 

libéral et decide de réagir. Le 8 décembre 1864, c'est l'Encyclique Quanta cura qui 
condamne avec véhdmence les erreurs modernes à laquelle s'ajoute un catalogue de quatre 
vingt propositions condamnables. Les catholiques liberaux, plutôt gallicans. sont assez 
dkouragés, et le courant ultramontain gagne du terrain. En 1865, de MoUy persiste et, 

écrivant sur Lamennais, exprime son admiration sur l'intensité de sa foi et l'audace de sa 
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pensée libre qui en a fait la plus éloquente victime de ta lutte funeste entre l'idée moderne et 

l'aveuglement obstine du pontificat romainl45. 
Charles de Molly serait-il devenu progressiste ii tendances révolutionnaires ? Certes 

pas. Cette évolution s'inscrit plus dans une nouvelle version de l'utilité sociale de la 
religion, mais restant dans la t~adition14~. Quant aux flèches décochées contre 
l'ultramontanisme et le cléricalisme, c'est dans une tendance au nationalisme et patriotisme 
qu'il faut les situer. A aucun moment, de Moüy n'attaque directement le pape, et il 
considère I'Eglise de Rome comme un édifice unique et prodigieux, Egiise qui a conservé 
intacts, à travers bien des vicissitudes, les sentiments du bien et du juste qui sont l'honneur 
des conscienced47. 

Un homme de son temps 

Charles de Motiy se veut un homme de son temps, à l'aise dans sa société. A vingt- 
quatre ans, il garde encore l'optimisme et la fougue propres à la jeunesse ; le souci de 
décadence viendra plus tard tout en gardant confiance en I'avenir.148 Il faut dire qu'il vit 
dans un rkgime politique qui non seuIemeiit lui convient, mais qui correspond à son 

idéologie politique et à sa religion. 
Pour lui ce sont les pessimistes qui regrettent toujours le bon vieux temps, époque 

qu'ils maudiraient bien vite s'il leur jouait le tour de renaîtrel49. En fait, c'est surtout son 
admiration pour le progrès et les sciences qui lui font aimer son temps. 11 fait partie de ceux 

qui croient que le développement des sciences est étroitement uni B la prédestination de ce 

siècle. L'homme a de grandes choses à accomplir, et par ses récentes découvertes la tâche 
lui sera plus facile. Il faut ne pas être de son temps pour n'être pas touché par les 
persévCrants efforts vers le progrès, et de Molly est enthousiaste : 

L'immobilité est impossible, le monde marche[ ...]p erpétuel devenir qui est 
la loi de l'humanitk, la puissance de cet éfan qui précipite vers le bien et vers 
le mieux en toutes choses les générations laborieuses, cet ardent désir de vie 
et de lumière qui a tourmenté sans cesse aussi bien la foule que les grands 
esprits des savants[ ...] l'action incessante des idées, l'efforts constant des 
hommes travaillant depuis des siècles[ ...] il construire l1Edifice colossal de la 
civilisation moderne[ ...] notre siècle est supérieur aux autres par son 
industrie et par ses sciences, par son désir de bien faire et par les forces qu'il 
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met à la disposition de ce desir, il n'est infdrieur à aucune epoque dans les 
lettres et les artsi? 

De Moliy se situe du &te de ceux qui luttent, de ceux qui cherchent, de ceux que 
rien ne ddcourage dans leurs Ctudes, ni les railleries, ni les kchecs, ni les obstacles 
matériels. Aller de l'avant est sa devise, comme celle des sociétés modernes. II aocueille par 
un haussement d'épaules les théories des routiniers et des aveugles, et tout ce qui entrave la 
pensée, tout ce qui retarde la civilisation, tout ce qui resserre les limites du possible et qui 

n'est une joie que pour les inertes et les sceptiquesfil. 11 fait preuve d'enthousiasme pour le 
chemin de fer qui permet de connaîfxe plus de pays. plus de villes, d'où une plus grande 
quantit6 d'id& dans l'esprit. Pour lui, il faut s'habituer à son temps, regarder tout en 
grand et laisser une bonne fois pour toutes les regrets stedesi52. 

La Providence, qui veille sur les destinées humaines, fournit toujours le moment o ù  

la pensée est mare pour un progrès, et cette heure est amivée. La science y contribue pour 
une large part ; cependant il faut être prudent. 11 faut faire attention qu% force de se 
renfemer dans 1Vtude de la matibre, l'esprit ne puisse plus concevoir ce qui ne se voit pas. 

11 y a danger de matenalisme chez le savant, œ qui serait fatal ii la science, car en perdant la 
vue des choses immatérielles, elle perd le vrai sentiment des causes, et on ne peut répudier 

impunément les vérités invisibles. Ce qu'il faut il l'avenir, c'est une science clairvoyante ; il 
faut voir la matière, et aussi au-dessus d'elle l'intelligence, cause premiere et vie 
mystérieuse de l'univenls3. LFnquidtude majeure de de Moüy, c'est que la matérialisme 

n'aille trop loin, et que les raffinements de la civilisation matdrielle n'en viennent ii créer une 
societé accoutumée ii n'adorer que la matière en finissant par dedaigner ce qui n'est pas de 

ce mondelS4. Inquiétude de chrétien, mais aussi inquietude de moraliste conformiste. Car 
de Motiy ne badine pas avec la morale. II aime les femmes vertueuses, qualitt qu'il 

considère comme la plus noble au monde. aussi bien dans la vie que dans la l i  ttéramre. 155 

et la vertu n'est pas récompensée par I'argent. Ce qu'il n'aime pas, c'est que son epoque 
idolâtre l'argent ; le veau d'or en quelque sorte. Contrairement au XVIIe siècle auquel il se 

réfère souvent, les pécheurs du XIXe siecle ne savent plus retrouver la religion une fois 

l'âge venu. 
Finalement, ce qui peut sauver ce siècle, c'est Itdducation morale, ainsi que 

I'abolition de la misère du peuple. Pour soulager la misère, il faut un véritable esprit de 

. 
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charité pénétré de maximes dvang61iques. et non pas les systemes impraticables pranés par 
les socialistes qui accusent la socidté d'être responsable, et ne font qu'aboutir à éioigner les 

pauvres de la reconnaissance, de la r&ignation, et de Dieu. Car la grande plaie du peuple, 

pour de Mofly, c'est l'abandon des principes moraux. La charid s'efforce de prevenir le 

mal par Ifamélioration matérielle et par I'amblioration morale. On ne peut trouver remMe à 

la miere sociale que par une action energique sur le défaut de croyances et de moralifél~. 

Neuf ans plus tard, de Motiy a nuancé sa façon d'apprdhender le social. Les questions 

sociales sont d'une importance majeure. Le monde ouvrier l'&one par son dévouement, 

son énergie, ses vertus. aussi bien que par ses faiblesses et son imprévoyance. II faut 

améliorer son sort et h i  assurer son pain quotidien, lui donner sinon la richesse, du moins 

le nécessaire, et le sortir de son ignorance tout en lui montrant la lumière de Dieu. Bien-être, 

moralité sont des probkmes sociaux intimement liés les uns aux autres, et le grand secret de 

leur progrès est dans le progrès même de l'instniction et de la liberte's? Les doctrines 

antisociales sont absurdes. Il faut combattre p r  la juste cause de l'amélioration du monde 

ouvrier avec les armes de la sciences, de la raison et du droit Cependant. cette lutte 

pacifique des idées saines et droites, est en fait un rempart social, car elle fait obstacle au 
plus pt5rilleux de tous les mensonges, c'est-à-dire le socialisme qui exploite les passions et 

les erreurs. C'est faire oeuvre utile au repos, à la prospérité de la patrie et a l'avenir de la 

libert6158 que d'assurer la justice sociale. 

On l'aura compris. Même s'il veut se donner un ton aristocratique et faire partie du 

beau monde, Charles de Moiiy est un bourgeois, travailleur, ambitieux, et prudent avec ce 

qui s'écarte du juste milieu. 11 travaille instinctivement à se maintenir, à monter l'échelle 

sociale, et ii conserver les biens et les avantages qu'il obtient en s'adaptant comme il peut. 
En même temps, il tente de transmettre un ensemble de principes moraux, de rnaniere de 

penser, de préjugts complexes, de rkflexes parfois contradictoires, adaptables aux 

circonstances. Tout en se voulant libre, et même s5l désire effacer ses origines, il demeure 

dans une cerraine mesure l'homme du milieu où il est ne. Même s'il s'en éloigne comme mu 
par un violent désir df6mancipation sociale et d'6largissement culturel, il continue plus ou 
moins à en subir directement Ifinfiuence ; milieu catholique, peu habitue à s'aventurer loin 

des sentiers battus, et pour qui le bonapartisme représente une sorte de revanche sur un 

Ancien rt?gime haï. Cependant, de Motiy est plus qu'un conformiste ; c'est un moraliste la 
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recherche d'un abdu,  le tout sur fond de générosité. La vie mondaine du second Empire a 
mauvaise réputation, et elle lui fait autant peur qu'elle l'attire. Jugée comme le triomphe de 
Itimmoialité et de irargent rapidement et malhonnêtement gagné, puis vite depensé par une 
société frivole, célèbre pour ses demi-mondaines. en fait, la f&te impériale est plus le fait 
d'une petite minont6 voyante, et ne d 0 ~ e  pas une image fidèle de l'existence bourgeoise. 
plus proche de de Motiy, ni même de la haute bourgeoisie qui est loin d'être un groupe 
homog&nel? De Moily aspire œ rénexe de se faire remarquer grâce à une ascension 
sociale due 2k son talent, et cette soif de para7i"tre cache un esprit douloureusement marqut 
par le manque d'argent et l'origine sociale 

Ambitieux, il doit souvent naviguer à vue au milieu d'une nette accéltration de 
l'histoire et des mentalités. La rapidité des transformations le convainc de l'impression qu'il 
vit dans une ère de progrès et il s'enthousiasme ; mais, rapidement, il déplore 1' instabili té 
morale qui en résulte. D'accord sur Ia thdorie, c'est l'appréciation du résultat qui parfois le 
fait reculer. La puissance industrielle qui a dome naissance au monde ouvrier, la recherche 
scientifique qui pose une nouvelle vision du monde, la remise en question des traditions 
admises, l'activité scientifique qui tend à se séparer de la foi religieuse, représentent un 

bouleversement consid6rable auquel il est difficile de faire face. Charles de Moüy veut avoir 
I 'intelligence cri tique, mais il n'est pas un subversif, et s'il pousse a la révision, il ne veut 
pas abandonner les valeurs dont il profondément impregné. Quand viendra le temps du 
scepticisme et de l'idée de décadence, ses yeux se tourneront vers d'autres horizons pour se 
réconforter. 
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Chapitre II 

La France : 
le recueillement 

Les traumatismes : du Con- de Vienne au Traité de Francfort 

De 1789 ii 1815, la France joue un r61e preponderant dans les relations 
internationales. Que ce soit sur le plan des idées et de I'exp6rience révolutionnaire, ou sur le 

plan militaire et des t r a i e  en résultant avec Napoléon Ier, elle se situe à l'avant-sene. Par 
ailleurs, que les conséquences de la politique internationale lui soient favorables ou non, les 

actions des cours européennes sont prises en fonction de la France, surtout quand elle 

semble acqukrir une puissance redoutable sous le Premier Empire. Eprouvant une 
admiration sans borne pour son pays et pour Napoléon. qui représente, pour lui, le miracle 

de l'infatigable vitalité françaisel, Charles de Motiy encense cette période glorieuse. 

Si1 est une puissance qui est loin de cet enthousiasme, c'est l'Angleterre. Soucieuse 

du maintien de l'équilibre continental et maîtresse des mers depuis les traités dCUtrecht, elle 
entend bien réfrener les ambitions des autres ; et Ilautre, c'est la France. Napoléon 

prétendait écraser ItAngleterr~, nous dit de Mocly, l'Angleterre, grande rivale de la 
France,3 prétendant s'accaparer pour elle seule le bien et la richesse de tous, et qui ne veut 

que créer une féo&litk commerciale. En voulant demeurer maîîesse absolue de la situation, 
elle ne constitue rien de moins, pour de Motiy, qu'un grave péril pour llhumanit& C'est la 
gloire immortelle de Napoléon de I'avoir compris et d'avoir lutt6 jusqu'à la fin pour le 

conjurer. 11 fallait réprimer les envahissements de ltAngleted Aussi, personne ne peut se 

contenter dans une telle rivalité de demi-victoire. - 
Le Congrès de Vienne consigne la fin de la gloire française. Pire, il veut d6tniire 

jusqu'aux idées semées par la France, et adopte pour idéologie la contre-r6volution avec 
-- - -- - - - - - 

CdM, LE Comti~uiionneZ, 6 janvier 187'3. 
2 ~ d ~ .  La Prese, la aoQt 1865. 
316id., 2 novembre 1865. 
41bid.. Ier août 1865. 
S~oc.  cit. 



pour insrniment le Concert européen, même si l'Angleterre ne veut pas faire le jeu de la 

contre-rkvolution tel que le souhaite Metternich. En 1815, on reconstruit, hanté par les 
souvenirs de la Révolution et de Empire. Tout l'ordre ancien ayant été &branle jusque dans 

ses fondements, il s'agit de rétablir la lbgitirnité des souverains. Pour un bonapartiste 
comme de Moüy, œ type de légitimite est caduque, la ldgitimité venant du peuple3 

Même si elle 2 retrouvt? ses frontières de 1792, la France a perdu le premier rang de 
la s h e  et est tenue de cesser toute initiative. Qu'importe ; de Mouy meprise cette victoire 

de la réaction et croit en la France porteuse du monde B venir, formidable dans sa défaite 
après vingt ans de victoires, puisqu'il da pas fallu moins que toute Europe coalisée contre 
elle. Même vaincue, "elle éblouit l'histoire par la beauté incomparable de son heroïsme 
vaincu? Car enfin, il y a les fondements du monde moderne incarnes dans la France. 

luttant contre les ptincipes d'un monde disparu, monde représenté par la coalition. Les 
diplomates de Vienne, même s'ils ont réduit la France avec prudence pour ne pas la pousser 
a quelque résistance désespérée,"ont construit une œuvre vaine, rnéàiocre, comme toutes 
[es représailles, sans avenir, comme tout œ qui est fait d'après Ies doctrines du passe." 

De 1815 1848, le souci essentiel de la Fmce est de rentrer dans le rang du 

legitimisme européen et de s'y integrer prudemment tout en cherchant une rehabilitation 
politique ; Mettemich n'attend qu'un faux pas pour liguer Europe contre elle, même si 
l'Angleterre joue les contre-poids. Néanmoins, cette politique prudente accorde au pays un 
repit nécessaire. De MoUy voit en cette période une époque de libertk, de calme, de 

prospérite intellectuelle et matenelle, pendant laquelle la France a pu réparer ses forces 
epuisdes, ce qui lui permet d'obtenir de l'Europe une estime et un respect qu'elle est en 
droit d'attendreg. Patriote et optimiste, il ajoute que si la France n'avait pas obtenu le 

respect qui lui est da. "elle aurait su l'imposer,i0" ce qui laisse supposer un cenain refus de 
la réalité, teinté d'un idéalisme qui ne doute pas de la puissance française, pourtant bien 

affaiblie. 
Mais les diplomates réunis à Vienne ont fait pire ; ils ont favorise la restauration. Les 

Bourbons, c'est avant tout la haine de Napoléon, l'usurpateur. Peu conscient que la Fmce 

cherche avant tout une rehabilitation politique avec de faibles moyens, de Moüy s'en prend 

aux Bourbons qu'il déteste et qu'il accuse d'avoir fait le jeu de Irt?tranger1i. Les Bourbons, 
c'est l'Ancien Régime, ceux qui ont regard6 les gloires napoléoniennes avec chagrin et ont 
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tressailli de joie à la nouvelle des revers de la France ; les Bourbons. coupables d'être 
revenus avec le soutien de I1éuanger, et contre lesquels le peuple s'est dressé de 1815 

1830.12 Si Charles X a été renversé, c'est que la France ne voulait pas recevoir son salut 
des mains d'un Bourbon, et le peuple s'est insurgé beaucoup plus par haine de cette 

dynastie que pour les libertés parlementaires13. Quant à Louis-Philippe, sorte de 

compromis, il n'a pas su rétablir l'équilibre entre le peuple et son souverain. Il n'est qu'un 
i n t e d e  en attendant la décision populaire : le retour diin homme providentiell4. 

Après 1848, la France reste isolde. La IIe Republique fait face à un choix 

redoutable : prendre la tête de la &volte, car les peuples regardent vers Paris et réclament le 
droit de disposer d'eux-mêmes, et ainsi effacer la honte de 1815, ou agir avec modération. 
La diplomatie de Lamartine oriente le murs des choses dans la seconde voie. Consciente de 

la menace extérieure, la France adopte une sorte de neutralité et  ne s'engage guere dans 
l'effervescence du printemps des peuples. Elle montre qu'elle n'entend pas aller au-delà 
d'une expérience bourgeoise, conservatrice et de moindre mal. De Moüy n'aime pas cette 

République, qui pour lui est née d'une surprise. s'est poursuivie dans ie'trouble, ballottée 
entre L'anarchie et la dictature, et qui présente l'aspect d'une aventure soudaine. La 

République et son parlementarisme représentent le désordre moral et politique d'un double 
w u m t  d'idées, modt5rc? et radical. ce qui engendre une politique essentiellement stérile et 

périlleuse : promettre tout et  ne rien tenir. De Motiy ne s'étonne pas qu'après tant de 

promesses vaines, la dkception des classes populaires ait et6 terrible. Juin a vu éclater 

l'inévitable bataille, et pendant quatre jours, la France a oscillt entre la barbarie et la 
civilisation. La France. c'es t-Mire, les classes 6Ievées. instruites, labori euses, immense 
majorité qui redoute les honnêtes illusions de Lamartine, l'impérieuse brutdi t6 de Ledni- 
Rollin et l&utopies de Louis Blanc. regarde avec stupeur M a t  du pays'? 

Napol6on III est alors accueilli comme un sauveur produit par la nation en détresse, 
et non pas par ce que d'autres appellent un coup d'Etat. Car il est très facile de faire des 

phrases sur les coups d'Et&, de verser des larmes sur la Kgalité violée, et de mepriser le 
triomphe de la force, s'indigne de Motiy. Toutes ces déclarations ne peuvent cependant 

jamais emmher  un peuple, lorsque le moment est venu, de confier le soin de son salut à un 
homme, et cet homme de sauver le peuple. Un coup d'Ew ne se produit que lorsqu'il est 
nécessaire, et, tant que le pouvoir Mgal est bon, juste et fécond. il n'a rien à craindrel6. 

La Presse. 26 octobre 1862. 
Le Conrti~fionnel. 3 janvier 1814. 

l4C6M. Discours sur l'Histoire & France, op. cir. p 303 305. 
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161bid.. 29 juin 1814. 



Il est vrai que possédant une conception particulitxe de la mission de la France, 
Napoleon III marque un net revirement par rapport aux gouvernements précédents. Sa 
principale idée est de redonner à la France une liberté d'action, ce qui revient à vouloir 
effacer 18 15. De Moiiy exulte : Déambre 18.52, ce sont les principes r6volutionnaires que 
Waterloo a pani ebranler, mais qui s'affermissent pour toujours. Les traités de 1815 sont 
déchirés, la France est toujours à la tête des nations civi1isées17. L'empereur veut mettre 
cette liberte recouvrée au service des nationalités afin de pouvoir creer une sorte de 

continuite du mythe impérial, ce qui aurait I'avantage de déstabiliser les puissances 
réactionnaires et hostiles à la France. Enfin, il veut favoriser partout l'expansion française ; 
que la France soit présente et active en tous Iieux. Pour de Moily et ses amis, c'est le 

bonheur et la fierte recouvrt5s. les principes de la mission napoléonienne reconnus, une 
revanche sur les ennemis de la France. L'Empire redonne sa grandeur à la France. et ils 

s'enthousiasment pour la ampagne d'Italie : 
J'ai visité le camp de Saint-Maur[ ...] les soldats heureux[ ...] ces libérateurs 
de lltaiie racontent Magenta, Solf&ino[ ...] il y a dans la foule comme une 
voix qui crie gare aux ennemis de la France! [...]Le grand avantage de la 
guerre qui vient de finir, c'est qu'elle a donne à l'Europe une prodigieuse 
idée de notre force et de notre héroïsme. On y regardera maintenant trois 
fois avant de marcher sur le pied de la France ou même sur celui de ses 
alliés. Que doit dire la Russe de la mmii?re dont nous faisons la guerre et la 
paix?[ ...] Je regrette comme toi que le d r a p u  jaune et noir continue a flotter 
sur les dômes de Venise[ ...] La guerre sera f hnde  si nous persévérons dans 
notre r81e gknérateur (mais) continuer la guerre c'était couvrir de sang et de 
ruines toute Europe. Ig 

Ce bonheur de la patrie retrouvde s'achkve pourtant dans le drame en 1870. La 
France perd la guerre qu'elle a elle-même déclarée et est douloureusement humiliee par 

l'occupation, puis I'amputation de son tem toi re, doublkes de l'insurrection de la Commune 

de Paris. Ce drame se double d'un probkme politique intérieure : qui sucddera à l'Empire. 

la monarchie ou la république ? C'est l'incertitude, que frôle le désespoir. Sur le plan 
international, c'est une @riode de défense. de repli et de recueillement. C'est aussi 
l'effondrement de l'idte que l'Europe. monde civilisé. a. avec le progrès, pour etat normal 

la paix. Les différentes nations, par le biais du libre-échange, ne devaient-elles pas tendre 
incessamment à se rapprocher et confondre leurs intérêts. A I'humiliation nationale, 
s'ajoute une catastrophe pour l'humanité qui se dit ci~ilis6e~~. En 1864, de Moiiy pense 
que la guerre, directement opposée aux principes du monde économique dans lequel il vit. 

n'est plus admissible que dans le os de légitime defense absolue. Le plus grand de tous les 

17CdM. La Prcrsc, 26 ociobre 1862. 
l8Saint-Amand CdM. 8 août 1859. MAE. PA AP 122. vol 12. 
l g ~ s e l l e .  J-B.. "Michel Chevalier et la g u m c  de 1810- 1871 ", La France au XIXe siècle, Eiudes 
historiqua, Paris, La Sorbonne, 1973, p 3 12 et 31 1. 



progrès serait la suppression de la guerre qui est, pour la civhation, la richesse publique, 
et le bon droit, un péril et une ruin@. En 1871, il se demande si quelqu'un oserait soutenir 

la thèse de la paix universelle, et de la civilisation absolument contraire à " homues fêtes 
de la mort"*'. 

C'est donc avec une profonde angoisse, comme tous les Français, que de Motry 
assiste aux événements de "l'Année terrible", et d'instinct, sans remettre en cause le moins 

du monde la politique avenniriste de Napoléon III, il porte aux républicains, qu'il rend 
responsables, une haine tenace. La cause des d é s a s t ~ ~  se réduit un ennemi intérieur qui a 

démoralisé et perverti les Français ; pire, qui veut d6tniire la France. C'est Ifinsuffisance de 

l'armée qui est à l'origine des revers militaires. Or, a quelle influence est dQ le petit nombre 

de soldats ? Le gouvernement imperid, frappé de la nécessité de donner aux forces 
militaires une importance en rapport avec celles de l'autre cûté du Rhin, a proposé un 
ensemble de dispositions gui devaient mettre entre ses mains des troupes non moins 
considkrables que celles de I'AIlernagne ; mais des voix ont traite ses inquiétudes de 

chim&res, et ses calculs de fantasmagories. Par la voix de la presse, par les discours à la 

tribune, par une pression déplorable, la demagogie, c'est-à-dire les républicains, a opposé 

la résistance la plus acharnée aux projets inspires par une pr&oyance salutaire, C'est 

I'esprit démagogique qui, transfomant la politique en une constante revendication, est 

responsable des revers de la France.* 
La défaite fait vibrer en Charles de MoIty le patriote qu'il a toujours bté et qui ne 

veut pas désespérer. Comme tous les bonapartistes, il se rallie, conditionnellement, aux 

conseils du Gouvernement de la Défense nationale, pour que I'ordre ne cesse pas de regner, 
et que l'union et la concorde soient générales entre tous les citoyens, afin de tenir tête à 

l'ennemi, de résister à l'invasion et de sauver la Pauie. Ensuite, il faudra que le suffrage 

universel soit consulté pour que la nation s'exprime, et que la France puisse se redresser 
dans toute sa hauteur et demeurer une nation puissante et honordeu. Cependant. la 

condamnation de IEmpire, la Commune. les revers militaires lui donnent la vision d'une 

France du bien et du mai, divisée en deux groupes, Ifun lumineux, I'autre sombre. Le 

premier, c'est celui qui veut croire en la reconstruction d'une France forte, les 
bonapartistes, l'autre, "les dCmagogues vomis par les bas-fonds*4", qui spéculent sur le 

trouble universel et rêvent dkjà des massacres de la Commune, ne trouvant pas qu'il est 
- - - - . . - - - - - - 

2 0 ~ .  Lu Prase, 2û mars 1864. Voir aussi Lo Prcsse. 20 juin 1864. 
21~dM. Le Constitutionnel, 9 octobre 1811. 

Le ComtitutioMcl. 9 ftvner 1814. Il tst vrai que Napoléon III et le m a r é h i  Niel s'&aient rendus 
compte des insuffisances & l'armée après Sadowa ; mais la réforme militaire proposde en 1868 lut sabotée 
par I'oppositim. 
2 3 ~  Pcztrie, 5 Septembre 1870. La Patrie est un journal b o ~ s t e .  
24CdM. Le ConrtitutionneL 2 septembre lm. 



assez de l'ennemi du dehors et de la famine de Paris assiege. De Mouy, qui n'a pas renié le 
bonapartisme, n'accorde pas sa confiance au gouvernement mis en place le 4 septembre par 

une insmection populaire, donc à la 16gitirnité et B l'autorité discutables. et coupable de 

vouloir continuer une guerre qu'il ne sait pas gagner. 11 n'apprecie pas plus la nouvelle 

assemblée élue, le 8 fkvrier 1871 avec l'aggravation de la situation militaire, à majorite 
monarchiste, et qui scelle l'effacement du bonapartisme. La nation ne s'est pas exprimte 
comme il se souhaitait, bien que ce soit avec soulagement qu'il voit Thiers l'emporter sur 
Gambetta Enfin, au malheur de Ifamputation du territoire, s'ajoute la lutte fratricide de la 

Commune : 
Il y avait dans cette ville martyrisée des hommes, des Français, qui n'avaient 
point trouve que ce fOt assez de l'ennemi au dehors, de la famine au 
dedarsl ...] ce nt6taient pas assez p u r  eux d'une r6volution au lendemain 
d'une dkfaite[ ...] il leur en fallait une autre. l'ennemi etant aux portes! [...]La 
place Vendôme a vu tomber, en un jour à jamais maudit, au milieu d'une 
ignoble foule, frémissante d'une joie idiote et bestiale. le superbe pilier, 
vivant témoin d'impérissables gloires, de la grandeur française. La 
dtmagogie a signe son oeuvra25 

Charles de MoUy exprime plus ses déceptions intérieures que la réalité vécue. 11 ne 

s'arrête pas au fait que la Republique poursuit une guerre qu'elle n'a pas voulue, et qu'elle 

cherche à redresser une situation désespérée, à tenir tête à l'invasion, à défendre la capitale, 

puis, ensuite, à fonder son autorite et se constituer aux yeux de Ifétranger en reprdsentant 
légitime du pays. Gambetta, "dictateur à la stratégie aventureus@, lui fait peur ; il &que 

la Terreur rt5volutionnaire prête ii revenir. Il continue de penser que pour s'en sortir, il suffit 

que la France brise résolument, non seulement avec les partis "d6rnagogiques", mais avec 

les illusions et les erreurs de conduite qui les favorisent. Elle a encore en elle tous les 
éléments de la grandeur et de la prospérité, qui lui permettraient de reprendre bien vite la 

place qui lui appartient dans le monde, et qu'elle a perdu par sa faute. II faut donc 

reconstituer un pouvoir fort, ni republicain, ni ltgi timiste, ce qui équivaudrait à la victoire 

de la rdacti0n.n 

Malgr6 tout, après les elections, de Motiy reste lie avec ce qui reste du mouvement 
bonapartiste, et pour lequel il faut songer ià prendre des moyens efficaces pour ramener une 

autorité forte capable de retablir l'Empire. "Un crime du 2 décembre qui nous vaudrait 

encore vingt années wmme celles qui ont suivi le susdit crime serait, ce me semble, une 

bien bonne affaire!Z8". La grande peur de Charles de MoUy et de ses amis, c'est de marcher 
à une seconde dictature de Gambetta et à une Commune ltgale ; cependant, en 1873, le 

Le Coasfitufionnel. 3 1 juillet lgll et 2 septembre 1872. 
* 6 ~ d ~ .  Le Constiiuiionnel. la janvier 1812. 
%i~, Le Co~itutionnel. 31 juillet 1871. 
2mermont-~o~ene  CdM. 25 mars 1812. MAE. PA AP 122. v 10. 



rapprochement entre Thiers et Gambetta fait que celui-ci cesse de se confondre avec le 
spectre de la Terreur et favorise les républicains. Autre appréhension : que Mac-Mahon, 
porté à la présidence de la République en 1873, ne favorise un retour à la monarchie. C'est 
alors que jusqu'en 1815, on assiste à une remontée du bonapartisme avec une succession 
d'6llections heureuses pour le mouvement La mort de Napoléon III, en janvier 1873, fait 

que la cause impériale se personnifie d~sormais dans un tout jeune homme, et que 

I'optimisme rQne : 
Plus on avancera et plus les consexvakm verront qu'il n'y a qu'une chose à 
op-r au désordre : l'Empire. Que le septennat uaîne jusqu'a son terme ou 
qu'un beau jour il soit renversé, l'Empire sortira de tout cela J'espère que 
Mac-Mahon finira sa peine, le Prince sera alors un homme et on ne pourra 
plus dire qu'il aura besoin de conseillers et de tuteurs, il pourra agir par lui- 
même. 29 

De plus, le bonapartisme représente, en 1874, le même refus de la réaction, le même 
attachement à la souveraineté de la nation et la même aspiration à l'égalité que le vote 
radical30. "Nous suivons avec intérêts les évdnements en France. Je n'ai pas besoin de 

vous dire que je persévbre à avoir le bon espoir dans le retour des "vingt ans de honteN? 

Gambetta a bien compris la menace, et, dans un discours à Auxerre, le ler juin 1874, il 
traite le bonapartisme de contrefaçon de la démocratie, de parvenu, de quémandeur, de 

charlatan et de horde effroyable d'aventuriers, de compteurs et de scélCrats.32 On 

comprend que de Moüy n'eprouve pas grande sympathie à son egard. Jusqufen 1876, il 

croit fermement B la possibilite du retour de Empire ; le grand rêve impérial ne s'affaiblit 
qu'avec les elections du 20 février 1876, quand les républicains l'emportent : 

La déroute du parti conservateur est cornpI&te. L'élément radical est 
triomphant[ ...]Le groupe de l'Appel au peuple représentera à lui seul dans la 
future assemblée le parti conservateur[ ...]Les 6paves du centre droit qui ont 
&happé au naufrage viendront-elles se grouper autour des partisans de 
l<Empire[ ...] C b t  une grande question, et la nécessite impérieuse fera peut- 
être ce que les pourparlers n'ont jamais pu faire.33 

S'il reste un petit espoir, La mort du prince hdritier, en lm, y met definitivement fin. Il 

faut dire qu'entre-temps, devant les faits et la nécessité de continuer à vivre, de Motiy, 
comme beaucoup de Français, va rendre peu à peu les armes au réalisme, sans joie, plutôt 
avec pessimisme, mais toujours avec l'idée de servir la France. La république va s'imposer 

comme une solution inévitable. 

*%as Casas CdM de Madrid 25 septembre 1814. MAE. PA AP 122. v 12. 
30~~mond. R. op. cir.. p 298 B 300. 
3 ~ ~ e t f n ~ n t - ~ o ~ a r e  h CdM. de Washington le 14 mai 1814. MAE, PA AP 122. v 10. 
3 2 ~ i ~ w u r s  ez plaidoyers politiques de M. GcLmbem. IO juin 1873-31 décembre 1875, vol IV. 3e partie. 
Paris, Charpentier, 1885, Discwrs du la juin 18748 Auxeare. p 135 164. 
33i'houvcnel B CdM. mars 1876. MAE. PA AP 122. v 13. L'Appel au peuple est le groupe bonapartiste. 
Quant à la "nécessite impérieuse". il stagit d'un futur coup dEtat bnapartiste. 



A l'image de ce qui s'&ait passe en 1815, la France est seule dans une Europe 
dominée cette fois par Bismarck Affaiblie, elle doit se faire à nouveau accepter dans le 

conœrt des nations où elle n'a plus de place. Seule république au milieu de monarchies, elle 
est suspecte ; la repression tragique de la Commune n'a qu'à moitié rassuré. Isolée, prise 
dans les systèmes successifs mis en place par Bismarck, son seul atout reste deux inquiets : 
l'Angleterre et Ia Russie qui s'alarment de laisser se constituer une grande puissance 
allemande. Une période douloureuse s'ouvre pour la France jusqu'en 1875. Puis, la 
Republique se consolide avec les lois constitutionnelles, fermant ainsi la longue parenthèse 
de l'incertitude. La France sort de la dernière crise dans ses relations avec l'Allemagne en 
r6ussissant à trouver, sinon des alliances, du moins des a p p u i ~ 3 ~ .  Néanmoins, son - 

isolement diplomatique se maintient, même si son attentisme prudent lui ram&ne quelques 
sympathies. " Nous voici ii peu près [...]la derni& des grandes pui ssaaces [. . .] ce qui reste, 
je le crains, c'est I1excIusion réelle, sous une politesse apparente, dans Iaquelle l'Europe 
nous tient aujourd'hui .35" 

Le Ministère des Affaires étrangères 

Charles de Moüy est entré au Ministère des Affaires dtrangbres en tant qulattacht? 
aux Archives le 26 juillet 1862, sous le ministère de Thouvenel, après que son oncle, alors 
Conseiller dfEtat, l'ait recommandé chaleureusement et fermemen86. Son intention 
première n'est pas d'entrer dans la diplomatie active ; il vit avec sa mkre et sa jeune soeur et 
ne veut pas les quitter étant leur seul soutien. Il ne désire donc pas une position qui 

ll&oignerait de Paris, mais souhaite seulement &tre attache aux archives du ministère, et d'y 
faire, dtapr& son oncle, "une carrihre lente et modesten qui lui assurerait des cornplements 
de revenus réguliers tout en satisfâisant son go& pour l'histoire. L'ambition de Charles de 
Mouy c'est la littdrature, pas les Affaires étrang&res. Il  faut dire que les archives d u  

ministère, "si riches et si bien o r d o n d e ~ ? ~ "  selon ses propres mots, sont le lieu idéal pour 
effectuer les recherches historiques qui lui sont nécessaires pour ses articles dans la presse, 
ainsi que pour publier dans le domaine où il excelle : l'histoire. 

Sous le Second Empire, le recrutement s'effectue aprb que le candidat ait WnéficiB 
d'une recommandation. Après la faveur, l'instruction et la fortune sont deux autres atouts 

3 4 8 i s ~  avait répondu ii la Loi des cadres du 13 mars 1875 par ime menace de guem pdvenhve. mais 
1'AngIeterre et la Russie qui ne voulaient pas d'un accroissement de la puissance demande, avaient appuyd 
la France. 
3%iby & CaM. 2 décembre 1875, MAE, PA AP 122, v 12. 
36Leme de V. de Lavenais du Il juillet 1862. Acceptation du Ministère par lettre CdM du 26 jiriUet 1862. 
MAE, DP 240, lète série. 
37CdM. L.u Presse* 4 juillet 1865. 



non négligeables ; de Moiiy a les deux premiers, mais pas le troisihe. En 1853, un décret 
impérial a rendu l'obtention d'une licence obligatoire pour accéder au grade d'attache, mais 
la protection d'une personnalité suffit à contourner cette mesure qui, du reste, n'est guère 
respect&?* ce qui lui permet d'entrer sans licence. II faut dire que l'Empire veut rester 
maître de ses choix, et  que l'idée de soumettre h un examen les candidats ii la C&&re, 
soulevée à plusieurs reprises, n'est pas du goQt du pouvoir qui prt?fère le patronage. 
Cependant, les candidats doivent aussi avoir une bonne réputation, ainsi que des qualités 
morales, intellectue11es et  patriotiques pour assurer la qualité des futurs &es. De ce c6t6, 

de Moily possède tous les avantages nécessaires. Le ministère des Affaires &angères est 

connu pour ses faibles rémunérations, mais il a du prestige et on peut y faire carrii3re. C'est 
pour cela que l'on y trouve essentiellement des fils de famille fortunées, g6néralement 

~stocratiques, œ qui explique le malaise de de Motiy, sans fornine et sans nom, au milieu 
de cette pléiade de jeunes gens. 

En fait, de Moüy est autond 2 participer aux travaux de la Direction des Archives, 
c'est-Mire qu'il est sumum6raire ou attaché non paye5 ; une sorte de stage en quelque sorte. 
Ce n'est seulement qu'après avoir fait ses preuves que l'on passe attaché rémunéré. Ce 

n'est que le 27 mai 1863, qu'il devient attaché indemnise à la direction des Archives, avec 
une allocation annuelle en indemnite du travail dont il est charg6.39 Le 26 janvier 1865, 

lassé d'une vie qu'il trouve trop austère, peu intéressante dans les archives, et surtout sans 
avenir ni prestige, de Moliy écrit directement au ministre Drouyn de Lhuys pour lui 

demander de lui accorder une caniBre plus active. II faut dire que la fonction d'attaché se 

réduit B classer et copier ce que d'autres ragent ,  puis ii prendre le thé à cinq heures avec 
ses collégues. En tant que jeune bourgeois, de Motiy affronte la concurrence de nombreux 

fils d ' a n s ~ r a t e s  voués au s e ~ c e  diplomatique, e t  tente de compenser cette infkriorité par 
un déploiement exceptionnel de capacit6 et d'assiduité. Aussi ne perd41 pas son temps ; 
outre le fait qu'il écrive toujours dans la presse, il 6tudie les affaires politiques et historiques 

orientales pour acquerir une spécialisation dans ce domaine. Pourquoi orientale ? D'abord 

par go& de l'antiquité grecque et de l'archéologie. A l'époque la Grèce fait partie de  la 
Question d'orient. Ensuite, de Moüy se rendra compte du prestige dont jouit un poste à 

Constantinople. Il prie donc le ministre de l'autoriser il passer B la Direction politique, en 
soulignant bien que ses seules recommandations sérieuses sont celles qu'il se doit à lui 
même. C b t  son livre sur Don Carlos, publié en novembre 1862, et son couronnement par 

l'Académie française en juillet 1863, qui ont attiré la sympathie du ministre envers cet 
employ6 modi?le. Le ministre est membre de ITnstitut e t  aime les lettres. Ainsi, le ler  mars 

38~aillou. J., et al., Lez Agaires &angères et le corps diplontatique fiagais vol 2. Paris, 1984. p 7 17. 
3 9 ~ t t  du 27 mai 1863. MAE. DP 240. ltre série. 



1865, de MoUy obtient sa nomination de secrétaire de troisième classe attache à la Direction 
Mitique dirigée par B o ~ e v i l l e . ~  

En juin 1853. les deux divisions du Nord et du Midi, crées depuis la fin de l'Ancien 

rdgime, et auxquelles ont Cté ajouté en 1844 un bureau des affaires d'Amérique et de Ilnde, 
ont eté partagées en quatre sousdirections : une sous-direction des affaires contentieuses et 

trois sous-directions géographiques, la sousdirection du Nord, la sous-direction de 

ItAm6rique et de llndochine et la sous-direction du Midi et de l'orient. C'est à cette 

dernière sous-direction, qui s'occupe des affaires des pays de l'Europe du Sud (Bpagne, 
Portugal, Italie, Etats romains. Gréce et Suisse). de Empire ottoman et de ses 

dépendances, du Maroc, de la Régence de Tunisie (qui appartient à l'Empire ottoman mais 
qui de fait est ind6pendante), des colonies espagnoles et portugaises et de la Perse. que de 

Moüy est affecte. Le 28 octobre 1866, DesprezQl remplaœ Bonneville comme directeur aux 

Affaires politiques. Cela ne change guère le travail de Charles de Moiiy qui se réduit 

essentiellement au rewpiage des dépêches. mais lui pemet de se familiaher avec les 

affaires d'Orient qui le passionne de plus en plus. 
De Moily sait se faire apprécier ; son travail de critique lieraire dans la presse I'aide 

considdrablement se faire une place dans un milieu qui aurait tendance à le regarder de 

haut, et se crée ainsi tout un réseau, sinon d'amis, du moins de wnnaissances utiles. C'est 
que ces messieurs du minis&re tâtent tous de la plume, et une bonne critique dans la presse 
n'est pas ndgligeable. Dès 1864, Nisard sollicite une critique pour son nouveau livre et, en 
1865, Gronchy le remercie pour un article dans La Presse et l'appelle "mon cher ami". 
Lefebvre de Behaine lui donne du "cher collèguen, réclame son indulgence sur ses écrits et 

la faveur d'avoir un ou plusieurs articles dans le Co11s~i~utiowtel ou le Moniteur. Fin 1867, 
1'6pouse du Directeur des Affaires politiques. Hermine Desprez, remercie Mme de Moüy 

pour des articles favorables aux puutions de son frère et d'un ami4*. De Mouy se sent alors 
assez bien introduit p u r  poser sa candidature au poste de réâacteur, dès 1867, ce qui lui 

reussit puisque, le 24 juin 1868. i l  est nommt secretaire de deuxieme classe, ce qui lui 

ouvre la porte de la diplomatie à l'extérieur, et rddacteur ii la Direction politique, sous- 

direction du midi et de l'orient, ce qui fui donne plus d'initiatives et reconnaît sa 

connaissance des affaires on entai es. 

4 0 ~ d M  ii Drouyn de Lhuis. 26 jauvici 1865 et Ardt6 du la man 1865, W. DP 240, Iére serie. 
Egalement, CdM, préface de juillet 18a7 B la réédition de Don Cmlos. 
4111 y restera juqt'en 1880, chic Iaqueüe il fut nomm6 ambassadeur auprès du Saint-Si&=, carriére tout à 
fait brillante et exceptionnelle. Il servit avec Mt et loyalisme tous tes ministres. 
42Nïmrd iî CdM. 28 avril 1864. v 13; de Omachy B CdM. 28 déœnbre 1865. v 14; Lefebvre de Behaim 
CdM. 24 aoQt 1866, v 10; H. Desprez CdM, 28 décernbre 1867, v I l ;  MAE, PA AP 122. 



Après avoir d6jB obtenu l'ordre de Chevalier de Charles III d'Espagne et de la 

Couronne de chêne des Pays-Bas pour son ouvrage sur Don Carlos qui innocente Philippe 

II, Charles est fait chevalier de la Légion dSomeur le 9 aoQt 1869.4 Les décorations sont 
autant ii la mode que les particdes au XIXe siècle, et comme il s'est attribué un titre de 
comte, de Moily recherche les décorations. Cette décoration le renforce dans son ambition 

d'avoir de l'avancement dans le seMœ diplomatique. Il fait à nouveau intervenir son oncle, 
Victor de Lamenais, président de la section des finances au Conseil dCEtat, qui écrit son 
ami, le duc de Gramont, le jour de sa nomination au poste de ministre des Affaires 
&ranghs, soit le 15 mai 1870. Le nouveau ministre a besoin d'un chef de cabinet, et il 
nomme à cet effet M. de Fuvernay. De Moliy sollicite par I1intermédiaire de son oncle le 
poste de sous-chef de cabinet Bien que sensible aux arguments de V. de Lavenais mettant 
en avant le succès des écrits de son neveu, ses bonnes relations dans le milieu de la presse. 
son ardeur au travail depuis sept ans à 1'6tude des questions diplomatiques. et la satisfaction 

de son chef M. Desprez, le duc de Gramont fait répondre qu'il n'est pas possible 
d'accorder cette nomination pour le moment. Cependant, db que I'occasion se présentera, 
il fera son possible. Ni le duc de Gramont, qui s'est montré si imprudent avec la Prusse, ni 
Victor de Lamenais, ni de Motiy lui-même ne peuvent savoir, huit jours après le plébiscite 

du 8 mai qui semble fonder l'Empire une seconde fois, et qui les conforte dans leur foi en 
cet Empire et leur propre avenir. que quatre mois plus tard leur univers s'écroulera quand 
Napoléon III capitulera à Sedan. 

En atîendant, de Moüy craint que sa carritire ne soit brisée ; mais la guerre le rappelle 
à des préoccupations plus importantes. Habitant Paris. désespér6 par la chute de l'Empire et 

par la défaite, hante par la peur d'un mouvement révolutiomaire, et subissant les 
bombardements prussiens. il cherche à soustraire sa famille au siège de la capitale4% C'est 

la création de la DéIegation de Tours qui va lui en fournir l'occasion. Le siège de Paris ne 

permet pas au gouvernement et aux corps diplomatiques étrangers de correspondre 
librement avec les autres pays. Le Gouvernement de la Ddfense nationale, dont le ministre 
des Affaires 6trangéres est Jules Favre, décide d'établir une délégation à Tours afin de 

pouvoir entretenir des relations avec les Puissances neutres et les agents à t'&ranger. Ne 
voulant pas quitter Paris, Jules Favre refuse la présidence de la délegation du minisere des 

Affaires étrangères, qui est alors remise au comte de Chaudordy, ministre pltnipotentiaire, 
le 13 septembre 1870. De Molly se met immédiatement à sa disposition. et Chaudordy 
l'adjoint à la délégatiofi5. Se hâtant de désigner quelques collaborateurs et n'emportant que 

4 3 ~ ,  dossier LH 1960134, pièce 13. Le dossier est muet quant aux raisons qui lui ont maite cette 
d6codoa 
4 4 ~  Revascaux ih CdM, 2 fCvner 1811; Montmarin B CdM, 8 février 1871; MAE. PA AP 122. v 13. 
4 5 ~ d ~  a Desprez, 2 1 février lû71. MAE, DP 240, lère série. 



les chiffres et quelques archives, la ddlkgation des Affaires etrangères va vivre dans 
Ili mprovisation. 

La situation est des plus défavorables. Pendant que Thiers parcoure inlassablement 
les capitales européennes afin de pouvoir obtenir, sinon quelque appui diplomatique, du 
moins des 'sympathies efficaceS46". Gambetta pers&&re dans sa volont6 de guerre à 

outrance. Ce dernier veut que tout le gouvemement se transporte & Tours, mais ses 

colkgues s'y refusent, d'oh le fameux voyage en ballon. Le retour de Thiers les mains 
vides n'entame pas ses illusions ; quant à Chaudordy, il recommande sans cesse que Iton se 
tome inlassablement vers l'Angleterre. Thiers insiste donc pour un armistice à tout prix. 
Jules Favre le repousse et Gambetta *sacrifie encore une fois la France aux fanfaro~ades  
r6~oIutionnaires.~~" Les progr& des armées allemandes au-delà d'Orléans obligent la 
deltgation à quitter Tours pour Bordeaux, et de Moliy suit avec sa famille. Cela signifie 
l'installation dans une maison &roite, dans laquelle chaque secr6taire ou attaché se doit 
d'assurer le service de garde durant la nuit dans la salle des chiffres. 

C'est alors que la Russie d&onçant la clause de la neutralité de la Mer noire du traité 
de Paris, les Puissances decident d'une Conference à Londres. Chaudordy et ses 
collaborateurs y voient l'occasion pour la France de repéter le coup diplomatique de 
Cavour au Congrès de Paris, c'est-&-dire participer et profiter de la présence de toutes les 
puissances pour chercher des appuis. La Conf6rence s'égarerait ainsi sur la question 
française. Mais, Jules Favre fait échouer le projet en annonçant l'intention de la France, 
intention qui devait rester se~rète.~a De MolLy, qui a su se lier avec Chaudordy, rel&ve à 

quel point Favre est peu diplomate, bien que trente ans plus tard, plus mesuré dans ses 
propos, il avoue'que les espérances de la ddlegation étaient quelque peu excessivdg. Une 
fois l'armistice signé, les 61ections achevées, la MMgation n'a plus lieu d'être et rentre à 

Pans, tandis que le gouvemement s'installe à VersaiIles. La delégation à permis B de MoUy 
dlaqu&ir une expérience concréte et directe avec la diplomatie et de se faire apprécier. Il se 
met à la disposition de Desprez d&s le 21 fkvrier 187150, espérant que le temoignage 
favorable de Chaudordy sur son travail, son zèle infatigable ainsi que son dévouement 
paîriotique lui permettront d'espérer un avancement. 

- - - - -  

46CdM* Le Comtiiutionnel, 27 mars 1873. 
47hc. cit. 
%est fînalement le duc de Broglie qui qrésenta la France, en ayant pour insmictions d'adhérer il l'avis des 
Puissances en ce qui concerne la révision de la Convention des Détroits (Noce sur la Conférence te-e Zî 

Londm en 1871 par H. Desprez- MAE, Fonds nominatifs. vol 15.1876- 1882, f6vrier lm. 
49~dM, "Souvenirs d'on diplomate : la dClCgation des Affaires &rmgtres B Tours et B Bordeaux (1870- 
1811)". Revue d a  Deux Monde* 15 mars 1903, p 241 à 275. 
50CdM a D ~ S ~ E ,  21 Ewia imi, MAE. DP 240. 



Le minist&e dans lequel kvolue de Moily s'est souvent considéré comme une sorte 
de petit Etat dont les ministres se flattaient sinon de décider, du moins de collaborer 

Btroitement à la politique étrangere du pays. Lorsqu'il s'installe en 1852, l'Empire trouve 
I'adrninistrarion du ministère assez désorganisée. Après la r6volution de 1848, le personnel 
recruté pendant la restauration et la monarchie de Juillet a Et6 dispersé, et selon 
Thouvenelsl, I'indiscipline r&gne dans les bureaux. Le personnel est essentiellement 

bonapartiste ou 16gitimist.e à cette époque. R6musaf ministre du 2 août 1871 au 26 mai 
1873, affirme, qu'en 1871, la situation n'a pas change, et qu'aucun de ses subordo~6s 
n'est Cependant, l'obligation du serment il l'Empereur a écart6 les 
légitimistes les plus convaincus ; restent essentiellement des bonapartistes et des orléanistes. 
Les agents sont nonnalement étrangers B la politique interieure du fait du devoir de réserve ; 
cependant, ils sont en réalité marqués par leurs origines et leurs opinions. Sous le Second 

Empire, le ministere se sent sacrifié aux caprices du pouvoir pemme1. Mais, devant le 

rekvement rapide du prestige de la France, courom6 par le Congrès de Paris en 1856 qui 
consacre en même temps l'installation des Affaires étrang€?res dans les bgtiments de l'actuel 

Quai d'Orsay, la Cambre et 1Empereur font bon ménage. La situation se d6tbriore à 

nouveau avec la politique italienne de Napoléon III. 

En fait, ce n'est pas l'Empire qui indispose les diplomates ; c'est plutôt la rnan2re. 
Le souverain est souvent irrésolu et sa politique ambiguë, mais surtout, son autorit6 en 
mati&re de politique extérieure contrarie fortement les ministres qui sont rarement associés à 

l'élaboration de ses dbcisions. Pour Thouvenel, l'Empereur est non seulement 
impén&rable, mais encore incompréhensible. De plus il faut compter avec les pressions de 
la famille impériale, notamment l'mpératrice, face auxquelles les interventions du ministre 
ont peu de @ids. C'est donc une diplomatie personnelle, et qui s'éloigne du ministère oa 

t'on est réduit le plus souvent à ne faire que des supputation& Les ministres acceptent mal 
d'être condamnés la plupart du temps B n'être que de simples observateurs et sentent leur 

condition abaissee. Pour le duc de Broglie, peu soupçomabie d'indulgence envers les 
bonapartistes, ce n'est pas aux fonctionnaires de Empire qu'il faut reprocher les erreurs 

diplomatiques ayant amené le bouleversement des relations internationales françaises. C'est 

plut& dans transactions clandestines traitees Zt Plombières ou autres, mais "jamais dans les 

régions officielles des ministères et des ambassades.* Après 1870, la dépendance du 

minist&re envers le pouvoir ne change guère. Thiers a encore davantage tendance à se 

S1~aiU~u. J., et al.. op. cil.. p 715. 
S%émusat, QL de. Mihoires de m4 vie (1852-1875). vol 5. Paris. Pion. 1958. p 370. 
53~aillou. J.. et al., op. cit.. p 688 A 697. 
54~roglie. A. duc de.. "Le Ministke des Affaires etrangères avant et après la Rtvolution". Le 
Correspundanf, vol 129, novembre 1882, p 320. 



substituer au ministre des Affaires Ctrangkres, et Jules Favre (1 m0- l), comme 

Chaudordy (ministre délégué du 13 septembre 1870 au 10 mars 1811). supportent mal de 

le voir diriger en fait la politique exténeun. Seul Remusat (1811- lm) l'accepte comme 
une nécessité dictée par les Qrconstances. Avec Mac-Mahon, dépourvu de toute expérience 

mais aussi de toute ambition poli tique, la pdi tique ext&eure est reprise par le Quai d'Orsay 
et menée par le duc Decazes (187% 1877). C'est avec ûecazes que Chartes de Moiiy devient 
diplomate à l'extt5rieu.r. 

Tous les principaux responsables du ministtre sous le second Empire y sont encore 

en 1û73, et le sentiment monarchique y prévaut. Ce n'est qu'en 1876, après le 16 mai, que 
commencent quelques remaniements, surtout chez les ambassadeurs. Il faut attendre le 

cabinet Dufaure, en 1879, et Freycinet (18'79- 1880, 1882, et 1885- 1886) pour un début 
timide de républicanisatio$s qui créeront bien des inquiétudes. Les debuts de ia IIIe 
Republique peuvent compter sur une 6quipe de très grande quali te. Nisard, Barrère, 
Courcel , Saint-Vallier, Louis, de Labulaye, Fournier, de Montebello, et bien d'autres, 

tous des amis de de Motiy, entretiennent une excellente représentation de la France. Thiers, 
soucieux de restaurer avant tout la position de la France confie les postes principaux à des 

personnalit& marquantes. Les grandes ambassadesS6 sont toujours pourvues d'hommes de 

premier plan dont la correspondance est très exhaustive ; les diplomates ont à faire face à un 
pouvoir politique fragile, et ils sont souvent les v&itables conseillers de leurs ministres. 
Jusqutà Waddington (1877-1819) inclus, rien n'est fait pour elirniner les jeunes gens 

recrutés en tant que bonapartistes et dont plusieurs font de brillantes carrieres. Mais, 

l'instabilitb gouvernementale nuit la dafinition de la politique 6trang&re, et les 
conséquences de cet etat sont ressenties par les diplomates qui doivent donner l'image 
d'une France unie. "Les élections ne nous créent pas une brillante situation ni ii l'intérieur ni 

à I1extérieur[ ...] nous ne  pouvons que gémir et tâcher de faire de la meilleure politique 
possible pour le compte de ceux qui nous en font de si mauvaise.57" L'espit de parti ou 

'opinion politique ne joue pas. C'est le patriotisme qui domine : 
Pour nous qui voyons en tout ceci la figure que fait notre pays en presence 
des étrangers, nous n'entrons pas aisément dans les querel tes de partis et 
ferions bon marche des nuances d'opinion pour arriver il ce résultat cher 
avant tout à notre cœur, le rétablissement de I'autoritt de la France en 
Europe. C'est parce que ces crises continuelles nuisent à sa dignité et il la 
confiance qu'elle devrait inspirer que nous en sommes afff igés.3 

%donberrand. B. de. Lo F r ~ c c  et I'éfrmger, p 307. 
56n y a sept ambassades : Berlin. ComtantinopIt. Lxmdres. Machid, Rome-Saint-Sitge. Saint-P~tersbourg 
et Vienne. Les autres sont des légations A la tZte desquelles sont les rninistm plénipotentiaires. 
-oustan A CdM. 7 mars 18'73, MAE. PA AF' 122. v 11. 
%'amisiet h Tiby. 1879, AN. 298 AP 2. 



Les diplomates parlent de leurs mhntentemenrs ou de leurs inquiétudes dans leur 
cornpondance personnelle, mais ils ne derogent pas au devoir de résewe en public. Ils 
servent d'abord la France. La conduite des diplomates aristocrates ralliés, non par 
conviction, mais par patriotisme ou par espoir d'une restauration, reste exemplaire. Ils 
assurent à la Republique, uniquement tolerée ses debuts dans le cercle des cours 

européennes, une sorte de Iégitimation, et deviennent, grfice a leur habileté et leur patience, 

membres h part entière du corps diplomatique. "Quand on est à l'étranger, on est forc6rnent 
françaisw note Remusat ; et il ajoute : "l'esprit de parti, ni l'opinion politique, ne tient une 
grande place. Au dehors. la nationdite domine tout, et I'intérêt du pays qu'on 

repr&ente[ ...] s'impose aux idees personnelles, aux prkferences particulières.69 Le 
diplomate est avant tout, dit de Moliy, un homme habile, possédant délicatesse, tact, 
mesure, et qui pense moins en parlant ce qu'il dit que B ce qu'il ne veut pas dire ; mais 
c'est surtout un vif et profond sentiment de patriotisme qui 1'anime.m Presque trente ans 

plus tard, de Motiy reste du même avis : 
Trop souvent le caprice des gouvernements favorise des pretentions abusives. Allez 
donc de l'avant tout seul. avec[ ...] votre coeur droit et votre patriotisme 
[..]Obéir[... ]mais avec discernement[ ...] n'&rire que ce qui est précis et saillant 
[...]quant aux directives[. . .]en pénétrer avant tout l'intention majeure ; s'entretenir à 
la lettre est souvent maladroit, s'en Bcarter est périlleux. Il y a là[ ...] une part 
d'appr&iati~n.~~ 
Les agents diplomatiques foumissent un travail considérable ; 1-ur correspondance 

est la pour le prouver. La tâche principale du diplomate c'est d'informer et de négocier. Et 

c'est l'écrit manuscrit qui domine, signe par l'ambassadeur ou le ministre plénipotentiaire, 

rédige par le rédacteur ou le premier secretaire et copie autant de fois qu'il le faut, par les 
attaches ou les troisiemes secr6taires. Plus tard, Claudel regrettera l'introduction de la 
machine à écrire, estimant qu'il n l  a pas de meilleure école pour la formation de diplomate 
et de rédacteur que la copie des depêches plusieurs fois corrigees, œ qui compose "un texte 

appris, wmptis et assimilé au cours d'un patient itinéraire.62" 
Par ailleurs, il existe un lien entre les lettres et la diplomatie ; les exemples abondent, 

et pour ne prendre que les plus célèbres, citons Chateaubriand, Giraudoux, Paul Morand, 
Claudel, Hanotaux, Léun Noël. Les diplomates en poste écrivent de façon quotidienne. Ils 

informent le ministre pour l'aider à prendre une décision, animent des portraits, affirment 
leur pensée, raisonnent, et rédigent en y cherchant une certaine éI6gannce tout en restant 
clairs et précis. Ils doivent &tre capables d'esprit de synthèse, de pr6vision même, tout e n  

5 g ~ ~ u s a t .  Ch. de, op. cit.. p 370. 
%M. L.e Consfitutionnel. 27 ftvner 1868 et 16 octobre 1869. 
6 i ~ d ~ .  "Lettre ?î un jeune diplomate". Lu Nowelk R o > w  tome 91. novembm-décembre 1894. p 27.26. 
43. 
%audel. Cahiers & P d  Ckzu&i, vol 4, Ci&I dfplomute. Paris. GalIimard, 1962, p 65. 



faisant simple et réel. Les récits de conférences ont des effets litteraire@. Albert Wolff, 
dans son article sur Charles de Moiiy dans le Figaro. mentionne que le protocole du 
Congrès de Berlin, rédigé par de Motiy en 1878, est une oeuvre qui donne droit de cité à 

son auteur à l'Académie française. De fait, ses colkgues s'accordent pour lui reconnaître 
des depêches intéressantes, le don de faire des résum& succincts, des tableaux nets et 

précis avec des details ~irconstanci&.~s De Motiy ne déroge pas & la tradition : "Les travaux 
de la diplomatie se concilient aisément avec l'amour des 1ettres.W C'est ainsi qu'il écrira 
ses memoires de diplomate, tout en publiant sur les pays ail il sera en poste, liant, lui aussi. 
diplomatie et littérature-6' 

En 1840, le télegraphe est entre en opération, mais c'est surtout sous le Second 
Empire qu'il est utilise, modifiant profondhent le métier de diplomate. Tout d'abord, on 
s'en méfie : 

La grande + q u e  de la diplomatie est fermée à jamais[ ...] chaque Etat n'a 
désormais qu'un seul diplomate : c'est le ministre des Affaires 6trangères. 
Par le télQraphe[ ...] le représentant diplomatique à l'&ranger reçoit les 
ordres, les instructions de son chef responsable, de telle sorte qu'il n'est en 
rédité qu'un organe de transmission, un interprète autoriJ[ ...]( remplaçable) 
sans la moindre difficultt5[ ...] Ainsi l'initiative et la responsabilité du chef de 
legation se réduisent à peu de ch&. 

La modernisation des communications a une conséquence importante, le ministre a tous les 
pouvoirs et le diplomate ne décide plus rien. L'action diplomatique se traduit alors plus par 

l'envoi d'instructions à ex6cuter.69 Mais, en même temps. il renforce l'utilité du métier 
diplomatique ; la vitesse de transmission augmente les risques et le diplomate doit être là 
pour amortir les chocs. préparer le terrain et limiter les dégsts s'il y a lieu. Rapidement, 
l'usage du tdlégraphe et du chiffre devient quotidien pour les communications entre le 
Département et les missions à l'&ranger. 

Quittons le ministère et la diplomatie pour revenir Z& la carri&re de Charles de Motiy 
que nous avons laisse à la délégation de Tours et de Bordeaux. Rentré à Paris, il reprend 
ses travaux de rédacteur la sous-direction du Midi, et se met sur les rangs pour tenter de 

passer premier secrétaire, car c'est essentiellement parmi ceux-ci que le rninistere recrute 

~ ~ u r o s d e ,  J-B.. préfiice de Monferrant, B. de., La France et I'dtranger. Paris. Albatros. 1987. 
6 4 ~ e  Figaro, 25 juillet 1887. 
%est Saint-Vallier, ambassadeur 1 B e  qui le dit, le 22 décemkm 1880. MAE. PA AP 122. v 13. 
66CdM, Le Constitutionnel. 26 avril 1867. 
6 7 ~ d ~ ,  Souvenirs et causenenes d'un diplornute. 1909; Lettres du Bosphore : Bucarest, Comtanfimple. 
Afhénes, 1879; Lettres athPniennes, 1887; Rome : carnets d'un voyageur. 1890; ainsi que de nombreux 
artides dans les revues (voir bibliographie). 
68te Constitutionnel. 27 novembre 1875. 
6%core ici Ciaudel se plaint que depuis la découverte du télCgraphe. le rôle du diplomate a perdu de sa 
valeur et que celui-ci est devenu une sorte d'automate dépourvu d'initiatives. (Cahiers & P d  Claudel. op. 
cit., texte paru dans les Nouvelles Littéraires le 1 1 avril 19%). 



pour les postes dans les ambassades. Rien ne se profilant, de Moily se plaint d'être exploite 
sans compensation, a peur d'une disgrâce ou d'un remaniement. 11 voudrait un poste à 

Berne, qui est près de Paris, quand se présente une occasion B Bruxelles. Soutenu par le 

ministre sur place qui est un ami, et qui en fait son candidat de prédilection, de Moüy 
esph. Mais la difficulté principale vient du fait qu'il doit êûz nommt secréraire de première 

classe et qu'en plus il faut qu'il y ait des phces disponibles dans ce cadre. N'obtenant pas 
le poste, il demande Madrid, puis à nouveau Bruxelles, mais ses demandes restent sans 

succés70. Maigd les soutiens et interventions de ses collègues et amis, et le mouvement de 

personnel intervenu dans le demier trimestre 1813, quand le duc Decazes remplace, le 26 

novembre 1873, le duc de Broglie à la tête du ministere depuis le 26 mai 1873, il semble 
que Desprez, directeur politique, veuille faire attendre de Mouy "au-delà du raisonnable," 

en le traitant avec une certaine injustice aux dires de I'intdressC. Mais, tmailleur et homme 

de devoir, "deux manteaux imperméables contre les averses du ciel et de la cmière71", de 

Moüy connaît les limites ne pas dépasser, et il attend 

C'est l'intervention directe aupris du ministre lui-même de son collègue et ami, le 
marquis de Reverseaux, qui débloque la situation. Celuici, au cours d'un dîner chez le duc 

Decazes, parle de de Moliy et d'une preface qu'il a écrite pour un livre sur les lettres du 

prince Poniatowski. La duc se montre ttunnt5 de ne pas avoir reçu un exemplaire de cette 
publication, et se plaint que de Moüy ne veuille point aller à l'&ranger malgré ses mérites et 

ses connaissances. Le marquis de Reverseaux lui explique la situation et les attentes de 

Charles, et ajoute que Desprez promet Constantinople sans y donner suite ; le duc repond 

que la nomination ne s'est pas faite parce qu'on l'a informé que de Moüy ne voulait pas 
quitter P*sn Decazes, qui est entmin d'achever le mouvement diplomatique commencé 
par de Broglie pour marquer Itavènement de "l'ordre moral," trouve que ce secretaire 
ambitieux, mais prudent, travailieur, patriotique, d6vou6, à la conduite irr6prochable, pas 
compromis politiquement et co~aisseur des affaires d'orient, répond au type de diplomate 
qu'il recherche. Les arguments du marquis de Reverseaux achévent de le convaincre, et, un 
mois après ce dîner qui va changer la vie de de Motiy, ce dernier se voit nomme secretaire 

de premiére classe à Constantinople le 5 aotît 1875.n Le premier reflexe de notre futur 

diplomate est d'abord l'anxidfé : 

' O C O K ~ S ~ ~ ~ C ~  : Laboulayc. 1814. vol 12; dei Michels. 17 septembre 1874.8 janvier 1875. vol 13; 
Maude, 18 septembre 1874.3 déambre 1814. vol 10; Las Casas. 25 septembre 1814. v 12; Clermont- 
Tonnerre, 12 octobre 1874, vol 10; MAE, PA AP 122. 
'l?ibY B M. Rome, 19 avril 1875. MAE. PA AP 122. v 12. 

Reverseaux B CdM, 10 juillet 1875, MA& PA AP 122. v 13. 
731hazes C M .  30 aoQt 1875; Cgalemmt D i d o n  politique au mmte de Bourgoing. ambassadeur A 
Constantinople, 1 1 aoOt 1a15, MAE, DP 240. lère série. 



On m'a @té en me d o ~ a n t  Constantinople qui exigerait une expérience que 
je n'ai pas, et j'eusse éd. sinon au point de vue des affaires, du moins au 
point de vue de la vie usuelle, beaucoup plus heureux si j'avais été dtsigne 
pour un petit poste tranquille comme Berne[ ...] Ma nomination même. bien 
que le décret soit signe, ne m'a pas encore eté officieiiement communiquée et 
je n'ai pu en remercier par consdquent le duc Decazes à l'initiative 
personnelle de qui je la dois exclusivement? 

Trente quatre ans plus tard, en 1909, lorsque l'angoisse sera passde, et que Desprez 

et Demzes auront quitte ce monde. de Motiy écrira dans ses mémoires qu'ayant rang de 

second secréraire il la sousdirection du Midi et de l'Orient, 
j'en profitais pour cumpltter mes etudes des questions du Levant dans la 
pensée d'être un jour envoye comme premier secrétaire à Constantinople 
[...]quelques années plus apres, en juillet 1û75, le duc Decazes, sur la 
présentation de notre directeur, M. Desprez, me désigna pour ce poste 
auquel j'étais plus préparé qu'à tout autre? 

C'est un beau poste ; on dit qu'on est assure de n'en sortir que ministre 

plénipotentiaire. Son seul defaut, c'est d'étre un peu loin de la France.76 Charles de Moüy 

est heureux, malgré son anxiété" 
Cet avancement vous &ait dtl depuis si longtemps[..]Je serai surtout heureux 
si Constantinople répond toujours à votre objectif comme poste[ ...] vous qui 
possédez si bien votre Orient, vous ne pouvez qu'y compldter très 
fructueusement vos intkressants travaux anttrieurs et[. ..] peu t-être 
ressentirez-vous[ ...] ce sentiment la fois triste et consolateur[ ...] de se 
trouver éloigne de toutes les turpitudes que nous contemplons en France, ce 
qui n'exclut pas un ferme espoir dans Itavenir78. 

Mieux préparé que quiconque, quoiqu'il en dise, par la connaissance de toutes les 
affaires d'Orient qu'il suit avec intérêp, de Moiiy quitte la France en octobre 1875. "Si 

vous y restez quelque temps vous verrez sans doute se dérouler de grands Cvénementflw. 

Il sera servi aude18 de toute espérance ; la Question d'Orient l'attend pour lui faire vivre ses 

plus redoutables crises. 

La France en Méditerranée orientale 

Sans remonter aux croisades et au rkgime institut5 aux XIIe et XIIIe siecles par les 
Francs en Syrie, et qui s'est prolongé a Chypre jusqu'au XVe siecle avec Guy de 

Lusignan, et à Rhodes jusqu'au XVIe sikle, force est d'admettre que I'interêt de la France 

'%dA4 ii V. Tiby. 16 aoOt 1875. AN298 A R .  
7 5 ~ c M .  Souvenirs et causeries d'un diplomate. op. cit.. p 39. Comme quoi la mémoire a parfois des 
défaillances séiectiva. 
76De Reverseaux h CdM. 10 aoUt 1815. v 13 ci Tiby h CdM, 13 a d t  1875, v 12, MAE. PA AP 122. 
7)Tamisia a CdM. 14 septembre 1875. MAE, PA AP 122. v 12. 
78Clermont-~onnerre CdM. 18 août 1875. MAE. PA AP 122, v 10. 
79~oustan GiM. 31 aoDt 1875. MAE, PA AP 122. v 11. 
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pour IlOrient est mui tiséculaire. Pour comprendre les relations complexes de la France avec 

l'Orient, tout comme ses ambitions, il nous faut paRir de l'alliance conclue par François Ier 
avec les Ottomans en 1536, connue sous le nom de Capitulations. Se rapprocher du suitan, 

c'est, à l'époque, contrecarrer les ambitions menaçantes des Habsbourg ; mais, les 
Capitulations, c'est aussi, outre des privilèges commerciaux, avoir un pied dans la place 

avec le fameux droit de protection des catholiques et des Lieux Saints, dont la Fmce va se 

s e ~ r  twt long des siècles à venir pour maintenir son influence. 
Donc, à partir du XWe sikle, la France est reconnue comme la protechice officielle 

d'abord des catholiques étrangers, puis, par voie d'extension, des catholiquesel de 
Empire ottoman, ce qui fui donne une sorte de patrimoine mord et culturel qu'elle va 

utiliser comme un privilege qu'elle veut exclusif. Les catholiques de l'Empire ottoman sont 
désormais administr6s et juges par les consuls de France, et les Lieux-Saints de I'Eglise 
latine sont sous sa protection officielle, d'oh tout un développement d'&ablissements de 
bienfaisance, d'écoles, d'hôpitaux, d'orphelinats, et de dispensaires, @rés par des 

congrégations religieuses catholiques. On imagine sans peine te rôle important joué par 

l'ambassadeur de France il Constantinopl@. 
Au XVIIIe siècle, c'est la France qui effectue la majeure pam'e du commerce avec le 

Levant ; elle y dispose d'un quasi rnonopo1e.a Mais, le XVIIIe siècle, c'est aussi le temps 
oh la France perd le contrôle des relations internationales, au profit de l'Angleterre. 
Principale puissance en Méditerranée et au Levant, alliée privilégide de l'Empire ottoman, la 
France adopte désormais une politique de prudence dans cette region où elle se trouve de 

plus en plus face B l'Angleterre dont les intérêts s'opposent aux  siens. En 1740, la France 

obtient le renouvellement des Capinilations. mais l'Autriche et la Russie se voient accorder 
à leur tour des privilkges. Puis, l'Angleterre s'empare de Gibraltar et de Minorque, points 

strategiques pour accéder en Mediterranée orientale ; la France voit ainsi s'établir une 
puissance non médiierranknne dans la région, et ddsormais menaçante pour ses ambitions. 
Quand l'ordre d'Utrecht est ratifié en 1715. et que l'Angleterre arbitre desonnais les 

différents confiits à son avantage, la France devient son auxiliaire, et rentre dans la logique 

du systeme d'quilibre auquel elle ne peut 6chapper.W Finalement, le traité de Paris. en 

1763, aboutit ZI la perte de Ilnde, et la France connaît un effacement et une perte de prestige 

consid6rable. Son éclipse libère les ambitions de la Russie et de l'Autriche au detriment de 

cathoIiqu*r. il faut entendre non seulement les cathoiiques romains. mais toutes les Eglises uniates. 
c'est-Mire de rite orthodoxe. mais reconnaissant l'autorité de Rome. et IEglise maronite. a qui lait un 
protectorat religieux assez considaable. 
82Laurens. H.. L'Orient arabe. Ar&isme et islamkme & 1 798 d 1945, Paris, A. Col in. 1 993. p 27. 
83~antran, R. Histoire & l'Empire o f t ~ m ~ .  Paris. Fayard, 1989. p 283. 
8 4 ~ ~ w f ~ d ,  B. de. op. cil. p 169 175. 



l'Empire ottoman. La politique orientale française devient dors  un épisode de l'histoire de 

la grande rivalité anglo-française. 
C'est Bonaparte, g6néral en chef de l'année d'Orient, qui redonne du prestige A la 

politique française au Levant, en partant B la conquête de llEgypte, en mai 1798. L'Egypte 
peut permettre non seulement un commerce fructueux avec l'Inde, mais aussi porter un 
coup l'Angleterre qui tient au monopole de la route des Indes. Au lendemain du traité de 

~arnpoformifl, en octobre 1797, l'Angleterre est isolée, tandis que la France obtient les 

îles Ioniennes et que l'Autriche et la Russie regardent en direction des possessions 
ottomanes des Balkans. La campagne dlEgypte se situe dans le  cadre de la lutte contre 
Londres, qui I'a bien compris ainsi puisqu'elle envoie Nelson à la poursuite de la flotte 

française qui a quitte Toulon, le 19 mai 1798, et s'est emparé de Malte. A Aboukir, quand 
Nelson code la flotte française, le rêve @pien faiblit, pour prendre fin, en 1801, au profit 
de l'Angleterre qui récupère Malte, sans la rendre aux Chevalier&. La Méditerrande 
devient un lac anglais. La campagne d'Egypte amorce ua tournant dans les relations franco- 
ottomanes ; en s'attaquant à l'une des plus riches provinces de l'Empire ottoman. l'alliance 
traditionnelle de la France avec La Porte s'altère. Désonnais, ce n'est plus la France qui 
exerce une influence prédominante B Constantinople ; c'est l'Angleterre, et elle entend bien 
y rester. Lord Elgin ne s'est-il pas installé avec sa suite dans la Maison de France 
confisquée, tandis que tout le personnel français est emprisonne jusqu'en 1801.8~ 

Napoléon rêve beaucoup sur l'Orient, pr& à marcher sur les traces d'Alexandre le 
Grand. Il vise même les Indes. L'Angleterre étant le principal obstacle et son but étant de 

1' isoler, il cherche à s'entendre avec le tsar. Sebastiani, de retour de mission dans l'Empire 
ottoman, juge possible le partage de celui-ci ainsi qu'une nouvelle expédition en Egypte. 
Une entente en Méditerranée et dans région danubienne avec la Russie, accompagnée de 
l'appoint des flottes hollandaise et espagnole à la flotte française, pourrait permettre 
d'évincer l'Angleterre. Alexandre Ier, qui arrive au pouvoir en 180 1. préfèrerait de loin un 
partage éventuel de l'Empire ottoman à son seul profit, et voit d'un mauvais oeil une 

présence française trop importante en Méditerranée orientale. Le tsar craint un grand projet 
oriental français, incompatible avec les intérêts russes. La rencontre de Tilsit au milieu du 

Niemen sur un radeau, en juillet 1807, n'amene aucun accord. Alexandre est inquiet des 

succès de NapolCon en Europe et de ses ambitions. Il sait que Sebastiani, alors 
ambassadeur à Constantinople. a convaincu le sultan de fermer la porte aux Anglais et de 

s'opposer aux Russes ; de plus Napoléon a traité avec la Perse. Une intervention commune 
- - 

%est le trait6 qui suspend les campagnes d'Italie. L'Autriche abandonne B la h c e  la Belgique. les pays 
de la rive gauche du Rhin. les îies Ioniennes. 
"~'~ngleterre n'accordera A Maite son inaépendance qu'en 1964. 
8 7 ~ a ~ o u .  J.. et ai.. op. cil.. p 398. 



en Inde ne l'intéresse pas vraiment ; c'est l'Empire ottoman le domaine des ambitions 

russes88. 
Quoi qu'il en soit de la réalité des choses. Charles de Moüy. on s'en doute, ne peut 

que s'enflammer pour la politique orientale de NaplBon. Il imagine Alexandre fasciné par 
son vainqueur, subissant le prestige d'un g h i e  plus grand que le sien, et tente par 
I'esp6rance de compensations en Orient. La Méditerranée, enfin fermde au commerce 
anglais, et l'empereur. écrivant au tsar, le 2 fevner 1808, que les Anglais menacés aux 
Indes et chassés du Levant, seront écrasés : c'est la France dans toute sa gloire ! Napoléon 
rêve d'aller aux Indes achever le désastre de l'Angleterre, tandis le tsar esp&re atteindre, 
grâce il Napoléon, le but séculaire de la politique russe, la frontiére du Danube, réalisant 
l'annexion des peuples roumains et, plus tard, des avantages plus grands peut-être. Mais, 
de Motîy revient & la réalité après les rêves de gloire, e t  admet que l'Angleterre reste une 
résistance sérieuse.89 

La chute du Premier Empire ne fait pas abandonner Zi la France tout espoir en 
Materranée orientale. Sous la Restauration, VUMe, ministre de Louis XVIII, joue un rôle 
actif, aux &tés de l'Angleterre, lors de l'insurrection grecque, pour ne pas laisser l'Empire 
ottoman aux mains de la Russie. II faut noter que la France veut être présente : elle participe 
au traité de Londres, en 1827, et fait intemenif sa flotte à Navarin oh la flotte turco- 

egyptienne est coulée. En 1828, elle est présente en Morée et devient l'amie de la Grèce, 

tout en gardant son influence B Constantinople. où son commerce est important et ses 
privilèges garantis par les Capitulations. Polignac. ministre des Affaires &rang&res d e  
Charles X. et qui désire s'éloigner de la politique anglaise, tente un geste envers la Russie 
en proposant un plan de partage de L'Empire ottoman assorti de  remaniements territoriaux 
assez fantaisistes et sans sui te? Finalement, la question grecque est résolue, mais suivant 
les compromis souhaités par l'Angleterre. 

Par ailleurs, bien qu'officiellement présentee comme une op6ration destinée à 

proteger sa marine de commerce. lfexp6dition d'Alger. gdce à laquelle Charles X espère 
obtenir des ralliements B son trône. attire une violente réaction de I'Angleterre. En 
s'attaquant à 11Alg6rÏe. la France s'attaque B l'Empire ottoman, qui est au même moment 

- - - - - - - - - - - - - - 

 ontfe fer rand, B. de. op. cir . p 22 1 8 224. 
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mena& par l'armée russe. A la veille de la révolution de 1830, les rapports de Polignac 
avec l'Angleterre sont devenus franchement mauvais avec cette expédition, destinde 

egalement à ouvrir de nouveau la voie ii une expansion française en M&iitem&. Louis- 
Philippe continue la conquête de I'AlgCrie, que Charles X a ajourne, toujours pour 
diminuer. mais avec prudence, la prépondtirance de l'Angleterre en Méditecfan4e, et ne pas 
avoir l'air de lui céder. C'est que cette derniére veut conserver la maîtrise de la route 
mediterranéeme et craint que la France ne s'attaque au Maroc, situe en face de Gibraltar, et 

de la Tunisie, qui borde le detmit de Sicilegi. Quand, en 1û44, la France bombarde Tanger 
et engage la bataille dlsly conm le Maroc accusé de prêter assistance IICmir algérien A W- 
el-Kader, l'Angleterre se fait menaçante et Guizot cede. 

Au XIXe siècle, la France en Orient. c'est aussi ses relations avec Mehemet Ali et 

une politique assez contradictoire : conserver ltint6grite de Empire ottoman tout en 
soutenant Mehemet Ali qui veut le conquerir. L'Angleterre veut contrer Mehemet Ali dans 

ses desseins, craignant qu'il n16tablisse un empire puissant menapnt pour la route des 

Indes. Mehemet Ali, chef du contingent albanais de l'armée ottomane envoyé en Egypte 
pour combattre Bonaparte avec l'aide des Anglais. a pris le pouvoir au Caire, en 1805, et 
veut appliquer le programme de rt!formes que les Français ont tente de mettre en place. 
Mal@ les r6ticenas de l'Angleterre, la France a gardé une position solide dans IZgypte de 
Mehemet Ali @ce à ses ingénieurs, ses techniciens. ses instructeurs militaires et ses 
congrégations enseignantes ; son influence s'affirme avec le projet de la percée du canal de 

Suez, ce qui pourrait servir de point d'appui contre l'Angleterre au moment où  la route de 

Suez sert à ses relations avec les Indes et l'Extrême-Orient. 

Mehemet Ali, c'est aussi l'homme de guerre auquel le sultan fait appel en 1825 p u r  
reconqu6rir la Grèce, et qui s'est trouvé fmstre de sa victoire par les puissances. Au lieu 
d'obtenir la Morée pour prix de sa victoire, le pacha voit sa flotte coulée. et la Convention 

de Londres reconnaître, en 1830, I'indt5pendance de la Grèce. Ses ambitions sont grandes : 

etablir une dynastie en Egypte, puis, devant ses succks, s'emparer de l'Empire ottoman. II 
cherche le soutien de la France qu'il obtient, tandis que 1'Angletem prend le parti du sultan 

a Constantinople. L'épisode des guerres de Syrie, de 1831 1841, l'ont men6 au coeur de 

l'Anatolie et il menace Constantinople. Inquiet, Palmerston veut 1 'arrêter, tandis que Thiers, 

ministre des Affaires etrangeres de Louis-Philippe, et partisan d'une politique ferme et de 

prestige en Meditenande, prend son parti, déclenchant ainsi la Crise d'Orient de 1840. 

Palmerston redoute que la France ne profite des circonstances pour s'emparer de la 
Tripolitaine et de la Tunisie, et organise. en juillet 1840, une conference des puissances 
pour regler l'affaire égyptienne sans en avertir la France ei tout en fomentant un 
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soulèvement dans les provinces syriennes. Thiers souhaite vivement que le conflit entre le 

pacha dtEgypte et le mltan se règle par un accord direct entre e u ,  et non pas par un accord 
des puissances dl00 la France est exclue ; il voit dans cette entente une r66mergence de 

1815. Devant la menace d'un conflit, Louis-Philippe désavoue Thiers, et, sous la pression 
musclée de l'Angleterre qui bombarde Beyrouth et ddxirque sur le rivage syrien, Mehemet 

Ali se résigne à abando~er ses conquêtes, mais obtient la possession h6réditaire de 
lVEgypte et du Soudan en 1û41. Ainsi prend fin la crise d'Orient de 1840, d'où la France 

sort isolée et humiliée.92 
C'est justement ce que ne veut pas Napoléon III, une France humiliée, et il entend 

lui redonner du prestige. Quand éclate l'affaire des Lieux Saints, desquels moines latins et 
orthodoxes se disputent le contrôle, Napoléon III, qui est @lement soucieux de se faire 
bien voir des catholiques fmçais. fait valoir les droits protecteurs de la Erance et obtient du 
sultan, en fdvrier 1852, la restitution aux Latins des clés de I16gîise de BethiBem. "Notre 
but unique a Cté de relever la religion catholique d'un état d'infériorité aussi indigne d'elle 

que de nous.93" La querelle des moines finit par un compromis en 1853, mais, Saint- 
Pétersbourg fait rebondir I'affaire, esphnt obtenir ainsi un véritable protectorat de  ta 

Russie sur les orthodoxes de Empire ottoman. De franco-russe et de mso-turque, la 

question devient européenne quand le tsar envahit les principautés roumaines. Pousst par 
l'Angleterre, le sultan déclare la guerre à la Russie, ce qui entraîne l'intervention franco- 
britannique. Napoléon III s'engage dans cette guerre, en partie poussé par l'Angleterre, et 

dans l'espoir de  rétablir l'entente cordiale mise & mal par l'affaire égyptienne, mais aussi 

pour briser le Concert européen né du Congrès de  Vienne et conforter la position de la 

France en Orient. La guerre de Crimée lui permet cette revanche tant désirée sur les traités 
de 181 5, en sXtant associé avec la libérale Angleterre contre une puissance réactionnaire, et 

en organisant en grande pompe le Congrès de Paris, en 1856, auquel participent toutes les 
puissances. Le prestige international de la France est rehausse même si elle accepte la 
neutralisation de la mer Noire qui est essentiellement un désir britannique. La France n'a 

tiré aucun profit de la guerre, mais Napoléon III se pose comme un arbitre européen. II en 
profite pour décider dela  réunion de la Moldavie et de la Valachie, future Roumanie de 

1861, reconnaît l'indépendance du Montén6gro. en 1858, après l'avoir facilitée, et, en 

agissant contre l'Autriche. aide au rappel des Obrenovitch en Serbie, assurant ainsi une 

permanence dynastique permettant une indépendance nationale.94 

92~enouvin, P.. op. cil.. p 114 h 125. Egalnnait, Guirai. P.. Adolphe niiers ou De ln nécessitd en 
politique, Paris. Fayard. 1986, p 169 à 185. et Laureas, R, op. cit.. p 58 ii 60. 
%muyn de Lbuys B Castelbajac, ministm Saint-Petersbourg. 1853. MAE. W 9. p 5. 
94~enouvin. P.. op. cit.. p 285 B 298. 



La politique de Napldon III, qui souhaite faire de la MBditerranée un lac français. 
constitue un champ de rivalités avec l'Angleterre. Il soutient Ferdinand de Lesseps dans sa 

construction du canal de Suez, la o ù  Palmerston ne voit qu'une reprise de la politique 
egyptienne destin6e à nuire aux interêts anglais. Même si l'Angleterre se rdsigne il la 

construction du canai. Napoléon III ne peut mener une grande politique meditenanéenne, 
car la France n'a pas les moyens de mécontenter sa rivale. Si, à partir des annees 1860, 

avec l'intervention en Syrie, la France cherche ii prendre de l'autonomie par rapport a la 
politique anglaise, Napoléon III navigue en douceur. En 1860. les Dm7s s'étant livre il 
des exactions contre les Maronites, et les autorités ottomanes s'&nt révélées incapables de 
proteger les chrétiens. la France se prononce pour une intervention. "n'obéissant ii aucun 
but politique, mais uniquement à un sentiment d'humaniténgs au nom de ItEurope. En fait 

de désint&essement, elle revendique sa position de protectrice des catholiques de Syrie et 

du Liban, provinces ottomanes, dans lesquelles elle maintient une forte influence. et réussit 
à réunir à Pans une conference groupant, en présence des représentants du sultan. 
l'Angleterre, I'Autnche, La PNsse et la Russie. La constitution d'un corps expéditionnaire 
est décidée ; cependant. devant les inquibnides anglaises, l'empereur rappelle ses troupes. 

C'est que Napoléon III a un grand dessein dans la continuité des projets napoléoniens ; un 
royaume arabe syrien dont AM-el-Kader serait le chef, et sous influence frayaise. 
L'Angleterre prefère une Grande Syrie groupée autour de Damas ayant un statut 
d'autonomie par rapport à La Porte, et dont le Liban ne serait qu'une province gouvernée 

par un chrétien. Le projet du Royaume arabe est donc fortement compromis. et, finalement, 
il est décide que le Liban aura d&omais un gouverneur chrétien. Le prestige de la France 
auprés des chrétiens d'Orient s'en trouve renforcé. bien qu'elle se soit à nouveau retrouvee 
isolee diplomatiquement. la Russe et l'Autriche n'étant pas particulieremen t prêtes à la 

soutenir dans ses projets.% 
Tous les grands intérêts catholiques sont places. en vertu d'un droit 
séculaire, a Constantinople et dans tout l'Orient, sous la protection de la 
France et forment un patrimoine que nous ont Iégud nos pères. Ce privilege 
est une des gloires de la patrie. Tous nos compatriotes[ ...] en comprennent la 
valeur et la noblesse, et ce ne peut être en effet sans &motion que l'on voit 
maintenues dans ces contrées lointaines l'autorité désint&ess& de la France 
et de la féconde influence de son génie.97 

Sans être aussi désintéressde que veut bien le dire de Moiiy, la France profite des 

circonstances pour tenter de s'affirmer avec ses meilleurs atouts, son protectorat religieux et 

9 s ~ ~ ~ .  L-J 16 bis : expost de la situation de l'Empire présent6 au Sénat et au corps 16gislatif. Paris. 
février 1861, p 68. 
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l'action culturelle. qu'elle utilise à fond. L'Orient est essentiellement dans les mains de 

['Angleterre au point de vue politique. et il n'est guére possible de changer le cours des 

choses. C'est en Méditerranée orientale que les ambitions de la France et de l'Angleterre 
s'opposent le plus. Devenue de plus en plus spectatrice, la France profite de la sympathie il 
sa culture et à sa langue. Les diplomates français vont defendre avant tout la culture qui est 

leur force et entre dans le domaine 6motiomeI ; en politique. c'est l'Angleterre qui mene le 
jeu. Les ci rwnstances sont favorables une extension de l'influence culturelle française. 

Tant du point de vue lieraire que scientifique. l'activité intellectuelle française est brillante 
et attirante. et la langue française progresse, en Egypte. grâce au soutien B Mehemet Ali, 

dans Empire ottoman où elle tend à devenir la langue diplomatique. et au Liban, ii cause de 
la protection des chrétiens. La majorite des dites orientales font instruire leurs enfants dans 

des dtablissemenîs scolaires tenus par des congrégations françaises. Conscient de cette 

force, Guizot fait octroyer, en 1842. des bourses au colkge dlAntoura au Li bang8. 

Dans le contexte de rivalité franco-anglaise, les catholiques sont souvent identifiés 
aux Français, et les protestana aux Anglais. Aussi, Guizot, bien que protestan4 protege les 

missions catholiques franpises. Outre le soutien budgetaire. la France apporte un soutien 
politique et administratif aux oeuvres missionnaires. se fondant sur les accords 

reconnaissant le rôle protecteur de la France sur les chretiens en Orient. Les diplomates et 
les consuls y sont etroitement associés. Quand Iltalie prétend concurrencer la France dans 

son influence religieuse dans le Levant, au plus fort de la guerre de I û î û ,  la France ne 
renonce pas à sa position séculaire. et defend ses droits en ûrient par des instructions 
r6itMes B ses consuls.99 La défaite de 1810. l'exacerbation des querelles politiques 
internes. l'intensification de la rivalité avec I'Angleterre se traduisent par un développement 
considdrable de l'action culturelle de la France. Puisque la France ne peut plus briller par sa 
politique, elle brillera par sa culture, son savoir-vivre, et les diplomates devront suivre. 
C'est même le seul sujet d'accord total au plus fort des querelies parlementaires de la IiIe 
Rtpublique. Même les anticléricaux soutiennent "qu'en Orient, le catholicisme c'est la 

Nation."lW Tout l'Orient se fait l'écho de cette &ange 6quation : qui dit catholique dlt 
français. C'est pour cela que de MoUy plaît au duc Decazes ; il sait plaire à chacun, possède 

une vaste culture, est mondain mais pas ostentatoire. sait se faire discret quand il le faut, et, 

depuis 1863, s'est par6 du titre de comte. ce qui n'est pas encore une faute, mais un 
avantage pour discuter d'égai à égal avec les représentants des Cours étrangères. 

- - - - - - . - - 

98~aillou, J.. et al.. op. cit.. p 624 et 625. 
99~dM, Souvenirs et causeries d'm diplomate. Paris. Plon. 1909. p 33. 
1008ai~ou. J. et al., op. cit.. p 269. 



La défaite de 1870 a aussi contribué a favMser l'extension du commerce extérieur et 

l'implantation de positions économiques. La recherche de débouchés entre dans le jeu des 

rivalités entre les grandes puissances, et ne pouvant agir librement sur le plan politique, la 
France compense sa position diminuée par un r8le plus actif sur les marchds mondiaux. La 
péndtration écunomique et ammerciale, comme l'action culnirelle, est un moyen d'exercer 

une influence, d'affirmer des pr&ntions face à des puissances rivales contre lesquelles on 
ne peut lutter faute de force. Les investissements financiers constituent, après 1871, un 
moyen d'intervention nouveau, Les capitaux abondant sur la place de Paris. 

Plus g~néralement on cherche compenser la position diminuée de la France 
en Europe sur le plan politique, à la suite de la victoire prussienne, par un 
r ue  plus actif sur les marchés mondiaux : la France affirmera par 18 sa 
vitalite, son redressement, et démontrera qu'elle demeure une grande 
puissance. l0 l 

Ainsi donc, après 1815. la France peut difficilement prendre des initiatives, et 
cherche avant tout à tviter un affrontement avec la Grande-Bretagne. Elle ne peut que s'en 
accommoder en soutenant "une propagande de civilisation qui a rendu en Orient, depuis tant 
de siecle, glorieux et cher le nom de français."102 La politique mediterranéenne de la 

France, plus qu'une conception volontariste, se borne essentiellement à réagir au mieux aux 

6vknements qui se produisent ; surtout qu'une nouvelle venue, l'Italie, dont la France a 
favorisé l'union, regarde elle aussi du CM de la Méditerranée. L'Angleterre sait les 
avantages qu'elle peut en tirer pour amoindrir I'infiuence de la France dans cette mer qu'elle 
veut contraler. Quant Charles de Moüy , conscient de la faiblesse de son pays, et regrettant 
les gloires impériales, il ne peut s'exprimer publiquement sur les événements politiques 
qu'il vit au jour le jour au ministere, Ctant désormais astreint au devoir de réserve de tout 

diplomate en fonction. Nous le retrouverons donc, en pleine action diplomatique à 

Constantinople à partir de 1875. 

l0llbid., p 256. 
102~aint - ~ e d  Taillandier. "La France et la Syrie". Revue dQ Deux Monder. fdvrier 19 19. p 77 1. 



Chapitre III 

L'Orient : 
de la réalité B I'exotisme 

Qu'est ce que l'Orient ? 

Pour un homme du XIXe siècle, l'Orient c'est ce qu'on appelle aussi le Levant, 

c'est-à-dire un espace qui se déploie autour des rives orientales de la Méditemadel. Cet 
espace comprend la GrBce, les pays des Balkans independants ou autonomes, et I'Empire 
ottoman lui-même incluant ses possessions dans les Balkans, en Anatolie ainsi qu'en Syrie, 

en Palestine et en Egypte. L'Orient, c'est ce qui n'est pas l'Europe occidentale, et qui 
s'&end à l'est de l'Empire des Habsbourg, et c'est en quittant l'Autriche-Hongrie que Ifon 
y arrive. Quand il part pour Constantinople, et traverse I'Empire austro-hongrois par 
chemin de fer et voie fluviale, avant de prendre le bateau, à Varna, sur les bords de la Mer 
noire, Charles de Moiiy sent bien où il qwae I'ûccident pour arriver en Orient : 

Jusque I l [  ...] sur toute la ligne de Vienne à Pesth et de Pesth à Basiach, on a 
eu le sentiment d'une civilisation singuliere sans doute, excentrique souvent, 
mais enfin toujours occidentale par ses tendances et ses aptitudes. Au 
contraire, lorsqutapri?s avoir descendu le Danube pendant quelques 
heures[ ...] on aborde a Tumo-Severin[. ..]par un beau coucher de soleil 
qui[ ...]p rojette ses rayons sur le clocher grec de la ville roumaine, on sent 
qu'on est à la frontière d'un monde nouveau, qu'on va respirer une autre 
atrnosphere. et surtout qu'on est loin de la patrie.[ ...] c'&ait pour ainsi dire la 
première assise de cette Babel que nous appelons l'Chient[ ...] cette multitude, 
si différente de l'Occident, atteste à la pensbe que la sdparation s'est faite, et 
qu'il ne faut plus en regardant autour de soi se placer dans l'ordre d'iddes 
qu'on a apporte de Paris et conservé à travers l'Allemagne, l'Autriche et la 
Hongrie.[ ...] Bucarest est une ville dont le caractbre est ia juxtaposition 
etrange de deux formes opposées de la sociétd humaine, l'occident et 
l'Orient s'y rencontrent*. 

Ces remarques nous emportent au-delà d'une frontiiire géographique ; elles nous 
laissent supposer qu'il existe égaiement une scission entre deux civilisations bien distinctes. 

C'est que l'Orient est plus qu'un espace méditerranéen situe dans le prolongement oriental 

de l'Europe occidentale. C'est aussi un espace civilisationnef et religieux diffkrent, autour 

%ur rrprcndn l'expression de JeanCiaude Berchet. Lc Voyage en Orient. Paris. Laf'font. 1985. 
*W. Letztes du Bosphore. op. cit.. p 1 7. 



duquel ne se sont pas résolues de graves questions d'heritage qui sont, en même temps, 
muse et conséquence de multiples problémes à venir. Au XIXe sikle, quand on parle 
d'Orient, on parle aussi bien de la Bulgarie, de la Grèce, de la Russie, de la Turquie, ainsi 
nommée avant la lettre. Si l'on a quelques doutes, il suffit de consulter la presse de 

l'époque. Dans les journaux ou revues. toutes tendances confondues. c'est I'unanimitt. 

Qu51 s'agisse de la Russie. des pays des Balkans ou de Empire ottoman. il faut regarder 
dans la rubrique orientale, et si l'Europe s'arrête aux frontières des Habsbourg. cela veut 
dire que la civilisation aussi. Cet Orient a des limites ii E s t  et il ne signifie pas Asie ou 
Extrême-Orient, mais bien un espace déterminé : "Au-delà des Alpes et de la 

Méditerranée[. . .]ce que nous avons toujours appel6 Levant[. . .]au-delà de ce Levant et du 
désert qui I'encercle, la mystérieuse Asie nous a toujours semble et reste encore un autre 

universw3 Quand de Moiiy parle d'Asie, il se rdfère toujours à l'est du Bosphore ; quand il 
parle d'orient. sont inclus les Balkans. En 1914, fin du XIXe siMe pour l'histoire de 

l'Europe, c'est toujours du même Onent dont on parle. La voyageuse Noëlle Roger dit 

rencontrer l'âme nique, synonyme d'orientale. en Bosnie-Herzégovine, en Albanie et en 
Roumanie, et cite Constantinople comme la ville d'Orient. C'est en quittant Budapest, donc 
Empire austro-hongrois, et en entrant en Roumanie, qu'elle s'écrie en voyant le premier 

village roumain 'une joie tmanant de tout ce14 quelque chose qu'on ne peut dire, de subtil, 

de lumineux et d'enivrant : l'Orient, l'Orient w4 

Pour réellement comprendre ce qu'est cet Orient considéré comme extra muros par 

les Européens, il nous faut remonter dans le temps, là où se situent les racines profondes de 

ce qui va devenir deux aires de civilisations de plus en plus irréconciliables. Sans vision 

globale et totale de leur histoire, Occident et Orient &happent à notre comprehension pour 

rester soit mal definis, soit mal situés, et cette histoire est essentiellement celle d'une 
déchinire progressive. 

Au départ se situe l'Empire romain, dans lequel les elites parient aussi bien le grec 
que le latin, et qui s'étend de l'Atlantique au dtsert syrien. Cet empire n'est ni 
swifiquement oriental ou occidental, mais comprend en son sein une multitude de peuples 
soumis à un seul et même empereur. conservant chacun traditions et religions diffërentes. 
C'est le type même de l'empire oecumhique ; celui qui rassemble dans un même sein, 

n'admet pas d't5ga.I à lui-même et a des pretentions universelles : une sorte de multiplicité 
des communautés. La christianisation de cet empire, au Ive si&cle, va en renforcer le 

caractère universaliste. Les chretiens souhaitent réaliser I'idéai evangelique de l'unit6 

spiri tuelle transcendant toutes les différences : il n'y aurait plus que des hommes faisant un 

3 ~ u k n .  L. 'Questions extbieum. La Car~ière'. Ln RNve de Pmis. a'2.15 janvier 1908. p 410. 
4~oger. N.. La route de l'Orient, M s .  Parin, 1914. p 16. 



avec le Chnst Le Ive siècie, c'est aussi la scission administrative de l'Empire en une partie 
occidentale et une partie orientaie. ce qui enlève à Rome son prestige de capitale 
universeli& La déposition du co-empereur de la partie occidentale, en 476, ne signifie pas 

la fin de l'Empire romain, mais seulement la fin du partage administratif entre deux co- 

empereurs. Désonnais, la partie occidentale de l'empire revient sous lrautorit6 du seul et 
unique empereur restant et résidant à Constantinople6. Par ailleurs, le siège unique de 

l'empire restant à Constantinople, l'infiuence réciproque qu'exerçaient l'une sur Ifautre les 

cours d'Orient de d'Occident d i s v 2 . 7  
Le probkme politique se double d'un problème religieux. Lt6vêque de Rome 

revendique, dès la seconde moitié du Ive siècle, une autorité qui en ferait le chef de 1'Eglise 
universelle, et va, de plus en plus au cours des prochains siècles, se tourner vers les Francs 

pour assurer sa protection. Il refuse d b m a i s  toute allégeance à l'empereur romain B 

Constantinople, jusque-là chef de Eglise universelle. Quand Charlemagne, le 25 decembre 
800, se fait couronner empereur d'Occident, dans une totale independance de 
Constantinople, et fonde l'Empire carolingien qu'il veut considérer comme le seul empire 
chrétien l6gi time, désirant ainsi supplanter l'empire romain de Constantinople, on peut dire 

que l'Occident se crée en tant qu'entité géopolitique opposé à IlOrient Nous ne rentrerons 
pas dans les multiples querelles théologiques qui vont au cours des siècles envenimer les 
rapports entre les deux empires ; mais, le fait est, que, dtsormais, Latins et Grecs, soit 
ItEglise catholique et 1'Eglise orthodoxe, vont s'opposer de plus en plus jusqu'à ce que, en 
1054, la rupture soit consommé@. Entre temps, au Xe sitcle, les peuples slaves sont 
christianisés et rejoignent 1'Eglise de Constantinople. L'Occident catholique nomme alors 
l'Empire romain, Empire Byzantin, appellation rtv6latrice qui  veut nier à ce dernier son 

héritage romain. A Constantinople, on continue à se nommer romains (romaîoi)g, étant 

donne que l'empereur est toujours considére comme successeur et héritier des Césars de 

Rome, mais, l'Occident ,ne voulant rester dans la dépendance de l'Orient, se proclame lui- 
même suite de l'Empire romain. Nous avons dt5sormais deux empires se réclamant chacun 
de l'univers chrétien tout entier. En Occident, 11autorit6 spirituelle est confiée au pape à 

Rome et i'autorité temporelle à l'Empereur d'Occident, puis A des souverains qui lui 

ne s'agit pas d'un partage, mais d'un CO impaium mûe les deux fils de Thécidose. Arcadiaus et Honorius. 
le premier sitgeant à Ravenne, le second à Constantinople. (SouIier. G.. L'Europe, histoire, civilisation. 
instituzion, Paris, A. Colin, 19%. p 21). 
6Deseille, P.. uûrîhod~xie et catholicisme : histoire d'une déchinne". Géopolitique, 47. automne 1994, p 5 

6. Egaianent, Duroseiie, J-B.. L'We #Europe donr I'HLrcoir~. Paris, Denoël, 1965. p 47 49 ; Stein, E.. 
Histoire du Bar-Empire, vol II, Amsterdam, Hakkert, 1968, p 7. 
'stein, E., Ibid. 
*pour une exallente synthèse des problèmes théologiqus, voir G&oplitiquee LP m o d e  orthodoxee pouvoir 
et nuiion. op. cit. 
9~oulia. G.. op. cit.. p 21. 



succBdentlo, tandis qu'en Orient le seul lieutenant de Dieu est le Basileus Rômaion, soit 
l'empereur romain. Le premier acte de séparation réelle entre les chretiens d'Orient et 

d'Occident est ps6. 
Au cours des siècles, Occident et Orient vont chacun adopter des coutumes, une 

&olution, et des façons de  penser. La conception concernant le rapport du sacré et du 

profane, l'importance du droit et des devoirs, la liberté et I1autorit& 1'6galit6 et la hi6rarchie. 
et les notions d'identité, vont en faire deux tivilisations non seulement différentes, mais 
souvent opposées. Constantinople devient la dewrihne Rome. Une frontiere invisible se 
dessine entre Europe occidentale latine, et Europe orientale orthodoxe, et une tension 
constante, devenue v6ritabie haine depuis la mise B sac de Constantinople par les croisés, en 
1204, et avec le pros6lytisme incessant de Rome, slinstalIe de part et d'autre de cette 

frontihre. Harcelé par Rome, le clerg6 grec devient un adversaire des plus obstinés des 

Occidentaux, et, plut8t que se soumettre au cuite catholique. préférera se donner aux 
Ottomans, plus tolerants à son égard. l l 

C'est, qu'entre-temps, une autre puissance se développe en Orient. Les Turcs 

s'installent en Asie mineure au XIe siècle, et, au XIVe siècle, la famille d'Osman s'empare 

d'Andrinople et sFnstalIe dans les Balkans. En 1453, Constantinople tombe aux mains des 

Ottomans, marquant ainsi la  chute de l'Empire romain. LEmpire ottoman succède ainsi 
l'Empire romain d'Orient, appelé Empire grec ou byzantin par les Occidentaux, installC 
comme son prédécesseur en RoumCliei2 et en Anatolie, et  garde pour capitale 
Constantinople, capitale de l'Orient par exceilence. Contrairement ii ce qui a 6te souvent dit, 

l'Empire ottoman n'est ni un empire turc, ni un empire musulman, mais un empire peuplé 
de chrétiens, de musulmans et de juifs. Au lendemain de sa conquête, Mehmet II recomaît 

i% I'Eglise orlhodoxe ses priviléges et accepte "d'unir les deux religions sous son sceptre, 

sur un pied dfégalit6."3 Le sultan devient à son tour l'empereur légitime des Rornainsl4, et 

IOJ-B. Duroselle nous dit que l'Empire de Chlemagne, réussite passagère d'un Occident catholique uni. 
Europe confondue avec l'occident, ne dépendra plus jamais d'un seul m i e .  Les efforts entrepris pour 
réaliser l'unité par l'Empire ou par la Papaut6 se heurteront A la montée et à Ia consolidation des Etats. 
Duroselle, J-B. L'ldée d'Europe dam l'histoire, Paris, Denoël, 1%5, p 57. . 

lI~raude1. F., La MPdtmanée et le monde mPditerr&n à l'@que & PhiIri,pe II, Paris, A. Colin, 1949, p 
564 Braudel nous dit aussi qu'une chainière essentielle du monde méditerranéen reste l'ancienne limite 
europeWne de Rome[ ...] la cicatrice la plus &tonnante des pays méditerranéens, c'est peut-être entre Orient et 
Occident, au-delà des bar&res maritimes[ ...] cette préicise et immuab1e barnère terrestre qui se glisse entre 
Zagreb et Belgrade." Ibid., p 566. 
lZ~oum&e c'est-Adire les Ballians. Notons biea que Roumélie n'est autre que le pays des Romains. 
l%itsikis, D.. L'Empire ottoman, Paris. PUF. 1985, p 17. 
I4Il est B noter que dans l'Empire ottoman c'est le mot ntm (romain) qui cst utilisC pour désigner I*i Grecs. 
Romaios ou rodos  en p. nim en turc et en arabe, tous veulent dire romain. Quant A IEglise grecque 
orthodoxe elle se nomme Eglise romaine orthodoxe. orthodoxe signifiant la vraie foi. Ce n'est qu'au XZXe 
siècle que les Grecs s'appellent greca. Et encore, au début du sikle, 90% continuent à se dire romains. 



1 'Empire ottoman devient le centre de L'Orient. Bien qu'il ne soit pas la seule puissance de 

cet espace, il devient au XIXe siècle synonyme & I'Orient15. 
Un autre empire, qui s'est constitué depuis la conversion. au Xe siécle, des princes 

de Kiev au christianisme, se pose en successeur de l'Empire romain d'Orient. Vu de 

Moscou, la chute de Constantinople fait que la Russie se considere désormais le seul pays 
orthodoxe resté independant, et de fait hCritier des Cesars. Le titre de tsar n'est-il pas la 
version russifiée de César, et Constantinople, Tsarigrad, la ville des tsars. A p p a î i  dors un 
messianisme russe accompagne du théme de Moscou, troisieme Rome, et successeur de 

l'Empire romain chrétien d'Orient? Rapidement. l'idée que la Russie a une mission 
historique de protectrice, non seulement des peuples slaves, mais des chrétiens orthodoxes 

où qu'ils se trouvent, fait son chemin pour cdminer vers la fin du XVIIIe siècle et au XIXe 
siMe. Les tsars, héritiers spirituels des empereurs de Constantinople, sont investis d'un 
devoir de protection des chrétiens orthodoxesr? 

Nous voici donc en présence de deux rkgions tout à fait differentes non seulement 
sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan civilisationnel. Au XVIe siècle, Europe 
occidentale est touchée par la Renaissance qui introduit la notion de laïcité en separant le 

du profane, de l'individualisme en faisant de l'homme le centre de l'univers, du droit 
primant sur la coutume, et des Etats pas encore nation, mais basés sur une culture et un 
peuple. L'Orient, resté teme d'empires. n'est pas touche par ce mouvement et garde une 

forme de société essentiellement basée sur le religieux, la tradition et l'autocratie. 
II est difficile pour nos esprits contemporains de garder presente à I'espri t cette 

frontière invisible et pourtant bien rBelle18, separant le monde occidental d u  monde 
orientaii9. A l'heure ou la Grèce fait partie de la CEE et la Turquie de l'OTAN, et oh la 

mondialisation semble vouloir détruire les frontières et les différences cul turelles, il nous 
faut pourtant reconnaître qu'il existe. au-dela de cette frontière, une region, non seulement 

&happant à l'esprit occidental, mais lui étant souvent hostile à cause de son passé religieux 
et politique, et qui n'est pas L'Asie. Cette division correspond il la frontikre des chrétientés 

avant la chute de Constantinople, et, au XlXe siècle, B la frontibre entre l'Empire des 

Habsbourg et l'Empire ottoman. La disparition de ces deux empires, apr& 19 18, ne veut 

1%3sikis. D.. L'Empire otfomun. op. cit.. p 18 et 22 9 3 1. 
16~gawi. C-R. ''Commeiit 1- Européens ont colonisé la Méditerranéea. LtHis~oire. Paix et guerre en 
Mdditerra.de & I'awntwe grecque au r M l &  l'islam, 1 9 .  juillet 1992. p 105. 
1 7 ~  ce sujet, voir Ferro. M.. "introuvable place de la Russie". Europe* l'utopie blessPe. Le Monde 
di lomatipe, Manière de voir 22, mai 1994. p 79 Pt 81. tf Voir carte I. 
19~n aoOt 1994. le jmûiarcbe Barthoiomée Ier a dit trh exactement :" Lr peuple orthodoxe serbe a t c t i  Qu 
par Dieu p u r  pmttger Ies frwtikes occidaitalcs & I'Gient. " (Hé Kathherinê, Athènes, IO aoQt 1993, cité 
par Kitsifis, D.. "Lcr anaens calendaristes depuis 1923 et la montée de l'intégrisme en GreCe". CEMOTI. 
Paris. 17, 1994. p 41.) 



pas dire que la division a disparue ; un moment occultée par la Guerre froide, elle ne fait 
que resurgir du p a s s e  Les populations habitant cette région ont, jusqu'au XIXe siècle, 
&happé à l a  Renaissance. mais aussi à la Rdfome, aux Lumières, à la Révolution 
française, et à la  révolution industrielle. Elles sont essentiellement orthodoxes ou 
musulmanes, parf'ois juives, et relèvent culturellement et religieusement soit de l'Empire 

ottoman, soit de l'Empire des tsars. Le centre, c'est Constantinople, que tous convoitent.*l 

Le XIXe siècle est aussi le siècle de la mission civilisatrice par excellence. Si  
l'Occident signifie progrès et civilisation, IfOrient signifie esprit statique et barbarie. De 
façon réductrice. mais pratique pour justifier un désir de pénétration. l'Orient est assimile 
aux Turcs et à 1Fslam. tandis que l'Occident tient le flambeau du christianisme. Pourquoi en 

sommes-nous arrivés à une telle simplification ? L'Europe occidentale s'est transformke en 
Etats-nations, sauf l'Empire des Habsbourg. composé de multiples nationdites. mais qui 
s'est vu oblige de composer avec les Hongrois pour devenir l'empire dfAutnche Hongrie. 
En face, l'organisation socio-politique est tout B fait diffdrente. L'Empire otlornan a adopté 

une structure sociale et politique basée sur la différence religieuse, ce qui ne veut pas dire 
persecution religieuse. Quand au lendemain de la prise de Constantinople, l'empire se 
retrouve avec une population à majorité grecque22, le sultan cree le système du millet, base 
même de la structure ottomane. Le millet c'est une "nation' ou une communauté religieuse, 

ou si l'on préfère une division religieuse et non pas ethnique. 11 y a quatre millets reconnus 
officiellement : le grec chrdtien  orthodoxe^, le musulman sunnite, le juif séfarade et le 

chretien grbgorien atménien, chacun dtant dirige par son chef religieux. Ces quatre chefs 

religieux, chacun B la tête de sa communaut6. gouvernent leurs ouailles et  en sont 

responsables devant le pouvoir cenual. Les quatre millets ont chacun leurs droits et leurs 

devoirs, et  aucun n'a préséance sur l'autre ; la primauté n'est que dernographique. A partir 
1453, les sultans se trouvent à la tête d'un Etat majoritairement grec orthodoxe ; après la 

conqugte des provinces arabes en 1517, les musulmans sunnites vont devenir majoritaires. 

*%Iuntington. SP.. 'Thc clash of Civilizations?". Foreign Aflairs. 3. vol 72. étC 1993. p 29 B 3 1. 
2kette région que nous appeiiaws ûricnt tout au long de notre ihèse. est appelée par D. Kitsikis "Region 
interm6diaireW englobant les Balkans, l'Anatolie. la Russie, Ia Perse. le Mahgreb, et dont le centre est la 
Méditerranée orientale. Kitsilris trace une frontière entre Europe occidentaie a Europe orientale suivant la 
division entre Europe latine et orthodoxe. frontière reprise par W. Wallace en 1W et S.P. Huntington m 
1993 pour leur thèse de deux Europcs opposées avilisa(ionnel1ernent. (Kitsikis. D.. op. ci!.. pl5  et 16; 
Wallace, W., The transformation of' Western Europe". Foreign A flairs. 1990; Huntington. S .P. op. cil.) 
Voir &galement notre note en bas de page n I l ,  p 70, concernant Braudel. Aussi, carte "Les trois chrétientés 
d'Europen. Braudel, F..Grammaire des Civitis~ions. Paris. ~ ~ o r i .  1993. p 390. Egalemen t . 
Ycrasimos, S., Questions d'Oriert19 PaRs, La Dcouverte. 1993, p 10. 
2%rec ne signifie pas ici & nationalité greque. œ qui n'existe pas B l'époque, mais de religion greque 
chrétienne orthodoxe. C'est une expression religieuse. 
%eus employons le teme pour ;>lus & cum&&ension et grec s'emploie toujours dans le sens reiigieux. 
Mais il faut noter qu'en fait dans ITmpirr ottoman. le millet grec orthodoxe s'appelait le millet romain 
orthodoxe (romios en grec. nun en turc). 



d'où prirnaute du millet musulman qui va faire coufondre l'Empire ottoman avec un empire 
musulman. Les catholiques et les chiites n'ont pas de millet, donc pas de représentation 

officielle dans L'Empire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assimilés aux deux plus grands 
ennemis de Empire : les Latins et le pape, soit les Occidentaux I'ouest, et les Perses à 

1'est.Z4 
Nous avons vu que la France s'est posée en protectrice des catholiques ; mais les 

capitulations ont tté signées alors que l'Empire etait puissant et ne pouvait savoir qu'un jour 
cette tolérance se retournerait contre lui. Au XIXe sible, les choses ont change. Lorsque 
les Occidentaux vont augmenter leur @n&ation et leur pouvoir. ils vont exiger la création 
de millets supplémentaires pour leurs gens. Une ambassade se dit protectrice d'un groupe, 
et un millet se crée autour. C'est wmme cela que catholiques et protestants vont prendre des 

passeports étrangers et échapper aux lois de l'Empire, devenant les Levantins. La 
prolift5ration de nouveaux millets va faire que chaque nation ethnique va vouloir son Eglise 
et son millet, introduisant le concept de minorité nationale 18 où il n'existe pas. En Europe 
occidentale s'est d6veloppée la nation dans un Etat un et indivisible, et ce ne peut être 

autrement. Si on est autre, on est tolCré, d'où idée de minorite. Dans l'Empire ottoman, 

cette conception ne peut exister ; la société est elle même basée sur la dif fkrence, et chaque 

communauté a sa croyance et ses façons de vivre sans qu'aucune ne prime sur l'autre.= 

Le XIXe siècle est aussi le siLIe du dt5veloppement du nationalisme. Avec l'amïvée 

du nationalisme, ceux qui parient grec dans le millet orthodoxe vont prendre de plus en plus 
d'importance par rapport aux autres ethnies du même millet, comme par exemple les 
Bulgares ou les Serbes, et il va y avoir pression nationdiste grecque sur les autres peuples 
du millet orthodoxe. Ckst un point tournant, car, sous Ififluence de la pensée occidentale. 
une confusion entre le religieux et le national va voir le jour, premier pas de la destruction 

sociale de l'Empire. k millet grec orthodoxe ne va perdre ses privilkges qu'avec la mont& 
du nationalisme, quand les Grecs se revolteront. Le grand malentendu du MXe siècle, pour 

I'Europe. va être de séparer politiquement Grecs et Turcs, faisant fi du rôle que jouèrent les 

premiers au sein de l'Empire ottoman. Le malentendu sera encore plus grand lorsqu'il 
s'agira de replacer les Grecs dans un espace civilisationnel donne. 

Les Occidentaux n'ont pas compris le systbme social ottoman basde sur la 
communauté religieuse, i'équilibre et la recherche de l'harmonie, et non pas sur la notion 
d'égalite totale, et l'ont confondu avec perskution religieuse parce que la differenciation se 

24~itsikis, D.. op.cit.. p 20 et 21. Egalememt Karpat. IL, An inquiry into the social foundationi of 
NaiiotlLZIism in the Ottoman state : fiom social s t u ~  îo classes, j iom milleis to nations, Rinceton U.. 
1973. p 37 a 90 a 95 et Shaw. S.. Histoire de ItEmpire ottoman et & la Turquie, Roanne, Horvath. 1983, 
p 82,218 et 219. 
*%orm. G.. L'Europe et l'Orient. M s .  La Découverte. 1989. p 23.27.35.50 et 59. 



faisait sur la base de la religion, ce qui &ait contraire à l'esprit d'égalité juridique alors en 
progression depuis les Lumières. Ils n'ont pas compris non plus, ou n'ont pas voulu 

comprendre, que les révoltes au sein de Itempire ttaient le plus souvent des mouvements 

sociaux dt?gdn&ant en conflits nationalistes, et que Ia répression ne visait pas un groupe 
religieux en particulier, mais le fait de se revolter contre la souveraineté  centrale.^ Aucune 

mesure hostile à l'égard d'un groupe religieux n'a jamais été prise tant que tous ont acceptk 
de participer B la vie de Ifempire, ce qui lui a assuré une réeue stabilité politique et sociale. 

Il va y avoir islamisation avec la pén6tration des idées occidentales, parce que le 

millet musulman, majoritaire d6mographiquement depuis le XVIe siècle. va se considdrer 

en 6tat de danger & cause de la mon* des nationalismes, mais aussi avec la pén6ûaîion de 

l'idée de sécularisation qui appelle à un éloignement de la religion. La population se trouve 
alors aux yeux des responsables musulmans, avec des valeurs qui ne sont plus 
religieusement intégrées à sa vie, d'où islamisation pour sauver ce qui peut encore l'être? 

Quoi qu'il en soit, les Europ6ens vont considérer l'Empire ottoman comme un Etat 
musulman, sur la base d'une opposition musulmans-chrétiens, avec un souverain 

musulman et une 16gislation musulmane, bien que la force de lEtat repose pour une bonne 

part sur les chrétiens? Considérer l'Empire comme musulman est très discutable puisque 

les sultans sont le plus souvent bektachis, religion h6t6rodoxe libérale, supra- 
confessionnelle et anticI~ricale29, qu'ils s'entourent d'une Bite issue du devsirmdo, c'est- 

à-dire des millets non musulmans, et que la charia, appliquée dans le millet musulman, est 

inférieure au kanun, 16gislation impériale valable dans tout l'Empire? Quant au califat, 

outre que ce titre nfappati\l̂ t qu'il partir de 1517 après la conquête de la Syrie et de l'Egypte, 

il doit être pris dans le sens politique de chef temporel des musulmans, car au point-de vue 

2dLRwis, G., La Turquie, VeMers, ûérard, 1968. p 29. 
2%akcs. N., rite deve1opmeni of Secdmimt in TUT@, Montréai. McGill U. Ress, 1964. p 89 132. 
28~randel nous dit que le nombre des Chrttiais qui se fissent jusqu'au sommet de la hiérarchie indique que 
l'Empire ottoman "ressemble plus il l'Empire byzantin gu'à tel empire mongolu. (Braudel, F., op. cit., p 
526). 
290fficiellexnent, l'ordre des Bektachis fut supprirnt en 1826 & la suite de l'abolition du corps des 
Janissaires. A ce sujet voir Mdikoff, 1.. "L'ordre des Bektasi ap& 1826", Tzucica, XV, 1983. p 155, "Les 
origines centre-asiatiques du soufisme anatolien", Turcica, XX, 1988, p 8, "L'islam héttkodoxe en 
Anatolie", Turcica, XIV, 1982, p 142 ; Dumont, P., "Le poids de 1'AIévisme dans la Turquie d'aujourd'hui ", 
Turcica, XM.  1991, p 155. 
3 0 ~ e  devsirme, souvent vu en Europe oddentde comme une d a ,  est le principe suivant lequel sont 
recrutés de jeunes garçons chrétiens orthodoxes destinés former l'élite de l'élite, les kapikullaris ou esciaves 
de Ia Porte. C'est de leur sein que sont issus la plupart des Grands Vizirs, ainsi que les Janissaires. Ce 
recrutement évitait au sultan de s'entourer d'une sorte de noblesse musulmane qui aurait pu faire pression sur 
lui. A ce sujet voir Kitsikis, D., op. cit., p 54 & 60; Inal& H., The Or mman Empire, the clmsicd age 
1300-1600, London, W'mdenfdd, 1973, p 78 et 79, Shaw, S.. op. cit., p 38 à 59.85. 163,223,242,243; 
Itzkowitz N., Ottoman Empire and Islamic tradition, N-Y, Knopf, 1972, p 49 h 51; Sbvrianos, L.S.. The 
Ottoman Empire, Wm it the s k k  man of Europe 7, N-Y ., Holt, 1%4, p 8 14. 
IA ce sujet voir Karpat, K.. op. tir, p 26 ; Kitsikis, D., op. cit., p 64 ; Lnalcik. K. op. cil., p 70 a 75 ; 

Shaw, S., op. cit .. p 193. 



spirituel, les uldmas ne remmaissent pas ce titre au sultan, le chef des musulmans étant le 
seyh~lislam32. Nous verrons que le califat va être pour ainsi dire imposé au su1 tan par une 
puissance ktrang&re pour des raisons politiques. Au XIXe sikle. les quatre millets initiaux 

se sont., sous la pression occidentale, transformés en une série de petits millets. En 1815, 

on a neuf millets reconnus, ce qui veut dire que la structure de base de [Empire s'est 

effondrée, et que I'on ne peut parler que de multiples groupes organisés sur des bases 

ethniques et linguistiques, et sur une opposition chrétiens-musulmans. C'est seulement 
avec AWulhamid, sultan de 1876 1909, que l'Empire va se dkfinir comme musulman 
avec, à sa téte, un chef musulman, pas pour des raisons religieuses, mais parce que le 
souverain veut sauver son Empire des convoitises étrang5re-s par le panislamisme. 

Considérés d'abord comme differents, Occident et Ment, deviennent rapidement 

des contraires. Au XiXe siècle, avec le triomphe du capitalisme, se developpe en Europe 
occidentale un sentiment de civilisation supérieure assorti dfimp&iafisme. L'Orient, et avec 
lui le Turc, deviennent synonymes de barbarie à civiliser, et de populations chrétiennes 

opprimées ii délivrer. Le discours n'est pas nouveau ; c'est celui qui a toujours 6té tenu 

lorsqu'il s'agit de coloniser, temtorialement, culturetlement ou économiquement, car il veut 

justifier. Si les Turcs sont des barbares persécuteurs, incultes, et décadents, il faut les aider 

à se civiliser eux-mêmes tout en delivrant les autres peuples "soumis à leur jougn au nom du 

christianisme et de la civilisation ; la mission civilisatrice est en marche. Le seul modèle 

convenable est celui en vigueur chez les Occidentaux. Même les chretiens orthodoxes n'y 

échappent pas ; ne sont-ils pas des Orientaux, des schismatiques, un christianisme atrophié 

reste dans la noirceur ? Charles de Motiy, qui n'est pas encore parti pour I'Orient, n'a, 
comme tout Européen. que mépris pour cet Empire byzantin qui aurait pu être sauvé par les 

croisades, mais stest condamné d'avance : 
Les races orientales si profondément corrompues[. . .]qui trafiquaient 
effrontement de l'or des pauvres et du sang de Ksus-Christ. Le mal fut si 
grand[ ...]q ue cette Eglise se trouva condamnée en peu de siècles à l'hérésie, 
au schisme. la mort même. L'Orient, que nulle race nouvelle ne venait 
rkgenérer[ ...] allait s'affaisser sur lui-même jusqufau jour où cette société 
disparaîtrait non plus sous une invasion bienfaisante et féconde, mais par la 
conquête des hordes asiatiques fanarisées par l'Islam et inaccessibles à 
I'Evangile.33 

L'Chient est mis sur orbite, en périphkrie du seul centre du monde acceptable, 

l'Europe occidentale, ce qui revient B dire qu'il est tiersmondisk, même si le terme n'est pas 

encore utilise. L'iddologie universaliste de mission civilisatrice, que la France va 

développer agressivement dans la dewieme partie du XIXe siècle, est dangereuse : elle fait 



jouer la fibre patriotique, surtout après 1a10. de civilisation supérieure. Les Onomans, 

opposés au progrès avec leur immobilisme tout orientai. deviennent vite coupables de rester 
en arri&re, de ne pas suivre la bonne voie ; bien vite arrive Ifid& qu'un espace dans lequel 

rien n'avance n'est qu'un vide à combler. 

La Question d'Orient 

Si Iton part du principe qu'une frontiere civilisationnelle sépare la péninsule 

européenne entre Occident et Orienl nous avons de chaque &te des Etats et des Empires 
dont les ambitions et les intérêts sont tout fait opposés. ce qui ne veut pas dire, qu'à 
lfint6rieur de chacun de ces deux espaces, les préoccupations soient les mêmes. 

Constantinople, partie intégrante de l'Empire ottoman depuis 1453, est considérke par 
plusieurs, du &té oriental, comme un heritage Iégi time pour diverses raisons historiques. 
Constantinople, en plus de son prestige de deuxième Rome, a une position stratégique 

extraordinaire, puisqu'elle verrouille, par le d&oi t du Bosphore, 1 'accès a la Medi tenanée 
par la mer Noire. Tous les élbments pour poser la Question d'Orient, que Toynbee appelait 

la Question d'-dent en raison des rivalie qui opposaient les puissances occidentales sur 

ce sujet, sont réunis dans ces causes profondes et majeures.% Pour comprendre la Question 
d'orient dans ses d6tails. ainsi que les nombreux problèmes diplomatiques et politiques liés 
aux ambitions des uns et des autres, il faut péndtrer au plus profond de la situation de 

chacun des acteurs. 

D'abord IfEmpire ottoman ; il est au centre de la question. Depuis le XVIIIe siècle, il 

est en décadence ; en conséquence, il se trouve en danger de désintégration. Les causes de 

cette décadence sont multiples. D'abord ses probkmes intérieurs. puis les attaques 

extérieures, les deux ttant inextricablement mêlés. L'empire, depuis le XVIIIe siècle, est 

contarnind par les idées occidentales. Pourquoi contamind, ce qui  peut impliquer une 
connotation subjective ? Parce que les idées occidentales thnt totalement contraires à ses 

conceptions sociales. religieuses et politiques, elles ne peuvent que contribuer à détruire ses 

structures. II ne faut pas croire que les Ottomans n'ont pas tente de réagir face à leur 

décadence et il leur affaiblissement dont ils ont 6té très conscients. II y a eu des tentatives de 

r6fomes. d'abord tourndes vers l'intérieur pour une sorte de retour il l'âge d'or de leur 

apogée. Mais, le processus de pénetration de l'empire est trop entamt, et les réformes se 

font désormais en copiant I'ûccident,35 ce qui ne fait qu'accélkrer le processus de 

3%'oynbee, A., The Western Que~iion in Greeee and Twkzy, A s l d y  in the c o n m  of civilisczrions, New- 
York. H. Fertig, 1970. 
' h t r a n ,  R. et ai.. Histoire & l'Empire ottoman, Paris. Fayard, 1989. p 422 9 433 ; Lewis. O., op. cil.. 
p 37 A 42. 



désintégraîion et de tiersrnondisatioa?6 Le TanPmat37. qui impose le schtma occidental 
des institutions, de l'économie et de I'idée de "patrie ottomane" n'a enfonce qu'une porte 
ouverte. Le mécanisme d'occidentalisation est en marche depuis longtemps38. Une des 
originalités du Tamimat est d'apporter l'idée d'uniformité et le concept de citoyens d'un 
même Etat, œ qui fait des ravages dans un empire structur6 d'après des concepts totalement 
différents. C'est grave pour I'uaid de l'empire. car les millets, veritable structure de base et 

piliers de Itorganisation ottomane, vont peu peu se décomposer au profit de nations 
suivant l'ethnie et la langue. Pour survivre. l'Empire ottoman va devoir assumer sa 
diversité son pas sur la différence. mais sur le principe d'egalité juridique. L'idée de 

minorité va accompagner la tentative d'en faire un Eiat ottoman comprenant des citoyens 

ottomans égaux. L'idée d'Etat-nation et de citoyen ottoman, antithèse du systérne basé sur 
la religion. et de la civilisation traditionnelle, sape les bases mêmes de cet empire pour le 
faire éclater en de multiples Etars-nations. 

C'est que le nationalisme se répand rapidement dans I'empire, divisant et 

transmettant une façon de penser envoyée par les Occidentaux dans un but bien précis ; 

pénttrer et  s'installer dans cet espace convoité pour mieux le contrôler. Pour réussir, il 
suffit de créer des Etat-nations domines par une puissance. Le nationalisme exploitable 

devient le grand moteur des relations internati0nales,3~ et sert de raison aux convoitises 

européennes. Chacune des nationalités, conseillée et aidée, tombe rapidement sous la 
protection des puissances dtrangkres qui se servent de révoltes, souvent à caractère social, 
pour les transformer en conflits chretiens-musulmans. Le probléme. c'est que chacune des 

puissances veut &tre celle qui mène le jeu. Paradoxalement, le millet porte en lui les germes 
necessaires à l'éclosion du nationalisme introduit par l'Occident, et va contribuer ainsi à 

faire éclater les Balkans. En effet, sa structure même a permis de sauvegarder les langues et 
les traditions de chaque peuple, ceux-ci n'ayant jamais et6 turquifiés ni  islamisé^.^ Le 

premier millet éclater est le millet grec orthodoxe, composé essentiellement de Grecs et de 

Slaves, mais ce sont les Serbes qui commencent ii se révolter sous la forme d'une 

protestation sociale paysanne, en 1804, poussés par la communauté serbe dtAutriche- 

3 6 ~ ~ i k i s ,  D., op. cit.. p 90 B 92. 
37~ittaalement "r4glernentaiioa". période de réformea de 1839 B 1876. Lewis. G.. op. cil., p 43 45; 
Laurens. H., op. cit.. p 61 B 65 cr n, 78. 
3 8 ~ c ~ . N . . o p .  di.. p 137. 
3%ume~~e.  J-B.. préface de Monderrand, B. de. op. cit. 
4 0 ~ t .  K.. "Millets and Nationality: The Roois of the Incwgniity of Nation and State in the Post- 
Ottoman Eau, Braude, B. et Lewis. B.. CAristiam and 3ews in the Ottoman Empire. N-Y. Holmes & 
Meier, 1982, p 141 à 169. 



Hongrie. Un éldment extérieur est necessaire, car l'idée nationaliste ne peut se concevoir 
chez les Serbes du millet grec orthodoxe au debut du XIXe 

Mais, ce sont les Grecs, si intégrés aux structures ottomanes, qui vont former le 
premier Etat qui se détache de l'empire. Les Grecs se rdvoltent contre ce qu'ils ont aide à 

construire. Dans le millet orthodoxe, ceux qui parlent grec ont de plus en plus 
d'importance. Avec Vidée de nationalisme, le grec slimpase comme langue et il y a pression 
nationale grecque sur les autres peuples orthodoxes, notamment les Slaves qui vont, leur 

tour, revendiquer des droits nationaux. Le millet éclate. La crise atteint son paroxysme en 
1870, lorsque se fonde à Constantinople un exarchat bulgare, sur !e critère d e  

l'appartenance ethnique et sous emprise russe. Les nationalistes grecs sont essentiellement 

des occidentdistes sous influence franqaise ou anglaise, mais aussi des orientdistes 

modernistes proches de la Russie, œ qui va être lourd de conséquence sur le futur Etat grec 
créé, en 1830, par l'Angleterre. la France et la Russie, chacune des puissances ayant un 
plan détermin6 en fonction de ses intérêts. La porte est désormais ouverte ; en se constituant 

en royaume indépendant, la Grèce 6veille un espoir chez les nationalistes des autres 
possessions européennes des Ottomans. Mais les Grecs vont vite réclamer ce qu'ils 
consid&ent comme leur heritage legitime : Constantinople et le reste de l'empire, successeur 
de l'Empire grec byzantin. Wçus de la superficie de leur "petite Grecen de 800 000 
habitants, gardant le souvenir des deux chutes de Constantinople$* les Grecs adoptent, 

vers 1840, la Megale Idea (Grande Idée) qui propse l'union de toutes les terres grecques 

de l'ex-Empire byzantin, y compris Constantinople, pour former un nouvel Empire grec 
orthodoxe, successeur légi time de l'Empire romain d'Orient. 

Autre pays bien plus redoutable aspirant à la succession, l'Empire russe. Lorsque 
celui-ci signe avec les Ottomans qu'il a vaincus le traite de Kuçüt Kaynarca, en 1774, la 

Question d'Orient se revéle avec toutes ses menaces. Le traité ouvre la mer Noire à la 
Russie, donc la Mediterranée, et lui permet de nommer des consuls à Constantinople, 
avantages géopolitiques qui font peur aux Occidenta~x.~3 La Mediterranée, pour la Russie, 
c'est la "mer librew, celle dont les eaux sont toujours libres de glaces. En même temps, 

Catherine II reconnaît au sultan le titre de calife, donc chef et protecteur des musulmans 

dans l1Empire russe. En contrepartie, elle impose que le tsar soit le protecteur des chretiens 
orthodoxes de IfEmpire ottoman, qui, ne I'oublions pas. possède une bonne partie des 

41~bid. .  p 8û. 
4%.a premiére fois en 12W sous I*1 coup des Latins, puis. ai 1453. quand la ville tombe aux mains des 
Ottomans, 
43Mmtran. R., op. cit., p 270 et 421. Egdement Kitsikis. D.. op. cii., p 104. 



Balkans?4 Depuis que les Ottomans se sont emparés de Constantinople, où est resté le 
patriarcat orthodoxe, les Russes se considerent comme le "troisi&me empire* chré tien. avec 

Moscou comme capitale de l'orthodoxie. L'identite russe exclut une conception ethnique de 

la nation : c'est l'orthodoxie qui est au coeur de cette identité et qu'il faut protéger.45 Les 
Russes ont hériti' de Byzance la haine des Latins, des Occidentaux identifiés à RomeP6 II y 
a idde de mission dans I'idée de Moscou-Troiséme Rome, c'est-à-dire garder et protéger le 

christianisme véritable qui est l'orthodoxie. Le tsar, se considérant comme l'héritier des 

empereurs de Byzance et seul roi véritablement chdtien de l'univers. doit veiller non 

seulement aux intérêts de son Empire, mais aussi au salut. des âmes.47 L'héritage devient 

messianique, et la ville du patriarcat orthodoxe doit revenir à l'héritier même des Césars, le 
tw. Cependant, cette idée messiannique inclus une idée de volonté de puissance, donc de 

conquête. 

En 1845, Ivan Kireevskiy, un des théoriciens de slavophilisme, dit son hostilité à 

I'occidentaiisme, hdritier de la Renaissance et des Lumières, qui ampute l'homme russe de 

sa dimension spécifique qui est I'orthodoxie.~ Les Russes veulent "libérern les pays 

orthodoxes des Balkans, tout en regardant vers la Méditerranc!e, et n'hésitent pas à livrer au 
XVIIIe et XIXe siècles vingt guerres contre les Ottomans. Bientôt se forge l'idée que les 

Russes étant des orthodoxes, les orthodoxes sont des Russes, et que le tsar de toutes les 

Russies est le tsar de tous les orthodoxes. On connaît l'engouement de Catherine II pour les 

Lumieres ; mais même allemande et protestante elle justifie l'impérialisme russe par le souci 
de défendre les orthodoxes contre les musulmans.~ L'idée de la solidarite orthodoxe, sous 

4%e vicomte de Saint-Riest, diplomate français à Constantinople ii I'époque &nt que la Russie pourrait 
un jour faire usage de son protectorat aux d+em de la catholicité du Levant, donc de la France. Quant à son 
çolltgue autrichien, le baron 'Thugut, il pense que le mité fera de la Turquie une province russe. esclave de 
la Russie, oh les représentants du tsar se contenteront de regna pendant quelques ann&es au nom du sultan 
avant d'en prendre possession (Arminjon, P., "La protection religieuse dans l'Empire ottoman", La Revue de 
Paris. 8.15 a d  1903. p 9û4). 
4 ~ ~ o . .  M.. "Introuvable place de la Russie". op. cil., p 8 1. 
4 6 ~ n  1991. l'historien russe Lev Goumilev t a i t  que les EMS slaves qui ont connu la victoire du 
catholiasme ont CtC immédiatement integr& dans k système économique ouest européen. ce qui pour lui 
yuivaut B eue contamin6 par le mal. (G4uplirique. op. cit.. p 26). 

Berdiaev. N.. L'idee fusse, P r o b l ~  essentiels de la pende Nsse au XlXe et &ut du XXe sitkle. Paris, 
Marne. 1969, p 16 à 18 : L'idée n'est pas vraiment nouvelle puisqu'eiie naît au XVe siècle. développée dans 
l a  lettres du moine PhüothQ vers 15 10. ce qui facilitera la tache dlvan IV lorsqu'il prendra le titre de W. 
Za première et la deuxième Rome (Constantinople) sont tombée. écrit Philo t k ,  la troisième est Moscou. 
de quatrième il n'y en aura point." Au XD(e sikle. I'idk de troisitme Rome quitte Moscou pour revenir h 
Constantinople. 
48Kïreevski. 1.. Le Moscovite. 1845. cite par F m .  M.. "Introuvable place de la Russien, op, cil., p 81. 
4 ? l h s  le même but de regrouper les orthodoxes autour d'eux, les Russes livrent six guerres awtn la Perse 
pour les chr6tien.s du Caucase qu'ils finissent par annexer. (Clément. O.. "Egiïse orthodoxe et politique". 
Gdopofitique. op. cit., p 23). 
%'idte n'est pas mone ; les Russes en appellent toujours A la solidarit6 orthodoxe pour soutenir l a  Serbes 
dans le conflit yougoslave. 



Iiautorité de la Russie, touche même les Grecs qui ne sont pas des Slaves. Fiodor 

Tiouffchevs' rêve d'un empire gréco-russe etendant son protectorat sur la moiri6 de 

l'Europe. celle situ& il kst de la frontiere occidentaIoaientale et se justifie ainsi : 
Avant que l'Europe occidentale ne se fat constituée, nous existions 
déj8[ ...] on nous appelait l'Empire d'Orient[ ...] transmission legitime et 
directe du pouvoir supreme, du pouvoir des C b [  ...] llEglise d'Orient ? 
C'est 1'Egiise universelle[ ...] il y a de la Russie partout o ù  se rencontre 
1 Eglise orthodoxe.52 

Danilevski.s3 en 1a11. considere l'Ouest et l'Est comme deux mondes opposes et 

irréconciliables, et souhaite la création d'une grande conféd6ration slave de l'Adriatique au 
Pacifique : "Victory is assurai, and will bring to birth a Slav federation under the leadership 
of Russia, into which must enter the non-Slav Greeks, Roumanians, and Magyars, and the 

capital of which is to be constant in op le."^ En 1ûû7, Dostoievski s'écrie : 
Pour le peuple russe, la Question d'Orient, c'est I'affmchissernent du christianisme 
orthodoxe et l'unification de ItEglise[ ...] nous sommes, nous les Russes, 
nécessaires à tout l'Orient chretien et à l'avenir de I1orthodoxie[ ...] Comment 
Europe comprendrait-elle l'importance vitale que représente pour nous une pareille 
question ? Quelque tournure que puissent prendre les pourparlers diplomatiques 
actuels, tôt ou tard Constantinople devra nous appartenir? 

Le messianisme russe. au XIXe siécle, est devenu le panslavisme et. puisque 

l'Empire ottoman est affaibli, le moment d'en prendre la succession semble arrivé. Le 
cauchemar des puissances occidentales arrive a son paroxysm& : comment empêcher la 

Russie de s'emparer de I'Empire ottoman et de sa capitale, Cons tan tinople57. Tsari grad 

pour les Russes, et de contrôler les détroits menant A la Mediterranée." La Question 

d'Orient est @, et, il Irepoque de Charles de Moüy. on en est bien conscient : "Qu'on ne 

Sl~omme politique et @te m e ,  (18û3-1873). 
52~iouttchev. F.. "MCmoire pour Nifolas Ier". 1845, extrait du texte publit par A. Ospovat dans Nohrovot! 
LitéWournoé Oboznrhi~ 1992, ciré dans GBopolitique. op. cit-, p 41 à 44. 
5 3 ~ .  Danilevski (1822-1885). auteur de La Russie et I'Eurupe, divise I'humani te en groupes cultum- 
historiques fermés et est un ardent âéfenseur & la ConstantinopIe russe. (Berdiaev. N.. op. cit.. p 71 à 73 et 
267.) 
54~umna. B.K. Russia and the Balkans. 1870-1880. London. Archon books. 1962, p 77. C'est a w i  l'idée 
de Fadeïev, Aksakov et Dovtoieski. Voir &alement GPopolitique. op. CIL, p 69. 
S%stoievski. l o u r d  dicn écrivain. cite par Milza. P.. Ler rdazions infernationales de 1871 d 1914, Paris. 
A.Colin, 1990, p20. 
56~onn. G., L'Europe et l'Orient. op. cir.. p 27 : "Car L'Europe a pur[ ...] va-<-elle se débarrassa du Grand 
Turc et de l'islam pour ceder la place aux Slaves et ti l'orthodoxie ? Byzance. si bien occultée de l'histoire 
européenne, re~u~giraitde revivif~ée[ ...]?" 
9La Russie fut près d'aboutir B ses fins puisque la France et L'Anglet-. par les -rds secrets des 12 mars 
et 10 a v d  1915. lui promirent une partie de l'Asie mineure dont Constantinople. Le 30 avril 1918. le 
député Longuet. à propos de cette attribution annulée pour cause de Révolution d'Octobre, parle de 
"violation éhontée" et des cctnséquencea tenibles qu'auraient pu avoir ce partage. puisqu'il s'agissait 
d'attribuer à la Russie "une a t C  dont un peu plus & la moitiC sont des Turcs. un tiers des Grecs et Ie reste 
des Armeniens et où personrit ne veut devenir ruse." (Le Populaire. 30 a v d  1918). MAE. Série 
Levantrrurquie MF 1656. vol 573. F 59.) Finalement. la rtvolution russe inspirée d'une idéologie 
occidentale. l e  marxisme. sauva l'ûccident d'un futur grand empire oriental. 
5 8 K i ~ ~ s ,  op. cil.. p 104 et 105 ; Corm. G.. L'Europe et l'Orient. op. cil.. p 27. 



l'oublie par cependant, la catastrophe de 1774 peut encore se renouveler : la Russie ne 
cessera jamais de pousser Z i  la frontière de Quand il sera à Constantinople en 
pleine guerre russe-ottomane en 1878, de MoUy saisira bien cette idee de Byzance 
reconquise : 

Pendant que la Turquie, épuisee d'hommes, envahie de toutes parts. sans 
ressources et sans crédit, n'avait conserve qu'un espoir celui de  sauver au moins sa 
capitale[ ...] la Russie, il la faveur de négociations fallacieuses, va probablement dans 
peu de jours atteindre le but de son ambition 

Du &té occidental, l'Angleterre, la France, et l'Autriche-Hongrie n'ont qu'une réponse : 
garder l'Empire ottoman debout pour en faire un rempart contre les visées expansionnistes 

russes. Cependant, si I'idee fait l'unanimité, la divergence des intérêts complexifie le 

problème. 
L'Angleterre, maîtresse des mers, s'est faite la championne de I'équili bre européen, 

et elle entend bien inclure dans ce Concert européen la Russie et l'Empire ottoman61 p u r  
mieux contrôler la situation. Son premier souci est la sécurité de ses routes impériales et 

maritimes, la fameuse route des Indes, d'oh son désir de s'assurer le  contrôle de la 
Mediterranée. Qui veut contrôler la Méditerranée doit, entre autres, réfréner les ambitions 

russes sur les détroits, et le seul rempart opposer à la Russie, c'est I'Empire ottoman. Or, 

si cet Empire di~para)~t, que mettre à sa place ? De là, naît la fameuse poli tique de I'intégri té 

de ItEmpire ottoman dont l'Angleterre ne démordra jamais, même si un conflit doit en 
naître. La guerre de Cnmee en est un bon exemple ; elle est arrivee à ses fins de 

neutralisation de la mer Noire, et l'Empire ottoman est protége pour vingt ans. Quels que 
soient les hommes politiques au pouvoir en Angleterre au XIXe siècle, leur politique reste 
constante en ce domaine ; si quelqu'un manifeste trop d'enthousiasme p u r  la Méditerranée, 
l'Angleterre se fâche et la France l'a appris à ses dépens. 

Quand le tsar Nicolas Ier déclare, en 1844, que I'Empire ottoman est mourant, et 
propose à l'Angleterre, en 1852, de prendre des dispositions en cas de mort de  "I'homme 

maladeV2 la riposte est rapide : il faut aider ses amis à guerir plutôt que de spéculer sur 
leur hentage. Le message est clair ; on ne touche pas à l'empire. ks intérêts de l'Angleterre 
sont à ce point lies au maintien des Ottomans, qu'en 1791, William Pitt déclarait déjà 

refuser de discuter avec "quiconque me dit que le maintien de l'Empire ottoman n'est pas 
p u r  l'Angleterre une question de vie ou de mort."* L'immense tnfiic de l'Angleterre avec 

5%aihieu. tt . "La Turquie et ses différents Peuples', Revue des Dewc Mondes, v 1 1. septembre 185'7. p 
229. 
6 0 ~ d ~  à Waddington. dépêche 14. Mmchc dLc Russes sur Corwtantinople. P h  30 janvier 1878. MAE. PA 
AP 122, v 2. 
61~our l'Empire ottoman. ce sera fliit cii 1856. lors du Congrès de Paris. 
62~enouvin, P., op. cit., p. 286 et 281. 
63b~ J.. Hisîoire diplomatique de 1648 O 1919. Paris. Dalloz, 1972. p 169. 



I'Onent, ses communications avec Ilnde, ne peuvent s'accommoder d'une modification du 

statu quo. La desintégration de l'Empire ottoman, sous quelque forme que ce soit, 

signifierait une expansion redoutable des Russes, donc le risque qu'une influence 

supérieure à la s i e ~ e  s'exerce sur la Méditerranée orientale. Constantinople est la clt qui 
donne accès a cette Méditerranée. c'est-adire dans les espaces ouverts à l'activité anglaise, 
et il n'est pas question que cette clé tombe dans des mains hostiles. L'Angleterre deprouve 

ni sympathie pmculiére, ni compassion p u r  les Ottomans, mais en les défendant. elle se 
protège elle-même. L'Empire est considér6 comme un ventable rempart, quelque peu 
ébréché certes, mais présen4 et on lui demande beaucoup : 

L'Empire ottoman, dont on reconnaît l'extrême faiblesse, remplit les 
fonctions d'une force de premier ordre, car tenir tête à Empire de Russie, 
barrer le passage a ses efforts naturels et traditionnels d'envahissements, 
servir de ce côté de rempart aux libertes et à l'indépendance de l'Europe 
occidentale, ce n'est pas un r61e ordinaire." 

Comme depuis 1815, elle ne peut manifester trop d'ambition, la France est réduite à 

suivre l'Angleterre dans sa politique de cons01idation de l'Empire ottoman pour empêcher la 

descente russe en Méditenanée : 
(dans le cas)où elle(1a Russie) agirait dans le but de detruire un pays dont 
l'existence est nécessaire iî l'équilibre de l'Europe, où elle obéirait ii un esprit 
de secte que les autres communions ne sauraient ni comprendre ni 
encourager[ ...] n'admettons pas qu'elle trouble le monde dans un intérêt 
particulier à une seule des branches de la religion du Christ[ ...] l'attitude de la 
France et de l'Angleterre prouve qu'elles sont résolues à s'opposer à un 
pareil agrandissement de puissance.65 

La France veut être présente en ûrient, au titre de protectrice des catholiques de 
L'Empire ottoman et veut garder son influence culturelle, l'arme la plus puissante qu'elle 
posMe dans la région. C'est par I'oeuvre missionnaire qui développe une propagande par 

l'exemple avec l'éducation et les dispensaires qu'elle se maintient et diffuse dans l'empire 
l'usage du fran@s qui devient la principale langue de communication entre le monde 
oriental et le monde occidental. Après son échec de relations privilégiées avec I'Egypte, elle 

la i t  du catholicisme en Ment son plus solide outil pour consolider son infl~ence.~6 Apres 
la defaite de 1870, la Fmce "se recueille", mais travaille quand même retrouver sa 
position dans l'équilibre général, car être exclu des affaires orientales, c'est, au XIXe 
sikle, être exclu de toute politique internationale. Comme elle n'a pas les moyens de faire 

une politique qui défende ses propres intérêts, elle va préconiser la solution "pacifique" et 
tout faire pour le maintien de la tranquillitk en Orient Aucun mnfiit, qui risquenit de miner 

- -  - - - - - - - -- - - - - - - 

64Mathïeu, H. op. cit.. p 224. 
%ZIF de Lhuys. ministre des affaùes t(rangka. au marquis de Moustier, diplomate Constantinople. 
15 janvier 1854, MAE, L49, p 107. 
66~urens .  H., op. cit.. p 66.67. 



ses positions commerciales, ne peut la servir. Ses diplomates en sont bien conscients : "Et 
dire que nous n'avons presque pas le choix, et qu'il nous faut faire semblant de nous 
associer à une politique ii laquelle, sur ce terrain spécial nous n'avons pas un seul intérêt 
commun. Ce n'est pas une des conséquences les moins dures de la demi?xe guerre."67 La 
Question d'Orient, pour la France, se résout dans l'ombre de l'Angleterre, en attendant 

mieux. 
Ne craignant plus les Ottomans deux fois refoulés aux portes de Vienne en 1529 et 

en 1683, l'Autriche-Hongrie, de par sa position frontaliere avec l'Empire ottoman, redoute 
plut& une hegérnonie russe sur les Balkans. Elle ne souhaite pas particulièrement voir 

&Iore une piéiade d'Etats slaves indépendants dans la région qui pourraient la menacer dans 

son intégnte. L'Autriche-Hongrie a un problkne de minorités slaves à l'est de son empire, 
et la volonte russe d'utiliser au maximum son protectorat religieux sur les orthodoxes lui 
paraît dangereuse, car elle risque de développer, chez ces minoritt?~, un désir de quitter cet 

empire longtemps champion du catholicisme. Par ailleurs. elle tient 2 kvincer les Russes des 

bouches du Danube, nécessaires son commerce ext6rieur.~ Quand ceux-ci occupent la 

Moldavie et la Valachie en 1853, l'Autriche s'inquiète et s'accorde avec l'Angleterre et la 

France pour arrêter la Russie tout en restant neutre. Negocier un partage des Balkans avec 

la Russie pourrait être un solution de moindre mal, mais, l'Angleterre ne laisserait pas cette 

region aux mains de deux puissances, dont la Russie, et d'où elle serait absente. De plus, il 
y a le risque que les Slaves orthodoxes des Balkans n'acceptent pas l'autonte autrichienne 

et ne fassent qu'augmenter l'agitation des Serbo-croates intégrés à l'empire austro- 

hongrois. L'Autriche n'a signé un contrat avec I'6lkment hongrois, en 1867, que pour 

mieux résister B la poussée slad9. et elle a perdu toute infiuence en Allemagne et en Italie. 

Le dualisme pourrait éventuellement se transformer en trialisme, option soutenue par 
l'archiduc François-Ferdinand, mais rejeté par Ifempereur et son cabinet. Encore plus que 
les autres puissances occidentales, l'Autriche, directement menacee, diminuée depuis la 

création de Empire allemand et redoutant les ambitions russes, adopte une passable 
neutrali te dans la consolidation de l'Empire ottoman. Craignant l'expansion de l'influence 

russe dans les Balkans, c'est en Bosnie-Herzegovine qu'elle s'efforcera d'établir un 
barrage. 

Quant B l'Allemagne, nouvelle venue, déterminée ik ne pas marcher dans le sillage 
autrichien et Zh avoir sa politique propre, elle est surtout absorbée par sa politique 
européenne. Le systkme bismarckien des series d'alliances a une faiblesse capitale : 

6%mt-~ubert a COM. 28 mai 1872. MAE. PA AP 122. v 12. 
6g~enouvï.n. P.. op. cil., p 293. 
6~~cbnerb. R., op. cii.. p 276. 



'antagonisme de ses principaux partenaires, la Russie et L'Autriche-Hongrie. Cette alliance 

contre-nature est avant tout faite pour sa politique occidentale, mais ne peut régler aucune 
question orientale. C'est la faille du systeme. En fait, c'est plus tard que l'Allemagne 

s'intéressera à l'Empire ottoman, dans le cadre de sa poussée vers l'Est? 

Lltaiie, quant à elle, à peine unifiée, prétend reprendre pied au-del8 du ddtroit de 

Sicile. Quand elle échouera en Tunisie, elle regardera du côté de I'Erytrée. puisque la mer 

Rouge s'appelait au temps de Empire romain Mare &ythxaeum, en attendant de s'atîaquer 

au vilayet de Tripoli. Lltalie aussi a des rêves d'empire, mais elle n'en a point les moyens. 
Jouant un peu les cavaliers seuls et les fauteurs de troubles dans le désir de consolidation de 

Empire ottoman, l'Italie, parfois maladroite, s'attirera plus d'une fois les foudres 

diplomatiques des autres puissances, dont elle ne gagnera rien. 

Donc, tout en voulant consolider Empire ottoman et en faire un rempart, les 

puissances occidentales contribuent à ébranler sa cohesion, et songent A s'en partager les 

dkpouilles le moment venu et la menace ruse &artde. Pour cela, il faudra la Premiere 
Guerre mondiale, ce qui ne veut pas dire que la Question d'ûrient aura disparue. 

Charles de Moüy, grâce auquel nous allons pénétrer plus en avant dans la Question 

d'Orient, sent bien que quelque chose d'inextricable et de primordial pour l'avenir se joue 2i 

Cons tantinople. notamment dans le quartier des ambassades, à Péra : "La Question 

d'Orient, la plus grande énigme de tous les temps modernes[ ...] s'élabore sur cette 

colline[ ...] où les réseaux de la diplomatie s'entre~roisent."~l L' "homme malade" n'a plus 

rien à dire, mais à subir. Cependant, les grands rêves impériaux de certains et impérialistes 

des autres, restent bien vivants. 

L'exotisme oriental 

Tenter de comprendre les rapports entre IfOrient et l'Occident dans le domaine 

civilisationnel et politique n'est pas suffisant pour saisir le rapport de force qui s'etablit 
entre les deux régions au cours du XIXe siècle. La vision de ItOrient, par ceux que Iton 

appelle les orient dis te^,^ est tout aussi essentielle à cette compréhension. En effet, il n'y a 

pas que les milieux politiques et diplomatiques dont It0rient hante la pensée en ce XIXe 

7%fantran. R.. op. cir. p 421. 
7kdM. Lettres du Bosphore. op. cil., p 47. 
72~st  qualifiC d'orientaliste quiconque s'occ~pe de I'Onent d'une façon ni politique. ni diplomatique. Cette 
etude àe 1 'orienialisme entre ici dans le cadre de la prbcntdon des acteurs. donc de façcm assa  théorique afin 
de mieux comprendre la suite de notre texte. soit le discours de Charia de MoIly qui sera repris dans notre 
troisihe partie. On remarquera que nous n'abordons pas Ics positions de Renan. ni de Quinet ; ceci est un 
choix volontaire. Renm, consid€ré oomme le père de l'orimtalisme. est plus un savant qu'uniquement un 
litttraire et son analyse va beaucoup plus loin. œ qui dépasse le caùre de notre sujet. (Pour Renan voir 
Edward Saïd, L'Orienialisme. l'orienf &par i'Occi&nt, Paris. Seuil, 1980, p 158 & 176.) 



siecle. 11 engendre chez beaucoup de Français, notamment les écrivains et les peintres, des 

discours et des images connus sous le nom d'orientalisme. L'orientalisme, c'est une façon 
de voir I'Orienl au sens propre et au sens figuré, avec des yeux d'Occidentaux. En effet, 
certains orientalistes, et non des moindres, ne sont jamais allés en Orient ; ils Pont imaginé 
et représenté dans leurs chi ts  ou leurs peintures. L'étrangeté du monde orientai, mal connu, 
developpe le goOt de l'exotisme, et, tour tour, Mérirnbe" Vigny." Balzac75 HugoJ6 
Durnas.57 pour ne citer qu'eux, nous emménent dans leur ment  Effectivement, aucun de 

ces auteurs n'est allé reellement en Orient, sauf dans son imagination, et sa connaissance 

passe par des lectures ou des rencontres. C'est dire la liberté que chacun prend dans ses 
descriptions où l'Orient rejoint un esthetisme comspondant aux besoins recherchés tout en 
devenant miroir d'obsessions et de fantasmes. En se transformant en un pur produit de 
l'imaginaire, l'Orient est reconstruit en devenant ce que l'on désire qu'il soit : un 
échappatoire à la réalite, à I'affairisme, au regne de la raison ou du calcul, à la 

transformation sociale, à la l u t e ,  aux déceptions et aux angoisses. Il peut être égaiement la 

confirmation de certitudes comme la supérioritk du christianisme sur l'islam et du progrès 
occidental sur l'immobilisme oriental. On veut aussi d e r  chercher en Orient un certain 
&pilibre perdu entre raison et émotion, tout en effectuant une sorte de retour en arrière, un 

pèlerinage aux sources. Parfois, le discours orientaliste contient tous ces éléments à la fois, 
car il porte en lui-même la contradiction, comme l'âme humaine, ce qui est d'un certain côté 

assez normal, puisqu'il est le plus souvent la pensée livrée sans censure. 

L'Orientalisme n'est pas un mensonge prémédité qui veut cacher une réalite. C'est 

plus un acte du coeur et de l'&ne, parce que l'orientaliste aime son Orient ; il en a besoin. 

Cependant, il va diffuser une image fausse, laissant entendre que l'Orient tel qu'il est, 

constitue plutôt une sorte d'erreur passagère, due principalement aux Ottomans, et il va 

opposer avec lyrisme civilisation et barbarie, sans comprendre toujours comment se 

compose réellement la societé orientale. L'orientalisme s'inscrit dans la grande tradition des 

73~érimée. P., La Guzla ou chou & poécies illyriques recueillies donr ln Dalmu~ie. la Bosnie. la Croatie et 
I 'Wgovine .  Paris, Calmann-Levy. 1885. "Point de miut sans cou1eu.r locale( ...) l'idée nous vint d'écrire 
d'avance notre voyagew (Avertissement. p 132). Mérimée nous dit avoir éczi t son texte d'après le Voyage en 
Daimutie de l'Abbé Fortis. qui, Lui. y était bien alle. 
74~igny. A. de., "Scènes du dtsen. fragments de I'Almtba, Revue des Deux Mondes. a v d  et mai 183 1. 
Vigny utilise, pour ce maun qu'il n'achtvera pas. des renseignements puisés dans une émde de Desaix sur 
1Egypte (Vigny. Oeuvrer cornplPtes, Pais. Gallimard. 1993. II, p 1443). Egalemnit. Poèmes helldnirants : 
Ht?l&na, (Vigny, Oeuvra compIt2tes. Pans, Gallimard. 1948.1. p 260 à 285). 
75~alzac, H. de.. Une passion dans le déserf. Paris. Skïra, 1946. Balzac déait la passion d'un ancien soldat 
de la campagne d'Egypte pour une panthére. 
76Hugo, V.. Let Orientder. Paris. A. Mantel, 1951. vol VII. p 3 141. V. Hugo écrit dans sa preface de 
janvier 1829 : "On s'occupe (aujourd'hui) beaucoup plus de I'Onmt qu'on ne l'a jamais fai t..Au siècle de 
buis  M V  on était helléniste. maintenant on est orientaliste. ï i  y a un pas de fait." 
rihunas. A.. impressions & voyage : Quinze jours au Sind-. Paris, L e  Vasseur. 1907. Dumas pusse le  
voyage imaginaire I'ex?.réme puisqu'il écrit uniquement ?î partir des rCOts du peintre Dauzats. 



récits de voyage, dans ces pays où les Européens voient d'impéndtrables mysteres qui 
souvent noumssent leurs propres fuitasmes, et auxquels ils donnent les explications qu'ils 

peuvent ou qu'ils veuient 
C'est le Romantisme qui donne le coup d'envoi le plus spectaculaire à 

l'orientalisme. Les Romantiques vont faire de l'Orient un de leur thème de prédilection. II 

faut dire que l'Orient foumit à leur imagination un thi?me de choix. Enfin, on peut 

s'éloigner d'un monde devenu trop conformiste, découvrir de nouvelles perspectives et 

tenter de lancer parfois la Fiance dans une aventure e~altante.~ Il y a ceux qui partent pour 

conforter un préjugé, comme Chateaubriand. Même sFI est sensible a l'art et au mode de 
vie arabe, celui-ci presente son voyage d'abord comme un pèlerinage en Terre Saix~te,~g et 

dans la perspective de defendre le christianisme. Son but est de réhabiliter le catholicisme 

mis à mal par les Lumières et la R6volution, et restaurer ses valeurs dans une epoque qui se 

veut antireli gieuse. Dans cette optique, l'islam devient l'ennemi par excellence. Pl us que 

fascine, le regard de Chateaubriand est accusateur, et il s'en prend particulièrement aux 

Ottomans et à leur gestion qu'il condamne, eux qui n'ont pas de patrie, et n'ont su créer 

qu'un dtat social sans stnictures sur le point de s'6crouler.80 

Les Ottomans ont géneralement très mauvaise presse chez les orientalistes chez 

lesquels la simplification est extrême. Le Turc est un despote, un fléau et un ignorant. Là 

où il passe rien ne pousse ; un nouvel Attila en quelque sorte. Chateaubriand est terrible 

avec les Turcs qu'ils accusent de tous les vices et violences de la terres1 et Hugo n'est pas 
pl us tendre.82 L'Orient ottoman entre aussi en contradiction avec l'Orient fabuleux, 

conquérant et civilisé des ~rabes.m Le passe sert dors de refuge rassurant même sur son 

propre pays : au temps des Croisades. les Français avaient un adversaire digne. dors que 
les Turcs ne se sont jamais haussés à ce rang, et ne savent que faire régner terreur et 

Généralement le voyage en Orient permet beaucoup plus que de constater d'autres 

coutumes. II permet de dominer ce qui est étranger, donc étrange, par la certitude de la 

supériorité de la civilisation occidentale et du christianisme. Par là, il rentre dans le jeu de 

l'impérialisme politique. Si la politique et la diplomatie tiennent un discours réaliste et 
pratique, I'orientalisme parle de rêve et de désir. Les cas de Chateaubriand et de Lamartine 

remarque vaut surtout pour Chateaubriand. ambassadeur, ministre de llnt4rieur et des Affaires 
etrangères sous Cbarics X, et Lamanine. députe de 1833 185 1 et ministre des Affaires kvangkes en 1848. 
79chatea~briand. FR.. Itinéraire de Paris à Iérwaim. Paris. Juiliard. 1964. p 33. 
80~bicf., p 61 et 62. 
81ibid.. notamment p 188 et 189. 
85lotamment dans Les Orientales, op. cit. 
Qateaubriand. op. cil.. p 78. 
84Grossir. C., L'Islam des Romantiques. Paris. Maisonneuve et Larose. 1984. p 66. 



relèvent des deux discours puisque les deux ont exercé des fonctions officielles qui les ont 
amenés à se préoccuper d'éventuelles interventions en Onent.*S En fait, il n'y a pas de 

différence de fond entre le discours politique et le discours orientaliste ; chacun est une 
tentative d'appropriation. 

Contrairement aux politiques, les orientalistes n'aiment pas l'occidentalisation des 

pays orientaux qui leur font perdre tout caract&re propre. La couleur locale alimente la 
crkation artistique, même si l'on critique l'inertie orientale. Les peintres orientalistes 
représentent avant tout un ment pittore~que,8~ et ne veulent surtout pas d'européanisation 
dans le paysage, ce qui ne correspond pas Zi la réalite. Les peintres orientalistes tiennent 
tellement l'exotisme que se côtoient des objets d'époque et de pays differents dans la 
plupart de leurs Les orientalistes sont peu préoccupés par la réalité et se 
réfugient dans un Orient imaginaire qui perd tout pouvoir de menace et devient même 

attirant. C'est que 1Orient autorise bien des choses interdites. II devient un lieu où l'on peut 

extérioriser des passions souvent incompatibles avec la société française, et offre de 

troublantes évasions. C'est la sensualite des harems, une débauche de sensudite souvent 
plus r&élatrice des fantasmes des Européens que de la réalité orientale? La cruauté, le 

férocite de l'homme turc, notamment des souverains, fait que l'imagination se delecte, 
même, si parfois, l'auteur les plaint dans leur solitude du pouvoir ; il devient alors héros 

tragique.89 
Si certains orientalistes ne sont jamais allés en Orient, Lamartine, Nerval, Gautier, et 

du Camp, veulent y chercher des images vivantes et une quête spirituelle. Lamartine, poète, 
se fait l'artisan de la tolérance, même si, comme bien d'autres, il y voit un signe de 
faiblesse, et rornpt avec la tradition d'hostilité à l'égard de l'islam. Pour le Lamartine 
politique, le christianisme est providence et l'islam est fatalité, ce qui sen ses projets 

85~hateaubriand prônait l'entrfe en guerre de la Francc contre les Ottomans et 1'Egypte : "les hordes 
d'Ibrahim[.]Ies boutreaux mahomttans" (op. cit., p 31) en reprochant h la France de fournir des ames A 
Egypte contre les Grecs (op. cit., préface l'édition de 1827. p 28 à 32.). Lamartine. pendant les guerres 
syriennes de Mehmet Mi, voulait une intervention française et proposait un projet de réorganisation 
complète de l'Empire ottoman démantelé et à partager, justifiant le tout par une défense des chrétiens et de la 
civilisation. Son désir d'une politique d'envergure en ûrient pour faire sortir la France des chaînes de 1815 
lui vaut les compliments de Chateaubriand en 1839 (L'Huilfier. F., Lamartine en politique, Presses 
universitaires de Strasbourg. 1993. p 68 73. Egaicment. Lamartine. "Résurnt politique du voyage en 
Orient". - - dans Voyage en Orient. Paris. Hachette. 1881, v 2. p 507 à 534) 
%ait tout aussi ne de l'imaginaire puisque Ingres et Delacroix. avant son voyage au Maroc. ont produit 
des tableaux fort dlebres sans êire jamais allés en Orient. Il est à noter que la vision de Delacroix ap& son 
voyage sera moins grandiloquente et bien plus humaine. 
8%ornton. -- L.. Les Orien~alistes. peinirer voyageurs. Paris. ACR. 1993. p 12 et 13. 
88~aas oc domaine. Balzac atteint des sommets quand un soldat perdu dans le dtsm vit  une passion hors du 
commun avec une panthère (Une pcrtsion &KS le déSm& op. cil.) 
89~ugo. V.. op. cil., p 25 et 26 : "Frères. plaignez Mahmoud ...Y 



d'intervention en Orient? car rdsignés, les musuimans ne tenteront rien?) Mais Lamartine 
est meilleur poète que politique, car il ne voit pas le danger russe, ce qui fait dire à Charles 
de Moüy qu'il jette sur l'Orient un regard superficiel, ignorant des conditions, ébloui par les 

illusions et fascine par sa propre éloquence.gl Même si la sympathie de Lamartine est 

sincere et s'il subit, comme beaucoup. la magie de l'Orient avec un enthousiasme mystique, 
nous avons vu qu'il n'a pas h&i té à prendre des initiatives politiques plus favorables ir la 
France qu'à l'Orient Lamartine est un bon exemple d'analyse du discours sur l'orient, car 

il lie le discours du coeur et celui de l'impérialisme politique, comme le fera Charles de 
Moüy. Cependant, en cherchant à rassurer sur I'Orïent en le rendant plus accessible, 
Lamartine etablit des bases pour une &entuelle installation européenne en Orient. On 

cherche aussi le mystere, des visions de rêves et Dieu dans le desert. On veut retrouver un 

lieu authentique. Car l'Orient, c'est aussi le lieu de la religion retrouvée, là où "Dieu est 

plus visible là-bas qu'ici" .92 D'espace originel, I'Orien t devient espace mythique, paradis 
perdu et retour aux sources.93 Mais en se rassurant, on enferme la réalité orientale dans un 

cadre conçu d'après les besoins européens et l'on s'identifie alors soi-même. L'Orient 

devient un retard sur IEurope, et le récit devient une demarche simplificatrice et générateur 
dtidc?es fausses. Rapidement IfClrient est à regénerer, ce qui implique une id6e de conquête. 

L'orientaliste, qu'il ait un discours hostile ou une approche sympathique et sensible, 

ou  les deux à la fois, considère IfOrient comme un Occident inverse et parfois 

complémentaire. Quel que soit le processus on anive au même résultat : reconstruire de 

toute pièce un Orient fantaisiste et fantastique dans lequel s'exprime tous les faniasmes.gJ 

En partant d'un seul mod&le. la société française, on anive rapidement ia situation de 

modéle. Apparaît alors la thiise, plus politique, du retard de l'Orient, de son besoin 

dteducation, d'un guide apportant le progrès. En même temps, ItOrient devient le refuge 
des vieilles valeurs ; mais, c'est un retour nostalgique. II devient musée, donc un être mort. 
Même ceux qui veulent voir se perpétuer un mythe oriental participent à la destruction de 

l'Orient réel, car ils parlent d'un monde qui n'existe pas. 
Vers les années 1820-1830, une v6ritable fiévre orientaliste se déclare avec la guerre 

d'independance grecque. Fascines, les écrivains y puisent une réserve d'images et 

%ne, R P s d  politique du voyage en Orient. op. cil. Egalement, LtHuillier. F.. op. cil., p 69. 
9 1 ~ d ~ .  Le Corrcliiutionnel. 3 janvier 1814. Quant A Toc~ueville, il croyait que l'Empire ottoman avait 
plus de force qu'on ne f e croyait quand Iamartine disait qu'il avait vu de ses yeux et touché de ses mains le 
cadavre. (L'HuiUier, F., op. cil., p 71). 
9%amartine. A., Voyage en Orient, v 2, op. cii.. p 553. 
93~erchet J-C. . op. cil.. p 5 B 20. 
"A cc sujet voir Berchet, J-C.. op. cil.. p 3 20: Saïd. E.op. cii.. notamment les pages 183, 181. 187. 
235,236 et l'introduction ; Grossir. C., op. cit.; Cmé, J-M. Voyageurs et écrivoinsfrançois en Egypre. L e  
Caire, Institut français d'archéologie orientale. 1932 ; Couprie, A., Voyages et exotisme au XIXe siècle. 
Paris, Hatier. 19%. 



dWroïsme sans fin. C'est géntraiement la Grèce qui va permettre toutes les comparaisons 
possibles entre islam et christianisme, barbarie et civilisation. La littérature concernant 

I'indkpendance de la Grke constitue un sommet autour de la confrontation entre le 
christianisme et l'islam. La grande aventure grecque, c'est l'esclave qui se libère de ses 
chaînes, et c'est l'exaltation du sentiment national. Le héros mythique de l'oppression qui 
se liWre méne une lutte tragique contre la barbarie, la férocité ottomane, faisant face aux 

pillages, au massacre, à la violence, apanage de l'envahisseur musulman. L'image du Turc 
musuiman est fixée pour longtemps avec l'aventure grecque, le combat se situant entre la 
juste cause des Grecs, l'avenir, et les Ottomans ddcadents, promis à une destruction 
prochaine. 

Mais la Grèce donne aussi lieu à une forme d'appropriation bien particuliihe. La 
Grèce, c'est avant tout l'antiquité, et l'Europe sublime liantiquite grecque dont l'art et la 

pensée ont civilisé le monde. En se considérant comme la civilisation, au XIXe siècle, les 

Français se déclarent, par le fait d'une &ange équation, les petits enfants des Hellenes. 
Apparaît la notion d'héritage. La Grèce du XIXe siècle ne peut resurgir de ses cendres 

qu'en se ressourçant aux mamelles de la France, nouvelle Athhes. Le XIXe siècle accueille 
avec enthousiasme 11ind6pendance de la Grèce, car elle signifie renaissance de la G r k e  
antique et retour ii I'iddai antique, et comme c'est l'Europe occidentale qui s'est faite 

1 'Mn tière de l'esprit antique grec depuis la Renaissance. la Grke moderne, pour renaître, 
se doit de copier l'Occident ; en quelque sorte se recopier elle-même en passant par un 
intermédiaire. Le plus euange, c'est que toute la période de l'Empire grec d'Orient est 

profondément ignorée. L'Europe catholique ou protestante rejette l'Orient orthodoxe en 
passant directement de l'antiquité grecque aux Ottomans. 

Les écrivains et peintres orienralistes portent une temble responsabilité dans 
Ifattitude des puissances occidentales vis-à-vis de l'Orient. Ce n'est pas tellement ce qu'ils 

voient ou ce qu'ils ressentent qui est important, sauf dans le domaine purement artistique 

dans lequel ils excellent, mais ce qu'ils disent ou ce qu'ils montrent. Ils véhiculent une 
image déformée qui conforte les Européens dans le sens que Ifimpérialisme est une bonne 
chose, car il contribue à transformer une situation mauvaise en une situation acceptable. En 
adaptant l'Orient aux besoins européens, en le représentant, en itoIientalisant, l'orientalisme 

est plus un signe de pouvoir de l'Occident sur l'Orient plutôt qu'une véritable 

compréhension de l'Orient. Toute perception de l'Orient se base, chez un vaste public, sur 
ce qu'en disent les orientalistes.g5 La mission civilisatrice trouve chez eux ses meilleurs 
avocats. 

9 % h i ~ k .  J-P. "Un autre orientalismew. Passion d'Orienf. Paris. Karthala, 1992. p 212. 



Heritage convoité, "homme malade", vide B combler, espace réinventé, amputé de 

son p a s 6  et coupable de tous ses maux et de ceux des autres. l'Orient devient le centre 
d'une question politique peu banale, et d'une mode qui ne l'est guère moins. Charles de 
Motiy va nous aider ii miew cerner et à mieux comprendre ce problème de confrontation 
entre Occident et Orient, Payant vécu de près et intensément de par ses fonctions 
diplomatiques, tout en dtant à l'écoute des pays qu'il traverse pour mieux en saisir la 
sensibilité et les besoins. Ses discours politiques et littéaires rejoignent les pdmccupations 
et les ceaitudes de ses contemporains, tout en ayant leur propre originalit6. 
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Chapitre IV 

La Conférence de Constantinople : 
l'Empire abandonné 

(1876- 1877) 

C'est en novembre 1875, sous le ri?gne du sultan AWUlaziz, et alors que 
l'Herzégovine et la Bosnie connaissent de violents troubles depuis quatre mois, que Charles 

de Moüy anive à Constantinople en tant que secr6taire de premiere classe. L'ambassade de 

France est sous la responsabilité du comte Jean-François Guillaume de Bourgoing, 

bonapartiste, et ambassadeur à Constantinople depuis le mois de mai de la même ande. 
C'est avec satisfaction que Bourgoing a appris la nomination de Charles de Moüy, et il 

compte sur lui pour le seconder dans le travail de 1'ambassade.l Trts vite, les relations entre 
les deux hommes seront excellentes et leur amitié durera bien au-delà de Ieur mission 

diplomatique. Père de trois enfants2 et habitué à la vie en famille dans un milieu parisien, 

c'est seul, qu'il quarante-et-un ans, de Moüy arrive dans un milieu inconnu, sinon par les 

dépêches et l'étude de la situation en Orient "Me voici destiné à un voyage lointain qui 
m'inquiète un peu[ ...]p our ma femme et mes enfants[ ...]j e pars tout seul et laissant demère 
moi tout ce que j'aime, ce qui n'est pas gai. *3 De plus, il doit quitter son travail au 

Constitutionnel, et il sait que ses nouvelles fonctions ne lui laisseront guère de temps pour 
1 '&ri ture .4 

De Motty n'échappe pas ce qui @se à beaucoup de diplomates en poste à 

I'atranger : la separation familiale. Le départ de son mari pour des postes à Ir6tranger, 

surtout sur les rives du Bosphore, n'est guère entré dans les pr6visions de Madame de 

Moüy. Elle réagit mal à cette nomination, refuse de s'installer avec ses enfants dans une 

ville qu'elle consid&re comme peu rassurante, et prefère de loin la vie à Paris avec ses 
- - - - - - pp - - -- 

I D ~  Bourgoing a CdM. 24 aoDt 1815. MAE, PA AP 122, v 10. 
2~oger-~harles-~ndoche-~oseph. a6 Paris le 3 août 1864 ; Marie-Magdeleine Victoixe. née à Paris le 26 
janvier 1867 ; et Etienne-Léon, ne à Paris le 10 mai 1868. (Archives mairies des XVIe et XVlIe 
arrondissements & Paris). 
3 ~ d M  B V. Tiby. 16 a& 1875, AN 298 API2. 
4 ~ n  effet, durant toute la période passée 2i Constantinople. de Moüy ne publiaa qu'un article dans Le 
Conespandant consacré à la vilie d'Athènes qu'il a pu enfin cunnaîî. 



spectacles et ses milieux littéraires. Pourtant, ses amis essaient de lui dkpeindre la rbidence 
d'tté de l'ambassade, Therapia, sous des jours enchanteurs, pour que les époux soient 
rdunis au moins quelques mois par année durant la saison estivale, mais elle ne se montre 

guère enthousiaste. Puisqu'ils ne peuvent convaincre l'epouse, et que de Moiiy apprehende 
la solitude affective, les amis du ministère se tournent vers lui pour le réconforter : 

Je comprends la tristesse qui se mêle en ce moment pour vous à la légitime 
satisfaction de vous voir dans une situation importante. Moi aussi, lorsque 
j'ai debuté à l'étranger, rompant avec une vie[ ...] d'intimité de famille, 
d'amitiés d'enfance, d'existence parisienne, de camaraderie de rninistere, j'ai 
été raisi d'un sentiment amer de mélancolie et j'ai eu besoin d'une vCritable 
énergie pour persister[ ...] ne vous laissez pas aller à l'amertume des premiers 
momentsP 

Et son ami Des Michels d'ajouter l'argument suprême : "Accepter un poste éloigné 

fait espérer ensuite une légation en Europen6, sous-entendu plus près de Paris en plus d'une 
promotion &entuelle. L'espoir et l'ambition aidant, et malgr6 ses moments de nostalgie, de 

Moüy noie sa solitude dans le travail, devenant ainsi un collaborateur précieux et apprécie 
de l'ambassadeur. Rapidement, il se met au courant de la situation fort périlleuse de 

l'Empire ottoman, et se lie avec le perso~el  diplomatique des diffkrentes ambassades 
situées dans le quartier de Péra tuut comme avec ses intedocuteurs ottomans. Les réceptions 
et les connaissances se font d'ailleurs en cercle ferme entre les diplomates, les Occidentaux 

et les Ottomans ne se fréquentant pas en privée, exception que saura franchir de Moüy. 

Homme du monde, sachant plaire à tous, cultivé et au courant des affaires, il va acquérir 

une réputation qui va le servir plus rapidement qu'il ne pense. 

I l  faut dire que la vie a Constantinople ne manque pas de piquant, ce qui en fait un 

poste recherche. De Moüy s'aperçoit bien que l'éternelle Question dorient, qui a de 

nouveau resurgi en cette année 1875, fait de cette ville le "champ de manoeuvre de la 

diplomatie internationalefl, et qu'il n'y a guère de meilleure 6cole pour se faire un nom. Le 

rôle de la France y a tîé fort brillant ; cependant, depuis la défaite de 1871, la France se fait 
plus discr&te politiquement, même si le soir, les salons de son ambassade r6unissent les 
diplomates, les résidents étrangers et les voyageurs de passage. De Moiiy trouve la situation 
angoissante et s'en ouvre à ses colBgues, qui partagent g6néralement son anxiété devant 
l'inconnu : 

Je partage hdas vos tristes préoccupations [. . . .]l'aspect menaçant des affaires 
d'Orient[ ...] nous voici à peu prh  dans l'état où &ait la Russe avant ses 
grandeurs, la dernières des grandes puissances[ ...] ce qui reste, je le crains, 

Tiby B CdM, 2 décembre 1815. MAE. PA AP 122. v 12. 
6Dea Michels. 29 juillet 1816. MA.. PA AP 122, v 13. 
7~aillou, J. et ai., op. cil.. p 278. 



c'est l'exclusion réelle, SOU une politesse apparente, dans laquelle l'Europe 
nous tient aujo~rd'hui.~ 

La Conférence de Constantinople et le rappel des ambassadeurs : 
(23 décembre 1876 - 20 janvier 1877) 

Quand de Moüy amive à Constantinople, la Question d 'ment  vient de rebondir 
partir de rkvoltes provoquées par la colere de paysans et d'artisans chrétiens en 
Herzégovine en juillet 1875, et qui gagnent rapidement la Bosnie voisine. Quand les 

désordres gagnent la Bulgarie, et que la Serbie et le Monténégro entrent dans le jeu pour 
soutenir leur "frrères" de race et de religion, une question angoissante se pose dans les 
capitales européennes, notamment à Londres : que va faire la Russie ? 

La presse et l'opinion publique européenne réduisent cette nouvelle crise orientale en 
une révolte de la population chrétienne opprimée, puis massacrée par le "fanatisme" 
musulman, c'est-à-dire les "Turcsn, et à laquelle Europe civilisée doit porter secours. En 
fait, les paysans et artisans des deux vilayets ottomans d'Herzégovine et de Bosnie, en 
majorité de langue serbe et de religion chrétienne orthodoxe, sont écrasés par les charges 
fiscales et les redevances seigneuriales qui ne cessent d'augmenter. L'aristocratie locale est 
formée d e  Slaves qui se sont convertis à l'islam. Quant aux artisans, outre le fait que le 

régime corporatif a tté supprime, l'accroissement des produits occidentaux importés 
provoque une concurrence contre laquelle ils ne peuvent lutter. Même si le mécontentement 
est exploité par le bas clerge orthodoxe, le facteur religieux dans cette révolte reste assez 
secondaire. L'Herzégovine et la Bosnie ne se réduisent pas en populations orthodoxes et 

musulmanes. 11 y a aussi des catholiques très reticents un mouvement national qui serait 
contrôlé par les orthodoxes, et des juifs qui prefèrent un gouvernement ottoman tolCrant 
envers les groupes religieux qu'un gouvernement chrktien. Un autre facteur, plus politique, 
entre en jeu : la Serbie, qui rêve d'une confédération balkanique sous son autorité? De 

Motiy a bien saisi le probltme : US provinces slaves, la Bosnie et 1'Herzégovine, 

encouragées par l'exemple et la propagande serbes et  par les menées des hissaires russes, 

devenaient le foyer de troubles pemanents."l0 
L'Autriche-Hongrie, qui l'existence d'une insurrection dans le voisinage immédiat 

de la frontière dalmate donne quelque amidté, propose un projet de nt5gociations de base 

8 ~ i b y  CdM, 2 décembre 1875. MM, PA AP 122, v 12. 
g~enouvin. P.. op. cil.. v II. p 64 et 65. Egaiemcnt Zorgbibe, C., Histoire des re1ution.s internationales, 
18'71-1918. Fans, Hachette, 1994, p 19. 

'<Souvenirs d'im diplomate : un essai de régime psdemaitairr en Turquie (lW6- 1818) ", Revue des 
Deux Mondes, fdvrier 1900, p 617. 



résumé dans un document dCsign6 sous le nom de Note Andrassy, le 30 décembre 1875. 

Cette note propose essentiellement la liberté religieuse pleine et entiiire sur le principe de 
l'égalité de droit entre chrétiens et musulmans. l'abolition du système du fermage des 
impôts, une loi garantissant que le produit des impôts directs de la Bosnie et de 

i tHedgovine sera employk dans l'interêts de ces provinces mêmes, I'institution d'une 
commission spéciale composee en nombre égal de musulmans et de chretiens il l'effet de 

contrôler l'exécution des réformes proposées, et  l'amélioration du sort de la population 
rurale, ce que Londres ne trouve pas "déraisonnable". l l Même si les Puissances et 1 Empire 
ottoman acceptent les élements de cette note, l'insurrection ne cesse pas, et les inquiétudes 
demeurent vives. 

En mai 1876, cette révolte gagne les territoires bulgares, temtoire ottoman, où elle 
prend un tout autre caracPre. Des comités r~volutiomaires, organisés par le clergé et les 
intellectuels, repandent l'idée d'indépendance bulgare. De Motiy le ressent bien ainsi : 
"Dans les vilayets bulgares, travaillés par le panslavisme des maîtres d'écoles, des popes, 
des agents du dehors, s'organisait une résistance occulte[ ...] Toute une Bulgarie anticipée se 
reunissait. " l2 Depuis 1870, ltEglise bulgare, soutenue par la Russie, s'est détachee du 

patriarcat grec de Constantinople. L'existence de cette Eglise autocephale dont l'Exarque est 
bulgare, favorise le dCveloppement d'un sentiment national. Pour de Moüy, encore tout 

irnprdgne de connaissances théoriques sur l'Empire ottoman, la Porte a accepte la création 
de l'exarchat bulgare par faiblesse, et aussi pour affaiblir les groupes chretiens en les 
divisant.13 Le mouvement bulgare est bien organisé, et les insurges comptent sur lraide 
extkieure de la Russie qui leur laisse entendre qu'elle ne refusera pas.14 Devant le danger 

de sécession, le sultan envoie des mercenaires, des Circassiens et les fameux bachi- 
bouzouks, mater, non pas des chrétiens, mais des révoltes qui menacent son empire. Quand 
les troupes irréguli&res se livrent des exactions et des massacres, c'est l'indignation "du 

monde civilise contre les sectateurs de L'IslamRL5, surtout chez les Slaves intéressés au 
premier titre. Si l'on ajoute le meurtre des consuis de France et d'Allemagne à Salonique 
par une foule musulmane en coltre, l'Europe ne parle plus que d'ignominie, de misères et 

kord Daby au comte de Beust, ambassidetu d'Autriche Hongrie B Londres. 25 janvier 1876. MAE. L-J 
50, p 86 à 94. Egalement. Seignobos, Ch., Histoire politique & 1 'Ewope contemporaine. Paris, A. Colin, 
1908, p 600 ; Seton-Watson, R W., Distadi, Gladrtone and the Eastern Question, London, F. Cas, 1%2, 
p 27 à 33. 
l2cdM. Souvenirs .... op. cil.. p 617 a 618. 
13tbid., p 617. 
l 4 ~ a  Pr- voit la main de la Russie chu les insunccaioos :"elle nta p a  perdu de temps. et son d o n  
occulte, mais certaine, a lancé contre la Turquie uue double insurrectionw. Lc Ptesse, 3 janvier 1877. 
l S ~ n y m e  (il s'agit d'un diplomate français. mais ce n'est pas Chda de Mm), "La Conférence de 
Constantinople et la guerre d'Orientm, Le Comespondcrn~, v 107.25 avril 1877, p 181. 



de crimes. Tout est en place pour que le problème soit situt, par les Europ&ns, dans une 
op psi  tion civilisation chrétienne contre barbarie musulmane. 

A Londres, le premier ministre Disraeli, qui vient de succéder au libérai Gladstone, 
est retourné la politique de Palmerston de l'intégrité de ['Empire ottoman, et qui faisait 

remarquer : 'On s'obstine à parler de la décadence idvitable et progressive de L'empire turc 

qui, dit-on, tombe en morceaux[ ...] aucun empire n'est susceptible de tomber en ruines 
quand on le laisse tranquille et que de bienveillants voisins ne le déchirent pasm.16 Dismeli 
craint qu'une intervention russe ne soustrait ii l'Empire une bonne partie de ses temtoires 
balkaniques, et pire, menace Constantinople, donc les Dbtroi ts. Gladstone, ardent 
défenseur de toutes les grandes causes humanitaires, a faussé le jeu britannique en prenant 

fait et cause pour les Bulgares. N'a-t-il pas publié une brochure sur les "Horreurs 
buigaresn,17 provoquant ainsi un vaste mouvement d'opinion publique contre les Ottomans 

décrits comme des massacreurs de ch6tiens. Disraeli, quant à lui, n16prouve guère de 

sympathie particuliére pour les chretiens des Balkans, et se montre plutôt favorable aux 

Ottomais, déclarant que la vbritable "horreur bu1gare"serait plutôt une occupation de cette 

province ottomane par la Russie. l8 

Une nouvelle tentative de negociations, sur proposition du tsar et plus favorable aux 

Slaves, le mémorandum de Berlin, est proposée, le 12 mai 1W6, sur les mêmes bases que 

la Note Andrassy, mais proposant un armistice de deux mois et  que les Ottomans 

participent & la reconstruction des provinces insurgées. La France, frileuse, donne son 
adhésion aux principes, tandis que Disraeli réagit mal. 11 refuse que Empi re  ottoman 
débourse le moindre sou pour une quelconque reconstruction, puisque cela reviendrait à 

dire qu'un gouvernement IBgitime paie pour les dépenses occasionnées par des insurgés qui 
ont eux-mêmes provoqué les dégâts : 

L'armistice proposé sera tout dans lfint&êt des insurgés. On ne peut traiter 
avec des bandes isolées sans chefs ni repr6sentants accr6dit6s [. . .]les 
inswgds continueront se prdparer à combattre tandis que la Turquie, sans 
argent pour nourrir et approvisionner ses troupes s'épuisera pendant 
Ifarmistice et se trouvera au bout de deux mois dans une situation pire 
qu'auparavant lg (c'est-&dire à la merci de la Russie). 

~6~almaston au secrétaire d'ambassade il Constantinople rapport6 par le Constitutionnel, 6 janvier 1877. 
l?En Frauce, Victor Hugo apostropha le Sénat sur les "atrocités bulgares". Pourtant, il est intéressant de 
noter que V. Hugo, quelque peu visionnaire et d g r é  ses poèmes souvent hostiles aux Ottomans. Bcnt en 
1829 daas sa prefaix des Onentales : "Au reste. pour les Empins comme pour Ici littératures. avant peut- 
&re, PChient est appel6 B jouer un rôle dans L'Occident ... Voici maintenant que l'équilibre de l'Europe paraît 
prêt Li se rompre ... Tout le continent penche Li l'Orient. Nous verrons de grandes choses. La vieille barbarie 
asiatique n'est peut-être pas aussi dépouvue d'hommes suptkieufs que notre civilisation veut croire." 
18~eton-~atson, op. cil., p 96. Pour Le Conrlituliomel du 14 décembre 1876. la Russie n'inspire qu'unc 
demi-confiance lorsqu'elie affhne qu'elle ne veut ni conquête, ni annexion 
%ad Derby ut6 par DoauCs. 19 mai 1876, MA.. L-J50. p 135. 



L'Angleterre refuse de s'associer au projet dabore entre le tsar. Bismack et Andrassy. donc 

dans le cadre de l'alliance des Trois empereurs, et dirige sa flotte vers Constantinople tandis 

que la Russie augmente la mobilisation de ses troupes sur ses frontières avec l'Empire 
ottoman. 

En juin 1816, les deux principautés autonomes de Serbie et du M~nténQro?~  mais 

vassales de I'Empire ottoman, déclarent la guerre au sultan pour venir en aide aux insurgés 
qu'ils considèrent comme leurs frkres de race. Cependant, leurs armées ne peuvent faire 

face seules a celles des Ottomans. Les chefs du mouvement panslaviste, les Russes 
Danilevski21 et Fedaïev, appellent leurs compatriotes B venir en aide à leurs f r h s ,  et les 
volontaires russes muent en Serbie? Du &té politique, on s'agite aussi ; l'ambassadeur 
russe à Constantinople, le géneral 1 gnatieff, tout comme le chancelier Gortchakoff, sont 
animés par ce sentiment de fraternité slave, mais aussi par l'idée de l'accès la Méditerranée 
orientale et de la succession de l'Empire ottoman. Ils menacent d'intervenir si un coup 
d'arrêt n'est pas mis ce qu'il considke wmme un massacre des populations chrétiennes. 
Lord Derby prévient la Russie que "si vif que p(lt être le sentiment de l'indignation 
populaire en Angleterre contre les cruautés turques, ce sentiment ne tarderait pas à être 
remplacé par un autre tout à fait different, si le peuple anglais venait à croire que 
Constantinople était menacéeR.= Début novembre 1876, le tsar confie B lord Loftus, 
ambassadeur d'Angleterre Saint-Petersbourg, que si l'Europe est prête à essuyer des 

affronts continuels de la Porte, il n'en est pas de même de la Russie, et que si l'Europe 
n'est pas disposée à agir avec fermeté et energie, il agira seu1.N Quand la Serbie est vaincue 
à Alexinatz, la Russie impose un armistice au sultan tandis que le général Soumaroff tente 
de négocier un projet d'occupation des provinces bulgares, projet que le prince 

Gortschakoff transmet à l'ambassadeur russe à Londres. 

Il faut donc agir vite. Pour prevenir I'intervention de Saint-Pétesbourg , l'Angleterre 
provoque une conf6rence des puissances A Constantinople pour obtenir du sultan des 
réformes quant à l'administration de ses territoires, et un consensus parmi les puissances. 
L'Angleterre propose wmme bases des délibérations l'indépendance et I'intégrite de 

2bn&ea  et Paris ont bien tenté de détoumer le Monttndp et la Serbie & toute participation. La F w .  
en période & recueillement, avoue suivre une politique semblable et sans entente préalable il celle de 
Londres, partout oit il y a lieu d'agir. @ecazcs à d'Harcourt, ambassadeur à LArïdres, 18 aoat 1815, MAE, L- 
J50 .p  l6et 17). 
21~our Dadevski a FedaYev. voir p 89. 
2b Russie espère pouvoir accéda. grfh B œttc aise, il une réaiisation. sinon totale, du moins partielle, 
la succession ottomane considérée comme mission :"The Slav Beatvoient Society of Moscow. which was 
the rnoving force of the Serbophii voluntea movemeut, so far from beeing e i k  secret or revolutiomry, 
was public, strongl y conservative and Orthodox, and the organ of circlea which believed int the mission of 
Ho1 y Russia against the subversive and r o m  West". Seton-Watson, R., op. ci!., p 90. 
23Lord Dnby 1 l'arnbasdeur de Russie Londres, 30 octobre 1816. MAE. L-.J 50. p 213 228. 
24Lord Loftus au comte de M y  depuis Yalîa, 2 mvembrr 1896. MAE, L-J 50, p 233. 



l'Empire ottoman, tout en  prkvenant qu'elle n'acceptera pas que les puissances pretenden t 
rechercher un avantage temtorial pas plus qu'une influence exclusive.25 Si un système 
d'autonomie locale ou administrative est envisageable, il n'est pas question de la création 
d'un Etat tributaire.26 Ayant bien compris le message, le tsar déclare à Moscou : 

Je sais que la Russie entiere avec moi prend la part la plus vive aux 
souffrances de nos frères de religion et de race[ ... lje désire beaucoup que 
nous puissions arriver il une entente[ ...] Mais si cet accord n'a pas lieu et si 
nous n'obtenons pas des garanties réelles de l'exécution de ce que nous 
sommes en droit d'exiger de la Porte, j'ai la ferme intention d'agir 
seul[ ...]Q ue Dieu nous aide Zi remplir notre sainte mission27 

La conférence de Constantinople s'annonce donc comme un face-&-face anglo-russe 
dans lequel tes Ottomans n'auront pas grand chose dire. Chaque puissance envoie des 
pl&ipotentiaire@ pour la représenter, et la Conference s'ouvre le 23 décembre 1876. C'est 

Ifambassadeur de France, le comte de Bourgoing, et le comte de ChaudordyZ9 qui sont 
désignés comme pltnipotentiaires de France. Ils seront assistés du premier secretaire de 
l'ambassade, Charles de  Moliy, et de Paul Desprez et Victor Tiby. Etant donné qu'il est 
difficile d'envoyer par télégraphe des instructions compl&tes sur des negociations dont les 
bases ne lui sont qu'imparfaitement connues, le duc Decazes convoque Bourgoing à Paris 
et lui demande d'accréditer de Moliy comme charge d'affaires. C'est une chance inouïe 
pour lui : du 3 novembre 1876 au 29 du même mois, date de retour de Bourgoing. le  
nouveau chargé d'affaires est essentiellement charg6 de s'entretenir avec les ambassadeurs 
des diverses puissances et d'échanger des idées pour la pr@aration de la Conférence, tout 
en entretenant les meilleurs rapports entre la France et la Sublime Porte, ce qui lui permet de 

traiter directement avec un milieu diplomatique non négligeable.30 
Les Ottomans n'étant guère rassurés, ils présentent certaines réserves en annonpnt 

leur adhesion à lord Derby. et c'est à de Molly que revient la dalicate charge de les 
convaincre au nom de la France. La Porte prévient de Moüy qu'elle n'acceptera pas que la 
Conférence porte atteinte au prestige et aux droits du sultan. aussi bien qu'aux bases 

25~ourtant l'Angleterre acceptera dans les prexniéres propositions l'agrandissement de la Serbie et du 
Montén6gro aux dépens de l'Empire ottoman. 
26~ord Derby B Lord Lyons. Foreign Office, 4 novembre 1W6. MAE, L-J M. p 241. 
27~exandre II devant les représentaita de la noblesse et de la municipaiit6 de Moscou. le 12 novembre 
1876,M.E. L-J 50, p 246. 

pldnipotehtiaires sont les suivants : Angletare : lord Salisbury et sir mot :  France : de Bourgoing et 
de Chaudordy; Russie : Ignatieff; AutricheHongrie : Zichy et de Calice; Memagne : de W d e r ;  Italie : de 
Corti. 
*%e Moüy a eu d'exceiients rapports avec Chaudordy durant la déiegation du gouvernement à Tours (voir p 
59 et a), ce qui ne peut que renforcer sa position à Constantinople. Son ami Saint-Amand ne s'y trompe 
pas quand il lui écrit : "On a parié de Chaudordy comme Plhipotentiaire adjoint (i la Conférence de 
Constantinople. Ce serait encore une bonne chose pour toi." Saint-Amand B C M .  9 septembre 1876. 
MAE, PA AP 122, v 12. 
3%dM, Note du premier intérim. MAE Archiva de Moüy n 37. PA AP 122. v 1. Egalement Bourgoing ii 
Safvet pacha, 3 novembre 1876, MAE, PA AP 122, v 1. 



fondamentales de l'organisation de 1Ernpire. Pour de Moüy, cette restriction n'est faite que 
pour calmer l'appréhension des rnusuhans, ce qui laisse supposer qu'il n'a pas encore 

saisi la réalite plurielle de l'Empire. Cependant, il explique au ministre qu'il ne faudrait pas 

refuser une certaine importance à des demandes qui expriment le fond de la pensde des 
Ottomans, et la nature même de leurs inquiétudes. De Moüy pressent ce qui va se passer au 
cours de la Conférence : 

La presse turque, fid&le interprète d'un sentiment dont il est impossible de se 
dissimuler l'intensité, ne cesse d'insister[ ...] sur la volonte du pays de faire 
respecter son ind~pendance morale en même temps que son territoire. S'il 
faut en croire les nouvelles[ ...] le gouvernement serait disposé devancer les 
dblibérations des Plénipotentiaires et à promulguer bientôt les réformes qu'il 
a proposé[ ...] les ministres se flattent d'eviter. en eddictant des institutions 
applicables à tout [Empire, que la Conférence leur impose les réformes 
partielles dont elle va faire l'objet de son étude.31 

Les représentants français amvent à Constantinople le 29 novembre, où ils sont 

accueillis par de Moüy et le personnel de l'ambassade accompagne des officiers des 

stationnaires, et qui se dirigent vers leur bateau en caïques pour les ramener à terre tout en 

agitant leurs chapeaux haut de Ils devancent ainsi Salisbury, plénipotentiaire 

d'Angleterre, qui s'est arrêté à Paris, Berlin, Vienne e t  à Rome, ainsi que le baron de 
Calice, second plenipotentiaire d'Autriche. La Russie. l'Allemagne et l'Italie n'envisagent 

pas de pldnipotentiaires spéciaux, laissant le soin de  négocier leurs ambassadeurs 

respectifs. 

L'arrivée des Français se veut modeste et  annonce la conduite qu'auront à tenir les 

représentants de la France : être présents tout en s'effaçant. Les Français ne doivent pas 

donner l'apparence de vouloir rivaliser avec Salisbury qui, lui, a pour instructions de se 

rendre compte de visu des dispositions des Puissances dans les grandes capitales. La 
situation de  la France est autre que celle de l'Angleterre, et un voyage travers l'Europe 

n'aurait pas manqué de provoquer des commentaires de la part de Bismarck C'est la 

premiére fois, depuis la guerre de 1870, que la France est appelée il jouer un rôle actif dans 

les affaires de l'Europe. Jusqu'à ce jour, elle a assisté en spectatrice recueillie aux derniers 
événements d'Orient, évitant de prendre aucune initiative, mais toujours prête A s'associer 

aux efforts de conciliation des autres. La reunion d'une telle conference lui fournit une 

occasion de figurer ouvertement dans le Concert européen. Aussi, tient-elle à rester en bons 

termes avec les représentants de toutes les puissances, tout en cherchant à maintenir un juste 

3 i ~ d ~  au duc Decaza, 22 novembre 1û76, MAE, PA AP 122. dçpêçhc 175. 
32~aul Desprez "Souvenin de la mission extraordinaire il la Conférence de Constantinople. partie 
anecdotique". MAE, Archives diplomatiques, Fonds nominatif's. Desprez (Hipplyte), notes historiques par 
Paul Desprez, t87618â2. vol 15. 



equilibre entre la Russie et l'Angleterre, et sans se compromettre aux yeux des Allemands. 
Le duc Decazes est ferme dans ses instructions : 

Les plénipotentiaires français devront se rappeler que l'objet principal de leur 
mission est de contribuer par leurs efforts et leurs conseils à faire prévaloir 
L'ordre des solutions qui p n t r a  le plus propre à rkunir l'adhésion de toutes 
les Puissances[ ...] les intérêts de la France ne sont pas assez directement 
impliques dans le débat des questions pendantes pour que nous nous 
retranchions dans aucun parti pris et pour que nous prenions soit l'initiative, 
soit même la défense absolue d'aucun système[ ...] nous ne nous séparerions 
des autres puissances que le jour oh elles voudraient appuyer leur verdict par 
des mesures de coercition matenelle[ ...] nous ne poumons pas nous 
associer, même moralement, à des mesures de ce genre sans nous departir de 
la stricte neutralite dont nous nous sommes fait une loi, et sans risquer d'être 
entraînés dans des complications auxquelles nous sommes decides à 
demeurer Ctrangers[.. .]La France n'entend pas sortir de son recueillement. 
Elle[ ...]p rétend n'y défendre que les grands intérêts de la paix, de la 
concorde et de la civilisation[ ...] Vous ne devrez donc jamais et en aucune 
circonstances vous engager dans des voies qui pourraient mettre en question 
ou compromettre sa neuWite.33 

Le général Ignatieff, qui se cherche des appuis et ne cesse de répéter qu'il faut en 
finir avec les Ottomans, fait un accueil exceptionnellement aimable à Chaudordy tant que 
Salisbury n'est pas arrivé, et offre âmers sur dîners l'ambassade de Russie. Les Français 
sont prudents et évitent de domer trop de prise il l'amabilité calculée dqgnatieff ; en effet, là 
se trouve pour eux l'écueil. L'ambassadeur russe est l'homme le plus en vue, et en même 
temps le moins populaire, à Constantinople, et les représentants de la France doivent savoir 
conserver le raie modeste, presque neutre, qui leur est assigne dans les circonstances 
presentes. L'ambassadeur allemand, de Werther, observe avec attention leurs faits et 

gestes. L'Allemagne n'est pas inattentive à la conduite des Français pendant cette crise 

orientale, et n'entend pas qu'ils profitent de la Confdrence pour se chercher des alli6 et 
rompre leur isolement. Par ailleurs, l'ambassadeur britannique, sir Elliot, farouche 

adversaire du g6neral Ignatieff, veille à œ que la France ne soit pas trop empressée à 

rechercher une ailiance nisse, et la France veut menager son ancienne alliée en ûrient. La 
politique française est de vivre en bonne intelligence avec toutes les puissances sans prendre 

d'engagement avec aucune d'elles, tout en interposant une sorte d'influence pacificatrice et 
calmante entre celles qui semblent se menacer, et ainsi d'assurer le maintien de la paix, 
tâche deliate pour les diplomates en charge. Si jamais la situation aboutissait ii un partage 

%ecm*1 MM de Bourgoing et de Chauddy, 19 novembre 1876. MAE, L-J 50. p 25û 264. Devant la 
Chambre des Députés. Decazes avait déj8 déclaré, le 3 novembre, que Ia paix était le plus essentiel des 
b o i m  de la France, Iui permettant ainsi de se cumacm A sa rbrganisaticm intérieure et de réparer p u  A peu 
les désastres d'un passé récent, laissant aux autres le3 initiatives, sans pour autant trahir la juste cause des 
chrétiens d'Orient qui ont toujours eu foi dans l'assistance morale & la France. il se flatte que le 
gouvernement de la République ait repris une place estimée dans le Coaazt européen gr&e B La Confbce.  
(MAE. L-J 50, p 264 à 266). 



de l'Empire par quelque moyen que ce soit, la F ~ c e  sait bien qu'elle est en situation de 

fai biesse et ne pqurrait pas obtenir grand-chose. 
Au debut, la situation politique est encore assez vague, mais I'inqui6tude bien 

précise : la Russie veut-elle la guerre ? A entendre le général Ignatieff, et a voir les 

Ottomans qui ne dissimulent pas leurs préparatifs en appelant des recrues du fin fond de 

l'Empire, on peut redouter qu'un conflit n'est pas loin. Les Ottomans, qui entendent garder 
leur dignite, répondent au mépris du general Ignatieff par un Cgal dédain. Par ailleurs, dès 

le debut, le mot d'ordre du sultan est de garder une grande réseme envers les représentants 
de l'Europe, et le souverain met peu d'empressement accueillir les nouveaux 
ambassadeurs. Les audiences ne sont accordées que plusieurs jours apres les anivdes, et 
encore avec parcimonie. Les puissances crient l'ingratitude, elles qui sont venues pour 

"arranger les affaires "du SUI tan en apportant des "instructions avant tout conciliantes. "34 

Par contre, Ignatieff, qui a besoin du concours de tous pour continuer sa campagne contre 
les Ottomans, est impatient de rdunir ses collégues. Quant à sir Elliot, il profite de la 

situation p u r  encourager la Porte ii la résistance, politique dangereuse, car les Ottomans en 

déduiront vite que l'Angleterre ne les abandonnera jamais si la Russie les attaque. 
Que veulent les puissances ? Elles demandent avant tout aux Ottomans une politique 

de conciliation envers les chr&iens, de peur que les Russes ne prennent l'exclusivité de leur 
défense. Le duel anglo-russe s'annonce sen& surtout que sir Elliot, farouche ennemi des 
Russes, ne voit aniver Salisbury qu'avec hostilité, craignant de sa part une attitude trop 
conciliante? De Moüy se doit de naviguer, comme les autres diplomates, entre 
I'antagonisme des deux hommes : 

Sir Henry Elliot représentait avec une conviction austère la tradition du 
Foreign Office sur le Bosphore, les principes du traité de Paris, l'inlgrité de 
l'empire[.. .]lord Salisbury[. ..]moins engagé que sir Henry Elliot, pourrait 
plus librement atténuer la rigueur des doctrines, concéder ou maintenir, 
concilier les intérêts slaves et les susceptibilités ortomanes.36 

On compte sur Salisbury pour mCnager un rapprochement entre Ignatieff et sir Elliot 

qui sont à couteaux tirés, ce qui pourrait conduire à des ruptures aux conséquences graves, 
et pour 6ter au gouvernement ottoman toute illusion sur les dispositions de l'Angleterre. 

Très conscient de la situation, Ignatieff ne menage pas ses efforts p u r  attirer Salisbury de 
son côté. Celui-ci, qui ne connaît pas les usages Constantinople, annonce d'entrée aux 

- - -- 

34pad D e q r a  op. cit. 
3%alisbury avouait lui même avoir peu & sympathie pour l e  Ottomans et lord Derby avait bien insisté 
pour qu'il prenne garde ii œ que I'inf6grité tenitoriale de L'Empire soit bien respectée, que les Puissances 
n'obtiennent "any tenitonal advantage, any exclusive innuence" et que la paix se fasse sur Ies bases dtin 
statu quo pour la Sedie et le Mmtddgro et une autonomie administrative pour la Bosnie et IWdgovine 
"but tbere is to be no qucstion of a tributary staten. Seton-Watson, R, op. cit. p 108, 
3 6 ~ ,  Souvenirs ..., op. cit., p 625. 



ministres du sultan qu'ils n'ont pas Zt compter sur I'appui matériel de l'Angleterre en cas 

d'une rupture définitive avec la Russie. L'Autriche envoie elle aussi un second 
plbnipotentiaire afin d'ôter aux Ottomans des illusions au sujet du comte Zichy. son 
ambassadeur, qui, de nationalite hongroise, n'offre pas toutes les garanties d'impartialité 
voulue. Comme sir Elliot., le comte Zichy est farouchement anti-russe et p ~ t t o r n a n ,  et le 
baron de Calice?' qui arrive presque en même temps que Salisbury, est  d'origine 

allemande, et doit calmer ses ardeurs. 
Les membres d e  la Confdrence étant au complet, le géneral Ignatieff montre une 

satisfaction agitée, mêlée dfinqui&ude. Ou le gouvernement russe. d'accord avec les 
puissances, va pouvoir imposer au sultan un programme qui mettra l'Empire ottoman sa 
merci, et c'est alors un triomphe diplomatique et politique ; ou les Ottomans, "égarés par 
leur amour-propre nationalnP38 refuseront toute concession et c'est l a  guerre à courte 

échéance. A Saint-Pétersbourg, on a dechiré Le Traité de Paris une bonne fois pour toute. 
Chacune des puissances ayant des interêts divers e t  particuliers, même si 

l'antagonisme de la Grande-Bretagrk et de la Russie menace la paix de Europe,  il est 
difficile de formuler un programme commun qui contenterait tout le monde. Les ambitions 
séculaires de Saint-P6tersbourg ont encouragé les insurrections slaves dans l'Empire 

ottoman tout en provoquant une vaste agitation panslaviste sur son propre territoire ; mais 
elle est aussi consciente qu'elle ne peut faire face à une coalition de 1'Europe bien qu'elle 
rêve d'en decoudre avec les Ottomans. Aussi, doit-elle s'assurer que les Puissances 
soutiennent ses demandes de reformes tout en tentant de les faire bchouer, afin qu'elle 
puisse declarer la guerre au sultan sans provoquer l'intervention de l'Angleterre. 
L'Angleterre, bien que ballottee entre les influences contraires des libéraux et des 
conservateuis, sait bien qu'elle doit assurer la defense de ses intérêts en évitant que 
Empi re  ottoman se retrouve partage à la suite d'un conflit. L'Autriche-Hongrie, tout en 

songeant à un eventuel partage des Balkans avec la Russi@, doit concilier les sympathies 
envers les Ottomans affichées ii Budapest, et les interêts russes que lui impose 1'aliianc.e des 
Trois empereurs. L'Allemagne, jusque-1à Ctrangbre aux affaires orientales, n'exerce pas 

d'influence directe. Cependant, même son silence, en la personne de Werther, est &outé. 

L'Italie n'est pas assez puissante pour exercer une influence prépondbrante, mais elle 
surveille les côtes dalmates et l'Adriatique. La France, nous l'avons vu, se pose en arbitre 
de la paix. Enfin, la Porte compte sur la division des puissances, et specule sur les 
difficultés qu'elles auraient à s'entendre. La conférence ne s'ouvre pas sous les meilleures 

37Consul génw d'Autriche B Belgrade. 
38Pau.l Desprez, op. cit. 
3% Russie lui a lai& entendre qu'elle pourrait avoir la Bosnie. 



auspices et de Moüy en est bien conscient : "La confkrence de Cosntantinople &ait rdunie 

depuis quelques jours, et déjil le bruit se repandait qu'elle n'aboutirait point, que la guene 
était inévitable. "40 

Ignatieff se pose plus en adversaire i m t é  et  intransigeant qu'en négociateur 
pacifique. et se  situe sur le  terrain de la Bulgarie dont seule la  Russie est capable 

d1am61iorer le sort en l'occupant. Il propose un plan d'organisation qui lui donnerait 
l'autonomie sous des gouverneurs chretiens. si possibie choisis par Saint Petersbourg. Le 

g6n6ral est secondé dans s a  tgche par son @ouse qui Qprouve un profond d6goQt pour 

Constantinople : 
Elle dit tout haut qu'elle s'y ennuie et qu'elle compte sur la guerre pour 
retourner en Russie. que tout cela doit finir un jour. A ses yeux, les Turcs ne 
meritent aucun ménagement ; on est beaucoup trop bon pour eux ; ce sont 
des sauvages qu'il faut mener à coup de cravache et dont on doit se 
débarrasser au plus tt3t41 

La générale dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas des Ottomans, et elle 

s'est trouvé une alliée en la personne de lady Salisbury qui "ne comprend plus comment il 
existe encore en Angleterre des gens qui parlent de d6fendre f'int6grité de  l'Empire 
ottornan."4* Si l'on prend en compte que tous les soirs les membres de la Conférence se 

r6unissent dans les salons de  Ifambassade de Russie, que l'on y discute beaucoup, et que 
madame Ignatieff et lady Salisbury représentent presque exclusivement Le cûte féminin 

autour duquel on fait cercle, meme s'il n'y a rien drofficieI, c'est pour Ignatieff une bonne 
manière d'avancer ses pions. 

Le 11 décembre rien n'est encore décide. La Confërence a bté proposée et acceptée 
dans un moment de crise, et elle fait face maintenant à ses propres contradictions. D'abord, 
comment concilier les intérêts m s e s  et occidentaux. Ensuite, comment compter sur des 

gens consid&& comme des fanatiques religieux massacreun de chrktiens et prêts ii tous les 
excès, mais dont les Européens se  sont engagés ii respecter l'intégrité. Il faut trouver le 
moyen d'arracher B la Porte des concessions sérieuses, des garanties solides en faveur de 

ses sujets chr6tiens sans porter atteinte à ses possessions. La Russie veut prendre les 

armes. et l'Angleterre compte sur le bon vouloir ottoman. La France suit la ligne qu'elle 
s'est fixée : 

Quant à la France nagu5re prépond6rante en Orient, elle aurait pu, malgr6 ses 
désastres, parler avec une certaine autorit& si des considérations tirées de la 
situation g6nérale ne lui avaient conseille la prudence e t  sa situation 
personnelle restait très difficile. Si ses pltnipotentiaires mettaient trop 
d'empressement dans leur tâche, ils risquaient de mécontenter l'Allemagne 
qui voulait avant tout laisser les agitations de l'Orient porter leurs 

4oCdM. Le Contre-Amiral Cte dfOsery, 1821-1878, Paris. E de Soye. 1881. p 49. 
41pa1.d Desprcz, op. f i t .  
42~bid. 



conséquences ; si au contraire, ils paraissaient s'abstenir, ils encouraient le 
deplaisir ou de la Russie ou de l'Angleterre.43 

La France fait donc du zele conciliateur pour rapprocher la Russie et L'Angleterre, mais 
Bourgoing n'est guére optimiste, et de MoUy l'a bien remarqud : "M. le comte de 

Bourgoing, qui avait eu le rare emrite di% l'origine, de ne se faire aucune illusion sur la 
marche des choses et de la dire à son gouvernement "44 Quant à l'Autriche et l'Italie, elles 
s'observent en silence, l'une regardant la Bosnie et I'Henegovine et les deux l'Adriatique, 
attendant l'occasion de se rallier au programme commun qui reste & trouver. 

Avant de soumettre tout projet de rt?formes aux Ottomans, les puissances décident 

de tenir des réunions prdliminaires, d'abord pour ne pas laisser la Russie et IfEmpire 
ottoman en face l'un de l'autre, et pour présenter un programme commun ayant eu l'accord 
de tous. Les puissances se concertent donc dans un premier temps entre elles, et les 

Ottomans sont exclus des discussions. De Motiy remarque que cette résolution provoque au 

plus haut degr6 la susceptibilité et les défiances de la Porte, qui craint de se voir présenter 
une ddcision dictee d'avance par un cénacle étranger.45 Les puissances sont mal Zi l'aise 

quant à l'impression que produit sur les Ottomans des discussions dont ils sont  exclus.^ 
Faut-il tenir un protocole de ces séances, acte officiel, pour des réunions destinees 
simplement à préparer une entente entre les puissances et dont les plenipotentiaires 
0ttornans4~ sont absents ? II est décidé que ce serait aller un peu loin, et qu'il ne sera tenu 
qu'un simple compte-rendu. La présidence des séances est dévolue au général Ignatieff, et 
la rédaction des comptes-rendus est confide au premier secrétaire de l'Ambassade de 
France, Charles de Moüy.48 La Russie demande, entre autres, pour la Serbie une paix 
honorable avec quelques agrandissements de territoires, et exige pour la Bulgarie une 
autonomie, alors que l'Angleterre ne veut pas d'organisation de ce pays en une seule 

province, ce qui créerait un Etat slave autonome sur les bords du Danube. 
Après neuf réunions prdiminaires, les interventions armées sont laissées de côté 

pour présenter aux Ottomans des propitions49 tendant à *tempérer leur souverainet6 dans 

les provinces insurgées sans la debuire, et qui donneraient, si elles étaient acceptées, pleine 
et entiere satisfaction aux réclamations de Europe. n50 Ignatieff veut donner aux 

431bid. 
'%&f, Le Contre-Amiral.., op. cil.. p51. 
45LdM, Souvenirs ...op. cil.. p 621 et 622. 
46~eu l  sir Elliot. qui suivait une politique quelque p u  diffdrente de Salisbury. voulait entamer 
immédiatement tes discussions avec Ies Ottomans. 
4ÏLes plcnipotentiairts o~ornana sont Sdvet pacha ministre da affaires étrangkÊa. et Edhem pacha ancien 
anh!3sadeuràBeriia 
48~ourgoing Ikazs. 11 décembre 1816. MAE, L-J 50. p 267. 
4%70ir Annexe II. 
*ad Desprez. op. cil. 



propositions le caractère d'un ultimatum, alors que les Français pensent qu'il faut avant tout 
flatter les Ottomans et les convaincre que tes puissances viennent à eux pour les aider. Au 

même moment, le sultan nomme au grand vizirat Midhat pacha, ce qui ne rassure guère les 
puissances qui cherchent à en savoir la cause, mais nous y revienckons. 

Les puissances s'étant mises d'accord, la première dance de  la Conférence peut 
commencer. De Moiiy, qui a donne toute satisfaction pour la rédaction des compte-rendus 
des r6uunions prdiminaires, et qui est au mieux avec tous les représentants, est chargé de la 
rédaction des protocoles. Chaudordy, tout comme Desprez alors directeur politique au Quai 

d'Orsay, compte sur lui pour tenter, avec It6quipe française, de favoriser la paix entre les 
parties : 

Vous êtes devenu le feu de l'action[ ...] et nous attendons avec anxiété le 
resultat de vos ddmarches, passant tour à tour de la crainte ii 
l'espérance [.. .]quoiqu'il en soit, vous avez fait personnellement votre 
devoir. Le rBle de rédacteur du protocole est surtout un rôle de conciiiateur et 
il a son importance ce point de vue, car une expression ou une périphrase 
heureusement trouv& peut beaucoup pour rapprocher les idées qui ne se 
combattent quelquefois que par l'unique raison qu'elles n'ont pas su se 
formuler ou n'ont pas été dégrossies.[ ...] il faut donc travailler à la paix et 
faire un dernier et énergique effort5' 

Le 23 dkembre, à l'hôtel de l'Amirauté, Chaudordy remet Safvet pacha les 
documents qui contiennent les demandes des puissances. Au même moment, des salves 
d'artillerie se font entendre proclamant la Constitution de l'Empire ottoman. Le coup de 
thégtre a Cté bien prépare ; Safvet pacha, qui préside la Conférence, annonce que IfEmpire 
vient de rompre avec toutes ses traditions, et entre dans le mouvement européen en 
devenant un Etat constitutio~el, avant la Russie. Les puissances n'apprécient guère de se 
faire doubler ainsi, et la presse russe rencherit :"On cherche i3 nous faire oublier la tragédie 
des massacres et des rapines [...]s'il y a lieu de répondre, c'est par le passage du Danube 
par les troupes russes, et par la réorganisation des pays slaves sur une autre base que celle 
de la Constitution turque."% Pourtant, la nouvelle Constitution promet d1arn4iorer le sort 
des chr6tiens sur une Cgalité de droit, de reglementer la perception et la reparthion des 
impôts dans les provinces insurgées, et inaugure une t re  de réformes. Le sort de la 
Conférence, d6ja très incertain, le devient davantage, les propositions des puissances 

5 1 ~ . ~ & ~  1 0 j d a  l m . P A A P  122.v 11. 
5 2 ~ e  Nouveau Temps, Saint-PCtmbourg. cité par Le Conriitzuiomel. 19 décembre 1816. A noter quc si les 
diplomates ont q u  la Constitution comme un défi 1'Europt. Le Cortstitutionnei l'accueille favorablemeut 
et pense qu'en la rejetant la Conférence ne ferait qu'encourager les agissements r6volutioanaires du 
panslavisme (Le Constitutionnel 27 décanbre 18'76.29 décembre 1876). alors que Le Temps n'accorde 
aucune confiance B Ia Constitution et note que le seul qui est ravi est Ignatieff qui y voit l'échec de la 
Conférence pour manque de garanti= et la possibilité pour la Rwaie d'intervenir sans l'objection des autres 
puissances (Le Temps ler janvier 18'7'7.2 janvier lm. Le Daily Tekgruph. qui s'at toujom montre 
favorable aux Ottomans. y voit le germe d'me satisfaction pair I'Eumpc sans humilier le gouvernement 
turc, point de vue tout à fait opposé à celui du Daily News (les deux du ler janvier 18'77). 



devenant dans l'esprit des Ottomans caduques. Si l'on ajoute que la presse ottomane, 
jusque-la réservée, ne menage plus ses attaques contre la Conférence, et lance même des 

appels à la guerre contre la Russie, on comprend que la situation devient extrêmement 
tendue. 

Salisbury. furieux, et qui sent les Ottomans r6caicitrants envers les ingérences 
6tranghs. même anglaises. commence à perdre toute patience et devient peu à peu plus 
agressif qulIgnatieff lui-même, au moment où ce dernier commence B se calmer sous 
14nfIuence de Chaudordy." En fait, Ignatieff prend surtout un temps de réflexion devant 
les derniers ev6nements. Salisbury veut en finir, et Ignatieff revient rapidement à ses idées 
premières. A l'ambassade de Russie, on donne libre cours aux propos les plus agressifs 
envers les Ottomans : YI n'y avait de bon mot, d'allusion blessante. de trait plus ou moins 

plaisant qu'on ne se plth à lancer avec I'espéance de les savoir reportés Stamboul. dans 
les bureaux de la Porte[ ...] Igoatieff avait la spécialité de ces sortes de quolibets. w5q 

A la suite des r6Uaions pr6paratoires aucun protocole final n'a été signe pour ne pas 
froisser les Ottomans qui n'ont pas 6té conviés aux d6M&ations. Les représentants des six 
puissances se font photographier en groupe sans inviter les plknipotentiaires ottomans se 
joindre eux, même si I'6venement se passe pendant la période des confërences pl6ni&res, 
donc dans un moment où ceux-ci ont voix au chapitre. On reconnaît qu'on a agi avec 
legèreté et manque de courtoisie, mais il est trop tard. L'ironie, c'est que la photographie, 

où chacun appose sa griffe, devient le seul protocole signe de la Conférence." 
Les Ottomans, à qui les puissances ont laisse leurs propositions, font preuve de 

résistance. Celle-ci se matérialise par des contrepropositions qui réduisent les esp6rances 
d'un accord à néant Ils déclarent qu'ils ne comprennent plus i'utilite des concessions 

demandées, maintenant que l'Empire est doté d'une Constitution. On leur objecte que celle- 
ci ne correspond pas directement aux voeux que les puissances ont formulés et qu'on craint 
qu'elle ne reste à IWat de lettre morte. On leur explique qu'en leur proposant l'institution 
d'une commission internationale et d'une gendarmerie, la nomination des valis avec leur 

%ord Derby trouve que Salisbury a d@sC les Limites de ses instructions ai s'unissant dam l'indignation 
avec le général Ignatieff, au point que les Ottomans lui demandent si, dans le cas oil les ambassadeurs 
qui tteraicnt Cons tantinople, l'Angleterre abando~erai t sa poli tique traditionnelle pour appuyer 
immédiatement la Russie. Lord Derby se contente de promettre les sympathies eventueila de l'hgletem. 
(La Presse, 9 janvier 187'7). Quant au D d y  News du 7 janvier 1877. il rapporte que Salisbury a reçu B 
Constantinople le sobriquet de 'pilier de la Russiew. 
*ad Desprez, op. cil. 
5 s ~  noter que Chades de Mdiy a eu un exemplaire de cette photographie autographiée, réunie avec d'autres 
en un album par ses soins avec certaines minutes des protmles. Cet album nous a et6 transmis par M. Jean 
de Moüy. Voir cette photographie p 116 avec deux portraits de Charles de Moüy, I'un B Constantinople en 
1877, l'autre à Beriin en 1878- 



Les représentants des six Puissances à la Conférence de Constantinople 
(Charles de Moüy debout à gauche) 

Charles de Moüy à Constantinople ( 1 q  Charles de Moüy à BerIin ( 1878) 



assentiment, les Puissances cherchent surtout à leur venir en aide dans un moment de 

détresse publique en voulant faciliter la reorganisation administrative des provinces 
insurgea. A bout d'arguments, les p[enipotentia.re~ rappellent les massacres de Bulgarie et 

demandent quelles r6parations et quella garanties seront domdes contre le retour de 
pareilles atmci tes. A ces paroles, Edhem pacha s'adresse directement à Chaudordy en lui 
repliquant que la France a bien eu la SaintwE3arthél6rny, Edhem pacha a bien choisi sa cible ; 
ce n'est pas la France qui risque de deflarer la guerre aux Ottomans. Les Français se 
récrient, s'indignant que les Ottomans manquent à la fois d'un juste sentiment des 

convenances et d'une intelligence approfondie de l'histoire.% 
Les Puissances considerent que les réticences de la Porte tiennent de l'attitude 

agressive et qu'il faut songer à d'autres expédients. Ignatieff et Salisbury, etrangement unis 

dans leurs indignations, espèrent intimider le gouvernement ottoman et parlent de rupture et 
de départ, tandis que Chaudordy, ne voulant pas renoncer il tout espoir, et par crainte d'un 
conflit où la France ne pourrait rien gagner, s'emploie à calmer ses collegues en proposant 
dtait&nuer dans leur ensemble les pmpositionfl et de les réduire à un minimum acceptable. 
Ignatieff se laisse convaincre, ne pouvant avoir toute Europe contre lui, mais les Ottomans 

restent idlexi bles. 
Les tventuaiités de guerre deviennent menaçantes. Des etudiants hongrois, sous le 

regard désapprobateur de Calice, mais à la satisfaction de Zichy, viennent offrir à A Wul- 
Kérim pacha un sabre d'honneur pour ses succès en Serbie, ce qui provoque une coltre 
noire dlIgnatieff qui tient un langage comminatoire voulant intimider le sultan, alors que 
celui-ci ne souhaite que d'être debarras& de la Conférence. Ignatieff prend alors une 

attitude conciliante. C'est qu'il a compris que la Conférence va kchouer, qu'il y aura 
toujours quelques propositions pour sauver la dignité de l'Europe, mais qu'ensuite, et 
surtout sur le principe même de Iting&ence, les Ottomans seront résolus à ne pas 
accepter." L'échec de la Conference, l'Angleterre ayant fait savoir qu'elle n'accorderait 

que son appui moral, c'est, pour la Russie, la certitude de pouvoir enfin déclarer la guerre 
aux Ottomans sans intevention d'une quelconque puissance? Charles de Moliy en rejette 
la faute sur le mauvais vouloir des Ottomans : 

56~auI  Desprr~ op. cit. Egalement CdM : "Edhem pacha nom l*i(ia convdsions de notre histoire)a 
reprochées avec une harangue tellement véhémmte que les plénipoteotiah m'ont invit6 & ne point I'insérer 
au protocole." (Souvenirs .... op. cit., p 649). 
9 ~ o i r  Annexe I I .  
58CdM, Souvenirs..op.cit .. p 629. 
590n s'interrogera longtemps dam les milieux diplomatiques sur la rr~ponsabilitC de l'Angleterre dans 
l'échec dc la Conférenœ. "Ce a'eat pas au surpIua la faute de la France si l'Angleterre a tant contribu6 par 
son attitude il secundex les visées panslavistts", écrit Gabriac A CdM le 4 février lm. P. Renouvin estime 
que c'est la poiitiquc de D i d  qui a fait &hou4 la Conférence en refbsmt d'adrrssa au suitan une menace 
pr6cise et d d v e  sur un statut particulier h octroyer aux chrétiens. (Raiouvin. P.. op. ciî.. t 6. p 68). 



Pendant que les diplomates européens luttaient avec une consciencieuse energie 
contre l'obstination de la Porte et, comprenant l'intensité de la crise, s'efforçaient de 
persuader aux ministres du sultan la necessite de concessions décisives, le 
gouvernement ottoman se renfermait de plus en plus dans un système de 
propositions inacceptabies, parce qu'elles etaient inefficaces et semblaient jouer avec 
le suprême péril[ ...] La conference, en effet, était close ; les représentants des 
puissances devaient quitter le Bosphore, en accréditant des chargés d'affaires ; leur 
depart allait consommer la rupture de la Turquie avec 1Europe.a 
C'est sur le yacht impérial russe, prêt iî ramener Ignatieff, que se discute la demikre 

communication des puissances ; un progmmme mitigé, la "quintessence quintescenside" 
comme on l'appela aussiPL Aux yeux des Puissances, les nouvelles propositions sont si 
modérées qu'elles demontrent un r&l désir d'entente, et sont calculées pour menager autant 

que ps ib le  la dignité de la Porte. Même Bismarck, obséde par la crainte de voir se former 
des coalitions dont la France ferait partie, s'en mêle. Sorti tout à coup de son silence, le 
chancelier n'entend pas que l'ambassadeur d'Allemagne, qui s'est montré beaucoup plus 
discret que Chaudordy, puisse un instant baisser la tête devant des ministres ottomans, 

puis, se retire. Le nouveau programme est présenté par Salisbury dans la huitième séance le 
15 janvier 1877.62 Les Ottomans répondent qu'ils ne peuvent consentir à ce que les 
hissances interviennent dans la nomination des vdis, et à I'institution d'une Commission 

internationale appelte à surveiller I'exécution des rdfonnes. Ils ajoutent que seule 
I'Assemblée des  ala as^ peut se prononcer sur une question qui touche si directement aux 
interêts vitaux de l'Empire. Les Baias rejettent & l'unanimité le programme soumis à leur 
examen. 

Ignatieff a vu juste. Les ambassadeurs jugeant leur dignitt5 atteinte par un refus aussi 

blessant, dtkident de quitter Constantinople sans rompre les relations diplomatiques, mais 
en laissant des charges d'affaires. Le plus pressé est Salisbury, qui veut regagner Londres 
pour l'ouverture du Parlement ; quant il Ignatieff, il souhaite que tous partent en même 

temps que lui. Les Français repivent l'offre et des Russes et des Anglais de prendre place à 

bord de leur bateau, mais, prudents, jugent plus sage de quitter Constantinople sous 
pavillon français. 11 se produit alors un étrange ballet. Tous les jours Ignatieff annonce son 
départ sans le mettre à exécution, trop inquiet de ce qui pourrait se passer en son absence. 
Ses collègues ne sont pas plus rassu& sur les intentions d'autrui ; en fait, chaque 

ambassadeur a ordre de partir le dernier. C'est Salisbury qui se décide à s'embarquer le 

premier, mais les aléas de la rndtbrologie font que son depart s'effectue un jour plus tard, 

%M. Le Contre-Amird .... op. cit., p 50. 
61~aui Desprez, op. cit. 
%/air Annexe II. 
%ette asemb1ée composée des grands dignitaires de l'empire n'est convquée que daas d a  arconstances 
exceptionnelles. EUe se réunit à cette occasion le 18 janvier 1877 Ia Subiimc Porte. Deux cent cinquante 
personna étaient présentes, parmi lesqueiies 60 chrétiens. 



le 23 janvier, suivi le 25 janvier par sir Elliot. Le 27 janvier, c'est le tour dtIgnatieff, qui 

laisse entendre qu'il a perdu une grande bataille et laissé sa eputation de diplomate. II doit 
rebrousser chemin à cause d'une tempête sur la mer Noire, et finalement, part, en passant 

par le Pide- Le même jour partent le comte Zichy, le baron de Calice, M. de Werther et le 
comte de Bourgoing. Seuls restent Chaudordy et le comte Corti qui finissent par quitter 
Constantinople sur le même bateau battant pavillon italien. 

Les pI&.ipotentiaires français sont amers, de Moily aussi : "Je reconduisis bord 
l'ambassadeur de France[ ...] Nous avions le coeur sem5 de ce denouement des ndgociations 
vainement poursuivies, et l'avenir de la Turquie nous apparaissait livre au plus redoutable 
des hasards.n64 11s ont garde pendant la Conference une réserve et une modestie qui leur a 

parfois pesb. Sur les rives du Bosphore, ils pensent au  passé et à l'avenir de l'Empire 

ottoman, ii ce que la France a fait pour lui avec l'Angleterre "au temps oh ses armées et ses 

flottes suivaient la route que nous suivions nous-mêmes pour se rendre glorieusement en 
Crimée, et nous ne pouvions nous emptkher de reconnaître combien les situations étaient 
changées pour la France comme pour la Turquie."65 Déjà, la presse allemande a entamé 
contre Chaudordy une polémique lui reprochant d'avoir joue un rôle trop accentue dans la 

Conféren~e.~ L'Allemagne ne pardonne pas il Chaudordy l'action qu'il a exercé pendant la 
Confërence, dors que Werther a eu une conduite très effacee. Aussi Chaudordy passe-t-il 
très vite iî Vienne, sur le chemin du retour, pour ne pas donner le prétexte de dire qu'il veut 

agir sur le cabinet austmhongrois. La traversée de l'ancien dkpartement du Bas-Rhin avive 

la nostalgie des diplomates français : "Les souvenirs que nous rapportions de 

Constantinople sur la modestie de notre r6le dans des questions oh nous avions naguère 
encore la prdpondérance, se rattachaient naturellement aux souvenirs douloureux de la perte 

des deux provinces. " 67 

Charles de Moliy reste à Constantinople avec la charge de l'ambassade et une 
Question d'Orient en pleine crise. Son jugement sur les Ottomans est assez négatif, égal à 

ceux de la majorité de ses contemporains, surtout dans le milieu diplomatique où l'on 

aimerait bien qu'ils se plient aux volontés européennes. Il participe à part entiere à 

6%3~. Le Corn-Amird .... op. cil., p 51. 
6SPaul Desprez, op. cit. 
6 6 ~  Rase reproche Cgalemait iî Chaudordy une part trop active c< de sti3tre trop mis ai avant m voyant et 
consallant le sultan. alon qu'il airrait dQ se tenir sur une grande réseme sans assumer dea raponsabilités 
pouvant être lourdes de conseQue~1ces. "L'AUcmagne a une likrtt d'action bien autre que la natxe[ ...J Ce n'est 
p une mission fade que de cepdamta la France B la table d'une d h c e  Qnq ma après la guem. Ceux 
qui recherchent ou acceptent cette mission demient en méditer plus attentivement les responsabüït&." (La 
Presse. 7 janvier 1877). Et le 15 janvier : "L'int6rêt de 1'Aiiemngm n'est pas d'intavdr par les annes. et 
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songer. mais seulannit par &s amseiis trop directs." On pcut voir k ûamaîisme qu'a laissé la defaite en 
France. et qui va bloquer la diploznatic française jusqu'am m6es 80. 
67Pad Desprez, op. cil. 



l'impérialisme des puissances, même s'il a de l'estime pour les plenipotentiaires de 
L'Empire avec qui il s'est lié, et qu'il reverra souvent lors des futures crises orientales. En 
attendant, si la situation slavere agitée et périlleuse, sa nouvelle mission, au milieu de  
circonstances fort cri tiques, possède tous les atouts pour favoriser sa carrière. Le 22 janvier 
1877, le comte de Bourgoing écxit au duc Decazes : 

Votre excellence aura remarqué le témoignage de confiance que les membres 
de la Conference ont donné à M. de Moily[ ...] en l'appelant d'un accord 
unanime, à remplir les fonction de Secrétaire de la reunion. M. de Mociy 
s'est acquitté de cet office délicat et laborieux de façon à justifier pleinement 
le choix qui avait et6 fait de lui, et il a recueilli, ii la  fin de nos travaux, les 
remerciements les plus sympathiques de tous mes collbgues. Nous ne 
pouvons que nous Miciter de voir un membre de l'ambassade se concilier, 
ainsi, l'estime et la bienveillance g6n6rales.a 

La position européenne et la tentative constitutionnelle : impérialfsrne et 
incompréhension 

Face à la decadence de l'Empire ottoman, IEurope, en  particulier la Grande- 

Bretagne, veut dominer la region en essayant avant tout d'arrêter la tentative xusse de 

succession. Si la position de I'Europe est de consolider l'Empire face aux ambitions ruses, 
tout en le pMûant ,  la consolidation réside alors dans le fait de  le r6fonner sur le modèle 

occidental, et de le reformer de façon B ce qu51 soit contrdable et qu'il se situe dans l'orbite 

des puissances. Le mod8le de 1'Etat occidental, I'Etat-nation, plus ou moins centralid, est 

dot6 d'un régime parlementaire et bas6 sur l'égalité de droit. L'Empire ottoman est le 

contraire du modèle ; ii est basé sur la diffdrenœ non discriminatoire, est multinational, et sa 
monarchie est absolue. En prônant l'égalité de droit, l'Europe fiansmet une image négative 

de la diffdrence, amenant une vision des choses qui crée le concept de minorité et engendre 

le nationalisme. Or, le nationalisme ne peut qu'6branler la cohésion de l'Empire, et  par 18 
l'équilibre européen. La complexid du problerne fait que l'Europe va se justifier de ses 
propres contradictions en rendant Empi re  coupable de maux qu'il ne provoque pas lui- 

même. Pendant que la Russie fait peur, I'Empire ottoman indispose par sa mauvaise 

volonté. 

Avec le schema occidental s'impose l'id& de patrie ottomane, les millets devenant 
de plus en plus des embryons de nations. De plus, le Tanzimat a fini par admettre I'idée 

6%ourgoing au duc Deans ,  22 janvier 1877. MAE. DP 24.0. Lhe &. Le mmte & Bourgoing propose 
pour de Moüy la croix d'officier & la Légion d'Ho~eur, mais œ U e u  ne lui sera accordée que le 8 aoQt 
1877. 



d'uniformité69 ; les habitants de l'Empire tous citoyens d'un même Etat ottoman. Pourtant, 

s'il veut survivre, Empire  doit assumer sa divenit& sinon l'idee de minorite va le 
morceler. Le nationalisme est dangereux pour lui : "La pmlamation du principe vague des 

nationalités (est) si bien fait pour servir de prétexte et de deguisement B toutes les 

conquêtes." Quand ces mots sont prononcés par le duc de Broglie lui-même, on peut se dire 

qu'il sait de quoi il parle." 
Un mouvement politique. idéologue et  révolutio~aire,  et acquis au modéIe 

européen, les Jeunes Ottomans, prônent l'idée occidentale de patrie ottomane. c'est-Mire 
sont Ottomans tous ceux qui ont comme patrie l'ensemble de l'Empire. Les Jeunes 

Ottomans veulent une monarchie constitutionnelle, qu'ils r6ussissent B btablir, en 1876, au 

grand dam des plénipotentiaires européens qui craignent que l'Empire leur échappe. De 
MoUy se joint au concert des indignations. exprimant un impérialisme assez méprisant : 

(le) texte constitutionnel [.. .]comp1~5tement etranger aux conceptions 
politiques de l'Orient[ ...] IQislateurs improvisés[ ...] serie d'institutions 
empruntées B divers statuts parlementaires dont ils ignoraient ou dédaignaient 
le sens et le mécanisme. Sectataires naïfs, epns de formules. dominés par la 
pensée d'évincer la diplomatie de l'Occident, ils avaient fait une oeuvre 
d'imagination pompeuse et inapplicable[ ...] superpos6e ii une société 
incapable de s'en servir[ ...] un décor dem&re lequel subsistait intact l'édifice 
séculaire de l'Empire.71 

Pourtant, 1Fdee n'est pas tout à fait nouvelle puisqu'elle a déjà exist6 dans le projet 

de Constitution de Rigas en 1797. Celui-ci voulait transformer l'Empire en une république 

hellénique? Admirateur de la R6volution française, Rigas trouvait que l'Empire faisait 

obstacle aux intérêts de la bourgeoisie montante, mais à aucun moment il ne parle de 

nationalités. Riga &ait républicain, pas nationaliste, et proposait que tous les peuples de 

l'Empire soient unis et égaux. C'est un point tournant, car il propose un modele nouveau 

qui ne tient pas compte des différences jusque la non seulement acceptees. mais 
revendiqueeS.73 

L'idée est reprise par les Jeunes Ottomans. mais ceux-ci ne veulent pas abolir la 
monarchie : ils la veulent constitutionnelle. Les Jeunes Ottomans sont en g6n6ral des 

aristocrates, des poètes, des intellectuels, ou les trois à la fois, et ce sont des occidentalisés. 

Le penseur est Narnik K6mai. franc-maçon. libéral, occidentalisé. qui introduit l'idée de 

patrie ottomane avec plusieurs nations, tout en &nt très musulman ; une personnalité 

69Mahmut ï I  (1808-1839) avait dijh imposé le port du f a  en remplacement des différentes coiffures 
masculioes, pour que l'on ne puisse plus distinguer les sujets appartenant ii différentes reiigions. (Lewis, G.. 
op. cit., p 42.) 
'O~roglie, A. de, op. cil., p 319. Le duc de Broglie a Cte ministre des Affaires étrangères en lm. juste 
avant Ia nomination du duc Decam. 

Souvenirs ... op. cit.. p 631. 
7%Je pas confondre avec l'idée d'uo Etat grec qui sera le Royaume des Hellènes. 
73JSirsikis, D.. L'Empire ottoman. op. cil.. p 106 et 107. 



complexe et changeante qui tente de sauver son pays. Le bras politique c'est Midhat pacha. 

Abdulhamid, porté au  pouvoir par les Jeunes Ottomans, est lui même occidentalisé, et se 

montre favorable à l 'installation de la première monarchie constitutionnelle ottomane. Mais, 
Abdulhamid joue double jeu, car il se méfie des Occidentaux. 11 ne croit pas au sauvetage de 

l'Empire par un modèle constitutionnel venu de l'étranger, et il veut défendre l'Empire 

contre l'impérialisme occidental en s'appuyant sur le panislamisme. II aura d'ailleurs de 

multiples contacts avec le r&olutionnaire professionnel Al Afghani qui, Zi la même époque, 

prêche un panislamisme anti-occidental. Si Abdulhamid glisse vers la préférence 

musulmane, c'est que le sultan s'identifie aux musulmans par necessité, les chrétiens de 

l'Empire étant de plus en plus souvent en révolte et en proie au nationalisme attisé par les 

Puissances. 

La Constitution de IEmpire, proposée en 18'76, a été rddigde par Midhat pacha, 

Namik Kemal et Ziya pachay4 Midhat pacha a très mauvaise presse chez les Européens, 

qui voient en lui un opposant farouche à leur volonté de mise en tutelle : 
Midhat pacha[ ...]p assionnbrnent ambitieux, despote de caractère, il avait 
inventé le libtralisme en Turquie comme un moyen de se 
grandir[. . .] theoricien imbu de certaines idées poli tiques europkennes 
[...]immense orgueil de sa race[ ...] systematiquement hostile à une ingerence 
européenne[ ...]q ui flatte les rancunes hellkniques, les espérances 
arméniennes et la vanité musulmane[ ...] la nomination du grand vizir[ ...] un 
témoignage Bviden t des mauvaises dispositions de la Porte[. ..] la 
promulgation de la Consti tution[ ...]( veut) troubler par un essai 
constitutionnel Ie travail et les combinaisons d'une conférence 
impopulaire.75 

Charles de Moüy, diplomate occidental par excellence, ressent la nomination de 

Midhat pacha au grand vizirat comme un acte décisif et solennel, qui veut réduire l'Europe 

au silence en déroutant sa diplomatie, et donner au nouveau règne dtAWulharnid le prestige 

d'assurer l'avenir de II  se souvient que lors de son accreditation aupr6s de 

Midhat pacha, il avait remarque la froideur majestueuse du personnage et son air de planer 

avec sérénité sur les événernent~.~~ Ce qui est Ctonnant, c'est que l'Europe se déchaîne 

contre Midhat pacha, et considére le sultan comme une victime de son grand vizir qui mène 

le jeu, et qui, effad et timide, supporte avec peine cette tutelle malavisée. La Constitution et 

son auteur deviennent une manifestation d'inddpendance quelque peu indécente pendant une 

Conférence qui veut "sauver" l'Empire des Russes et de lui-même, et qui ose mettre en 

doute la légitimité des interventions des puissances. Et la proclamation de la Constitution de 

74~ewis. G., op. cil. p 47. 
75~nonyme (un diplomate français), op. cil.. p 204 et 205. Pour Paul Desprez, Midhat pacha représente le 
parti de la résistance A l'Europe, préparant en silence sa fameuse Constitution et dont l'orgueil étouffait trop 
souvent la clairvoyance. (P. Desprez, op. cit.) 
7 6 ~ d ~ .  So uveti irs.. .op .cil .. p 622 
"ibid.. p 63 1. 



dechaîner la fureur des Européens qui y voient, ii juste titre, une tentative des Ottomans 
d'échapper à l'imposition de leurs réformes. De Motiy est fort contrari6 : 

LA Porte avait promulgué sa Constitution, qui était la négation du programme 
t tranger et l'affirmation de sa poli tique particuliére[ ...] la Porte s'était 
déclar& absolument indépendante en modifiant seule ses institution 
intérieures ; les pl6nipoientiaires considéraient avec raison leurs propositions 
comme l'oeuvre commune de la grande Europd8 

11 faut dire que l'Empire a perdu de son inddpendance politique vis-à-vis de l'Europe 

en rentrant dans le Concert e u r o p h  en 1856 ; il est devenu interdépendant L'article 7 du 

trait6 du Congr& de Paris, en lui confdrant le titre de puissance occidentale, change sa 

conception traditionnelle des relations internationales, et porte un coup mortel ii sa 

conception d'Empire oecumdnique en l'intégrant dans un sysrhme qui n'est pas le sien? 
Les diplomates de l'Empire vont être au XIXe siècle des Grecs, ce qui dtkoncerte les 

Européens qui sont persuadés que les Grecs sont les victimes séculaires du joug ottoman et 

ne peuvent donc pas coopérer avec eux. C'est que les Grecs, habitués aux échanges, ont été 

les premiers occidentalisés, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fideles à l'Empire. 
Dès son départ, le service diplomatique ottoman est aux mains des Grecs, et l'on assiste 
cette chose incomprehensible pour les Européens, qu'au lendemain de l'indépendance 
grecque, l'ambassadeur ottoman Zt Athenes soit un Grec, tout comme la majeure partie des 

ambassadeurs ottomans en Europe. C b t  d'ailleurs sur ce concept d'intégration au Concert 
européen que vont se baser les Puissances lors de la Conférence de Constantinople. Elles 

ont à coeur de rétablir ce Concert mis en danger par les révoltes en Bosnie, en Herzégovine 
et en Bulgarie : 

L'Empire ottoman, admis dans ce Concert en 1856, ne pouvait voir d'un 
mauvais œil cette intention des cabinets essentiellement favorable à sa propre 
conservation, à moins de se considerer comme une puissance asiatique ; à 
moins de rompre avec les traditions du traité de Paris, il devait avoir pleine 
confiance dans une rt!union qui cherchait à réaiiser une pensée aussi utile à la 
tranquilli t6 géntrale du monde. [...]cet accord n'ttai t pour lui qu'un 
avantages0 

D'où la stupeur mêlée d'indignation des Puissances devant la Constitution. Pour elles, 
Empire refuse de jouer le jeu, et compromet I'equilibre européen menacé par Les ambitions 

russes. 
Un autre fait explique la colbre des Européens. notamment de l'Angleterre et de la 

France. C'est sur l'Empire lui-meme qu'elles ont compte pour b e r  la route il la Russie. et 

c'est sur lui qu'elles ont mise pour s'installer en Orient apr&s la guerre de Crimée. 
Cependant, cet espoir est rkduit à néant, en 1876, lorsque Murat V est destitue au profit 

7*~bid.. p 627. 
7 % t s i ~  S. D.. Le concept ottoman & relorionr iflternuîiodes, op. cil.. p 17 1. 
80Anonyme. op. cil, p 191 et 192. 



d'A Wulhamid. Abdulrnecit Ier ( 1839- 1861) et ~Wülaziz  ( 1861- 1876) ont été des sultans 
dfomaieurs, qui ont eu une éducation occidentalisée et ont partici@ activement aux affaires 
de l'Empire, secondés par des grands vizirs ouverts à l'occidentalisation de l'Empire 

comme Mehmet Emin Ali pacha, Mehmet Fuad pacha et Midhat pachaal Mais, c'est sur 
Murat V, dont le kgne ne dure que quelques mois," que la Grande-Bretagne et la France 

ont surtout compte pour faire de l'Empire un Etat de  modèle occidental, travers le rôle 
joué par la franc-maçonnerie. En effet, en novembre 1855, se sont etablis des liens entre un 

groupe de francs-maçons de Constantinople et le Grand-Ment de France. Leur but est de 

faire cohabiter "fraternellement" dans l'Empire toutes les composantes ethniques et 
religieuses en leur faisant adopter les principes du libéralisme. En d'autres mots, réformer 

l'Empire en donnant à tous ses sujets une égalité au sens libéral du terme, ce que veulent à 

tout prix les puissances. Cependant, la franc-ma-nerie française a une faiblesse : une 
position trop laïque. Aussi, bon nombre d'ottomans se tournent vers la franc-maçonnerie 

anglaise dont le chef n'est autre que le futur Georges V.B 
Le grand succès de la franc-maçonnerie, c'est quand, en 1872, le futur Murat V est 

initiC par la loge grecque&l régie par la constitution maçonnique du Grand Orient de France, 
loge qui a également initié plusieurs princes de la famille impériale ainsi que l'écrivain 
Narnik Kemal. Basée sur les trois principes de la Révolution française -Liberté, Egalite, 
Fraternité-, la loge plaide en faveur de I'egalité de droit entre les différents peuples de 

l'Empire, et veut faire de celuici un Empire mu1 tiethnique et rnultireligieux dans le cadre de 

principes libéraux. Murat est un occidenialiste, plus par réalisme que par conviction, parce 

qu'il craint que les puissances ne reconnaissent pas le droit de survie à l'Empire si celui-ci 

ne leur ressemble pas. L'idée de pouvoir avoir un Empire ottoman réformé, grâce au 
libéralisme de Murat, sCduit d'emblee les Britanniques qui agissent promptement en 
précipitant la deposition du sultan rdgnant, AMulaziz. au profit de M u r a t s  Avoir un sultan 

81~antrau. R. op. cit.. p 461 et 462. 
8 2 ~ n  li aoOt 1876. 
8 3 ~ o n t ,  P., Ta T-e d;ms les archiva du Grand Orient de Frma : l a  loge0 maçonniques d'obédience 
française ii Istanbul du milieu du XIXe siècie B la veiüe de la Remiért guerre moudiaie", BquéGfammont. 
J-L et Dumont, P, Ecortomie et socidtb dans l'Empire ottoman, Paris, CNRS. 1983, p 173 à 178. 
"cette loge &ait dihgée par Scalieri. Grec de Constantinople, qui dva i t  de rétablir un nouvel empire 
byzantin. Cet empire réunirait Turcs et Greca sous la conduite d'un sultan "éclairé" par l'influence 
maçonniqw, et ainsi la coopération des deux peuples résoudrait la Question d'orient en faisant une barrière 
solide face au danger -se. Scalit i  était soutenu dans son projet par le maçon français Amiable, par Midhat 
pacha et par sir Elliot. Quand Murat V sera renvd ,  Scaliai se tournera vers llAngieterre pour tenter de 
réinsraller Murat et son programme, mais échouera (Hanioglif, S., "Notes on the Young Turks and the 
Freemaçons", Middle Emtm Shrdies, h d o n ,  vol 25. n 2, apnl1989, p 1û6197)) 
8s~umont, P.. op. cit.. p 188 et 189. Esalement Svolopoulos. C.. "L'initiation de Mourad V B la 
francmaçonnene par Ci. Scaliari : aux origiws du mouvement libéral en Tufquien, BalRcur Shrdies, vd 2 1. n 
2, Thessalonique. 1i80, p 445 à 452 ; Kedourie, E, "Young Turks. Fieemaçons and Jews", Middle Eastern 
Studies, vol 7, n 1. hndon. January 1987 ; Haniogiü, S., op. cd., p 186-197. 



membre d'une loge d'obédience française est également un atout non negligeable pour la 

France, et peut susciter tous les espoirs de péndtration des idées françaises désirée au plus 

haut sommet de I'Etat, à un moment oh la majorité des hommes politiques de la IIIe 
Republique sont des francs-maçons. Cependant, les espoirs français et britanniques 

s'effondrent quand le sultan, souffrant de troubles mentaux dit-on, est remplacé au bout de 

trois mois de règne par Abdulhamid tout à fait hostile et aux francs-maçons et ii leur 

doctrine. Même si le nouveau sultan nomme Midhat pacha, lui aussi franc-maçon. au grand 
vizirat et promulgue la Constitution de 1816, les Occidentaux ne lui font pas confiance et 
n'ont plus d'espoir de voir l'Empire se réformer. Nous verrons que les puissances se 
tourneront alors vers la Grèce. 

Les images négatives ont remplacé, chez les diplomates et les hommes politiques. 

les espérances d'un Empire ottoman de type libéral. Pour les Europeens, si les Ottomans ne 
font pas de leur pays un Etat basé sur l'egalité de droit, il ne peut y avoir que des minorités 

persécutkes sur une base religieuse puisque l'Empire est organisé socialement suivant les 

différences religieuses. D'où une incompr6hension totale sur les structures religieuses et 

étatiques, ce qui sert en même temps la politique impérialiste, et à laquelle n'échappe pas 

Charles de MoIty : 
L'esprit théocratique, ce mauvais génie de l'Orient, trop bien représente par 
les Turcs[ ...] a tout ramené la religion, comme le seul lien qui unit les 
hommes. Il a mis à part les uns des autres les musulmans, les juifs, les 
chrétiens, et dans la chretienté même les Maronites, les Grecs-orthodoxes, 
les Grecs-unis[ ...] mais la volonté de vivre ensemble, de mettre en commun 
tous les éltments de la societé civile n'est-elle pas l'âme même d'un édifice 
sociaI.86 

Nous avons vu que les structures des millets ne vise pas à brimer une quelconque 

religion. D'ailleurs, les habitants de l'Empire sont bien conscients qu'une transformation de 

ce système de base signifierait non seulement la lente destruction de Empire, mais ne leur 

assurerait pas la même s&uri.t6. Les premiers à s'alarmer devant les tentatives r6pétées de 

vouloir transformer l'Empire sont les juifs, qui savent bien que les Ottomans leur ont dom6 

asile au cours des siècles contre les persécutions des chretiens, et leur ont laissé toute liberté 

de pratiquer leur religion. comme pour les chr6tiens d'ailleurs. Quand il est question de 

créer des provinces autonomes en Bosnie-Herzdgovine et en Bulgarie, les juifs demandent à 

1'Europe d'être protégés contre l'intol6rance des chretiens, alors que celle-ci ne pensent 

qu'à protéger les chrétiens contre le fanatisme musulman : 
En pays turc, les israélites &ut Kitabis. c'est-Mire d'une religion basée sur 
les Ecritures sacrées, ne sont ni mieux ni plus mal traités que les chrétiens ; 
en Serbie, au contraire. on leur interdit d'habiter ailleurs qu'à Belgrade, on 
les exclut de la vie civile[ ...] on finira par les expulser complètement En 

86~aint-~ent  Taillandier. op cit.. p 7% et 797. 



Roumanie les choses sont parfois pire[ ...] Si la Bosnie, 1'Herzegovine et la 
Bulgarie doivent devenir autonomes, les israélites etablis dans ces provinces 
entrevoient d6jà que leur sort sera aussi misérable que celui de leurs 
coreligionnaires serbes et roumains. Ils se sont donc adressés aux 
plénipotentiaires pour leur recommander la ddfense de leurs intérêtsem 

La difficulté de comprendre qu'il n'y a pas de domination drune religion sur l'autre 
s'accroît lorsque l'on aborde le sujet des cWtiens. Les Grecs ottomans sont aussi indignés 
que les musulmans de l'humiliation que les Puissances ont infligée iî l'Empire en refusant 

sa Constitution, et l'Europe ne comprend plus. De plus, se considerant à juste titre comme 
peuple fondateup de l'Empire, les Grecs ottomans "ne peuvent se faire à l'idde qu'on 
accordera tout à une race inferieure par l'intelligence (les Slaves), par les souvenirs 
historiques, par les sacrifices subis"*? Aussi, se joignent-ils leurs compatriotes 
musulmans aux cris de "Vive le sultan constitutiomel-Vive Ia liberté-Vive la Constitution- 
Vive la Patrie. " Le grand vizir lui-même rend visite au patriarche grec et lui dit : " Je compte 
maintenant que les Grec@ et les musulmans seront unis et concourront ensemble à la 
r6g6nhtion de la patrie mmmune."gl Le ministre plthipotentiaire fmçais à Ath&nes note 
que les Grecs du jeune Royaume des Hellènes indépendant trouvent que la Confkrence en a 

trop fait en consacrant Irexistence d'une Bulgarie dont les limites depassent la ligne des 

Balkans. Ils se sentent déposs6dés par les Occidentaux aux profits des Slaves, et ne 
d6testent pas autant les Ottomans qu'on voudrait le croire. "Ici, on préfère cent fois pour les 
frères de Turquie le joug turc à une émancipation qui anticiperait sur Iravenir au profit des 

Slavesn,= écrit à de Moliy le ministre plénipotentiaires de France à Athènes. 
Comment peut-on être chrétien et souhaiter rester dans L'Empire* ? Sous l'emprise 

d'un sentiment de peur. C'est du moins la réponse donnée par Les Européens une question 
qui les depasse : 

81Le Temps. 3 janvier 1817. LIAUiance i d t e  t a i t  au duc Dccazcs pour le renseigner sur la situation des 
juifs dans l'Empire ottoman, ce qyi laisse supposer qu'if n'est pas très au courant, (Le Temps, 3 janvier 
1877). Le 8 janvier 1877, 1'AlIiance israélite universelie publie un m6moire : "En Turquie, de tout temps, 
un traitement identique a 6té assuré à toutes les populations non musulmanes. Dans le siécle présent, les 
israditea ont bté compris dans tous les actes destinés ii réorganiser l'empire[ ...] Dans Ies principautés, au 
contraire, l'état des israélites n'a pas cessé de s'aggraver depuis que ces provinces ont obtenu leur 
auton~mie.~(La Presse, 9 janvier 1817). On ne saurait être plus clair en ce qui concerne les droits recomus à 
chaque groupe religieux dans l'Empire ottomm 

p 76 B 85. 
89Le Temps, ler janvier 1877. 
%AU sens religieux du terme. 
91La Presse. 16 janvier 1877 
g i s s o t  h CdM, 29 janvier 1877. MAE. PA AP 122. v 13. 
m~almerston avait la réponse. mais c'ttait en 1853. avant que n'éclate la aise de 1876. Dans une lettre! à 
lord Sydney Herbert, le 21 septembre 1853, il écrit : "Quant A la conduite du gouvernement turc envers les 
chrétiens, je suis convaincu qu'un nombre considérable des chrétiens soumis aux gouvernements de la 
Russie, de L'Autriche. de Rome et de Naples, se réjouiemient de se voir aussi bien traités et de goQter une 



Ne nous y trompons pas : tant que I'dément turc et musulman sera seul en 
présence de l'élbment chrétien, toute reforme sera sterile : le chretien, 
accoutumé trembler[ ...]s ent instinctivement que l'Europe est loin[ ...]les 
chretiens fonctionnaires, toujours empressés de complaire 11t51ément turc, 
affichaient hautement les mêmes dispositions e t  se montraient aussi 
ombrageux que les musulmans[. . .] les chrdtiens, redoutant d'être suspects 
d'un patriotisme moins ardent, témoigniirent d'un enthousiasme plus vif 
encore que celui des rnu~ulmans.9~ 

Mais, c'est à Gladstone, qui, obsédd par sa mission de sauver les chretiens des 
Ottomans, revient la declaration la plus inactendue. 11 soutient dans un discours contre la 

politique orientale de Disraeli, au Parlement de Londres, le 28 janvier 18'77, que la 

condition des esclaves aux Etats-Unis est meilleure que celle des chrétiens dans l'Empire, 

parce que, dit-il : "Le pouvoir du maître sur l'esclave n'&ait pas illimité dans ce pays (les 
Etats-Unis), et le droit humain était reconnu dans une certaine mesure par les lois qui 

reglaient les relations du maître avec l'esclave".95 Et Le Temps d'ajouter devant ces propos 
surprenants : "L'homme dEtat  anglais, par un oubli singulier, ne s'aperçoit plus que 

l'esclavage est par essence la ndgation de tout droit appartenant l'esclave et, par exemple, 
du droit de constituer une famille, tandis qu'au moins la famille existe chez les chrétiens de 

Turquie. "% 

Tout à fait dans cet ordre d'idée qui règne dans les chancelleries, de Motiy, se 

joignant au mécontentement de ses colliigues devant la réaction ottomane, pense que les 
musulmans voient dans la dissolution de la Conférence un succès de leur diplomatie en 
même temps qu'un affranchissement ii la tutelle européenne. II entre dans ce mode de 

pensée qui mêle Ottomans et musulmans. Donc, il est persuadé que si les chrétiens des 
divers rites montrent tgalement de la satisfaction, c'est d'abord pour n'être point 

soupçonnés de connivence avec l'étranger, mais aussi. parce que les réformes pro* ne 
les interessent guère, n'étant destinées qu'aux S 1aveseg7 Quant à Chaudordy , plus 

perspicace, il écrit au duc Decazes : *la population chrétieme qui vit en Turquie ne désire 

que la continuation de l'etat présent. De toutes part on repète que E u r o p e  veut le 

déshonneur et le demembrement de l'Empire." Cependant, c'est sur la religion qu'il se 

base pour rejeter la Constitution : "II ne faut pas non plus se méprendre [...] (elle) 

- - - -  

aussi p& s6ciirit.é m o d e  et mateidle que le sujet~ chrétieos du sultan." (Le Constitutionnel. 6 janvier 
lm- 
94~nonymc. op. cit., p 201.2û2.215. 
9% Temps. 29 janvier lm. 
96!bid. Pourtant. on ne peut soupçonner Le Temps de sympthie enven l a  Ottomans. 11 faut dire que 
Gladstone. ii la Tm de son discours. s'est mis B soutenir la thése ruase & l'abrogation du trait& de 1856 par le 
fait de 1aTurquie. et que I'Angieterrc se tmuvait aiari dtgagde dt toute obligation aivera La Porte. œ que les 
Cwservateurs, on s'en doute, n'ont guère appréa6. 
97~dM, Sowen &S..., op. cit.. p 630. 
98Chaudordy B DeçazeJ. 2 janvier 1977. MAE, LJ 50. p 298. 



n'abandonne rien des traditions du pas&. Les précautions prises dans la rédaction du texte 

de la Constitution pour sauvegarder[ ...] la prépondtrance de ltélbment musulman, en sont la 
preuve. " 99 

Quoi qu'il en soit des susceptibilites européennes, la Constitution, même si elle ne 

durera guere, apporte dans l'Empire des concepts qu'il a jusqu'aiors rejetés. L'Empire 
forme désormais un tout indivisible compose de citoyens egaux en droit Safvet pacha, lui- 

même, parle de "l'humiliation de la patrie" et "d'aliCnation de l'indépendance nationaleN, 
ternes abolument nouveaux dans le langage diplomatique ottoman. lm 

A bandonné par les Puissances, dont l'Angleterre, le vieil Empire, dont l e  sultan doit 

faire face à une situation périlleuse, tente, dans un effort de dignité que lui reconnaît la 

presse française'O1, de tout faire pour garder ce qui peut être maintenu. Les evenements se 

précipitent alors. L'Europe, par le protocole de Londres signé le 3 1 mars 1877, exprime le 
voeu que l'Empire puisse conclure une paix avec le Montenbgro sur la  base de la 

rectification de fronti&res. La chambre ottomane refuse toute cession de territoire. Le 23 
avril 1877, le charge d'affaires de Russie annonce Charles de MoUy qu'il a reçu l'ordre de 

partir avec tout le personnel de l'Ambassade et du Consulat, les relations diplomatiques 

étant rompues entre Constantinople et Saint-Pétersburg.lo2 Bien plus grave, le  19 avril, le 

chancelier Gortschakoff informe les chancelleries que la Porte : 
ne laissant subsister aucun espoir d'une déférence de sa part aux voeux et 
aux conseils de l'Europe, ni aucune garantie de l'application des reformes 
sugg6rées pour l'amélioration du sort des populations chrétiennes[ ...]( le 
tsar) a donné à ses armées l'ordre de franchir les frontihres de la T u r q u i e F  

Aussitôt le duc Decazes transmet aux agents diplomatiques français : 
Aprks tant d'efforts pour écarter ce dénouement, nous n'avons plus qu'a 
affirmer notre volonté bien arrêtée de demeurer étrangers aux complications 
qu'il peut déterminer. Veuillez donc le déclarer tri%-haut, la politique de la 
France, c'est la neutralité la plus absolue, garantie par l'abstention la plus 
scnipuleuse.[ ...] notre eloignement du thégtre de la lutte et enfin la  nature de 

g91bid, 10 janvier 187. p 3û2. La Comtitution met l'islam comme religion dEtat. œ qui m m p o n d  dans 
l'idée des Européens à la persécution des autres religions. En fait, en instaurant une religion dEtat et 
détruisant le systéme des millets, l'Empire obéit au modèle occidental : un peuple, une religion, un 
souverain, et devient un Etat musulmaa à cause de Ifinflueme eump&me. 
loosafvet pacha B l'ambassadeur da d u m  B Paris. 27 janvier 1877. MAE, L-J 50. p 321 et 322. 
l o i ~  Presse, 3 janvier 1817 :"un peuple ih qui l'on veut imposer l'in<cncation ttrangkt pour règler sa 
propres a f f '  et qui la repousse est respectable et digne d'éioges" ; et le 21 janvier 1aR : Eiie (la Turquie) 
a prétendu amerver son intégrite et son indépendance. Cest une prétention assez justew. LR Constitutionnel 
accueille favorablement la Constitution parce que œ qu'il craint avant tout c'est le panslavisme. Par contre 
Le Temps n'accorde aucune confiance aux Ottomans. 
1 W d ~  &Decazes. 23 avril lm, PA AP 122, v 1. 
103~ortschakoff au Rince Ortoff, ambassadeur B Paris. 19 avril 1û77. L-J 50. p 373. Le tsar a quand 
même pris I'ultime précaution de signer une convention s d e  avec L'Autriche-Hongrie, le 15 janvier 1817. 
pour s'assurer de sa neutdite bienveillante en échange de la Bosnie-Henégovine et de la promase dc ne pas 
entrer dana les territoires serbes. La Grande-Bretagne, quant à eue, a ét4 assurée que Constantinople nt serait 
pas prise et qu'une révision du statut des Detroits ne serait pas imposée. 



nos intérêts essentiels, tout contribue à nous commander une semblable 
attitude. Iw 

Voici donc de Moüy prévenu, au seuil d'une guerre où son habilete diplomatique va 

devoir donner toute sa mesure. 

- - -  - - - - - - - - 

' M ~  aux agencs diplomatiques fmçais. 25 avril 1877, MAE. L-J 50. p 371. 



Chapitre V 

La guerre russo-ottomane : 
1'Empire vaincu 

( 1877 1878) 

La Conférence de Constantinople a éîé une rude épreuve et une solide école pour le 
jeune diplomate qu'est de MoUy, et qui a hissé une forte impression chez ses collègues et 
ses supérieurs. Quand il est question, fin janvier 1877, du départ du marquis de Tarnisier 
de La direction du Midi au Quai d'Orsay, de MoUy espère pouvoir prendre sa succession et 
rentrer à Paris. Ce poste lui ap- comme lui étant destin6 ; une réponse à une candidature 

qu'il a posée bien avant son départ, ainsi qu'une récompense pour son rale actif dans la 
Conférence. l En fait, Tamisier reste à son poste, et de MollJI a trop bien réussi son premier 
intérim et ses protocoles pour que Desprez, le directeur politique, lui e d b e  la charge que 
lui laisse le rappel de l'ambassadeur de France à Constantinople. La France a besoin d'un 
représentant qui connaît la question, le terrain, les diplomates en poste et en qui les 
Ottomans ont confiance, tout en etant adroit, discret et informé. La consolation de de MoUy, 
c'est que sa position, étant donné l'imprtance de la situation de chargé d'affaires à 

Constantinople en pleine crise orientale, peut, s'il sait mener ses affaires, lui assurer un 
brillant avenir. On lui conseille, depuis Paris, de traiter les affaires courantes, et de faire la 
sourde oreille aux rumeurs politiques de rbrganisation intérieure au Quai d'Orsay2. 

Un diplomate chez les Ottomans 

Le second intérim, suite à l'échec de la Co&rence, risque de devenir long, agité et 

même périlleux. En effet, il va durer du 27 janvier 1877 au 15 février 1878, soit un an et 
dix-huit jours, et les péripéties de la guerre vont engendrer une continuité d'incertitudes 
assez angoissantes. C'est le plus long intérim qui se soit produit dans les annales du poste. 
Nous allons donc connaître ainsi un peu mieux les sentiments de de MoUy sur les 
Ottomans, grâce aux multiples événements qui ont jalonné son séjour dans l'Empire. 

l ~ i s a t d  ZI CaM. 26 janvier lm. MAE. PA AP 122, v 13. 
Z~amisier a C M .  2 février lm, MAE, PA AP 122. v 12. 



De Moüy a des iddes sur l'Empire ottoman, sa politique, sa gestion et ses structures, 

et elles sont tout à fait représentatives de celles que l'on retrouve dans la grande majorité des 

ecrits de l'époque. Pour lui. IEmpire n'a pas compris les avantages de la civilisation 

européenne et a dédaignk ses conseils, ne voyant dans les gouvernements occidentaux que 
des tuteurs. Les Ottomans sont ravis de pouvoir échapper désormais à l'action de l'Europe 

grâce à 116chec de la Conf&ence, et de pouvoir suivre ainsi la politique qu'ils ont envie de 

suivre.' Quand Midhat pacha est destitue le 5 fevrier, le char@ d'affaires français ne voit 

pas l'hostilité dlAbdulhamid à toute forme constitutionnelle et  son penchant vers le  

panislamisme. 11 en attribue la cause à la conduite hautaine de l'ancien grand vizir, bête 
noire des chancelleries, à son désir de releguer le sultan dans son rôle de calife, et de se 

rbewer pour lui-même le pouvoir, le comparant ii un 'maire du palais".' 

Le nouveau grand vizir n'est autre qu'Edhem pacha, le second plénipotentiaire de la 

Conférence, et Safvet pacha reste aux Affaires ttrang&es. Tout va bien pour de Motiy, qui 

entretient avec les deux hommes d'excellentes relations. Avec une assiduité qu'il considbre 

comme son devoir, de Moliy "veille sur les palpitations fiévreuses d'un gouvernement livre 

à tous les caprices du sérail, à toutes les inquietudes, toutes les emotions d'un &at 

politique unique dans son histoire. R5 Pour Lui, en dépit des rêves constitutionnels, l'Empire 

ne croit qu'au maintien pur et simple de l'ancien système ; donc mettre la Constitution à &té 

des vieux firmans et  la laisser tomber en désudtude, avec cette "phcidite familikre à l'Orient 

qui ne détruit rien, mais a b a n d o ~ e  toutes choses sans daigner en prendre soinn.6 De toute 

façon, l'opposition ii toute ingerence étrangère et I'intégri té du tem toire sont devenus pour 
ainsi dire deux dogmes absolus de Empire, que l'Europe, désormais, retrouvera toujours 

devant elle, sauf kvenernent impr6vu7, Mnement qui va se matérialiser dans le conflit à 

venir. 

En attendant, de Moüys'entretient avec ses coilegues, partageant avec eux les 

mêmes incertitudes sur l'avenir et les mêmes certitudes sur ce qu'il faut penser de 1Empire. 
Le chargé d'affaires d'Angleterre. Jaxlyn, poursuit de véritables nkgociations avec la Porte 
sur la question des réformes et des mesures à prendre pour satisfaire l'Europe. Jocelyn jouit 

à la Porte d2in crddit et d'une confiance auxquels la France ne peut prétendre, et il est 

informe de tout avec beaucoup plus de célérité que les autres. Les Ottomans, malgré les 
bons rapports personnels entretenus avec de Motiy, ne voient en lui que l'agent d'une 

puissance qui ne fait rien pour eux. Son collègue russe, Ndlidoff, est sur le point de partir. 

3 ~ d ~  Decazes. n 22.3 1 janvier 1873. MAE. PA AP 122. v 1. 
4[bid, téiegramme chiffré du 6 fCvria 1877 et dépêche n 27,7 fenier 1877. 
Slbid., n 32.21 fCvner 1817. 
6lbid 
71bid.. n 49.4 am1 1817. 



La Charge d'affaires d'Allemagne, h c h s ,  jouit de la confiance de Bismarck, et maintient, 
dit de Moüy, une attitude "énigmatique sur les choses d'Orient et se mefie des Anglaisu*. 
Quant à Herbert, representant de l'Autriche-Hongrie, il est particulièrement préoccupé par 

les négociations avec le Monténégro, dont la cause est liée à la Russie, et a peur de voir les 

Ottomans céder le territoire de Sutorina. Les troupes russes, sont masdes sur la rive du 

Pruth, et la situation reste très tendue. 
Les Occidentaux ne comprenant pas les bases structurelles et sociales de Empire, 

les diplomates européens ont le plus grand mal à saisir l'état d'esprit des chretiens de 

L'Empire après l'échec de la Conf&ence, et de MoUy n'échappe pas à la règle. Le chrétien 

ottoman est plus servile que son compatriote musulman, parce qu'il se sent faible et supect ; 

donc il exagère les marques exterieures de son dévouement. Accoutum6 dès son enfance à 

trembler devant le gouvernement turc, le non-musuiman prend le parti de flatter le maître 

pour s'en servir, et ne se hasarde jamais à le contredire, même s'il n'est pas dupe du 

libéralisme dont on fait parade avec la Constitution. II cherche ii sauvegarder sa sécurité, et 
Itid6e dfindbpendance morale lui est é t ra~~gkre .~  A la Chambre, c'est la crainte d'être 

suspect qui développe en lui les germes d'un patriotisme "inattendu", et à l'enthousiasme 

réel des musulmans s'oppose le "zèle factice" de lfél&nent chrétien.1° Les chrétiens de 

IEmpire, de victimes deviennent suspects, pour de MoUy, qui manifeste pour les chrétiens 

d'Orient des sentiments ambiguës mêlés de pitic? et de mepris. 
Une des missions les plus importantes de de Motîy, en plus des affaires politiques, 

c'est de proteger les intérêts français, et en Orient, ceux-ci sont synonymes de protection 
des catholiques. L'Angleterre et les Etats-Unis ont réussi implanter des missions 
protestantes que l'ambassade de France surveille jalousement Au moment du départ de sir 

Elliot, les communautés protestantes ont organisé des manifestations sympathiques envers 

I'ambassadeur d'Angleterre, s'&an t placées officieusement sous la protection d'une 

Puissance de leur culte suivant l a  tradition. Mais, quand le patriarche annénien 

catholiquell, Mgr Hassoun, dont la France pendant quatre ans a soutenu la causel2, 

adresse à Ifambassadeur d'Angleterre une déclaration le remerciant pour son aide, de Moily 
n'apprécie guère.13 Paris fait part ii Rome de son etonnement, et Mgr Hassoun accourt à 

l'ambassade faire part ii de Mouy de la reconnaissance incomparable qu'il doit à la France. 

Même s'il n'est pas convaincu, de Moliy se declare satisfait de recueillir un nouveau 

- - - - - -- pp 

81bid.. n 35.28 février 1817. 
91bid.. n 39.7 m m  1817. 
1°lbid.. n 49.4 avril 1827. 
%s catholiques n'ayaut par de millet ofIicid. &aient uregro~pés" avec l a  Arméniens. 
l%lgr Hasaoun est favorable A Rome. dors que son adversaite, Mgr KupClian, s'en mCTie. 
13cd.M Decazes, n 24.3 1 janvier 1811. 



témoignage du prix que le chef du clergé latin de Constantinople attache au protectorat 
frança.ki4 Mgr Hassoun entretient des relations constantes avec l'ambassade sur qui il 

compte pour défendre les intérêts des catholiques arméniens, et surtout le defendre lui 
même contre son adversaire, Mgr Kupélian, très méfiant quant aux prétentions de Rome sur 
le contrôle de la communauté. 

Il y a aussi les d6kxts rapports entre chrétiens Une certaine agitation éclate au sein 
de ItEglise chaldéenne, o ù  Le Patriarche, Mgr André, veut se séparer de Rome "sous 
pdtexte de préserver les privikges de sa nation menacée par la bulle Reverumn l s  qui veut 
établir un droit de juridiction de la cour de Rome sur les Eglises d'orient, ainsi qu'un droit 

de regard sur la nomination des tvêques. Quand le patriarche, menace d'excommunication, 
rentre dans l'ordre, les adversaires de Rome se livrent à des manifestations contre les 
Dominicains et les Soeurs de Charitd, et le mutessarif musulman prend parti avec les 
mlontents. A vrai dire, les affaires des Chaldéens laisseraient de Moriy assez indiffërent, 
mais la sécurit6 des Latins de Mesopotarnie &ant compromise, il est de son devoir de 

demander à la Porte de transmettre des ordres aux fonctionnaires de Mossoul. En effet, 
même si le Patriarche persiste dans sa soumission à Rome, les dissidents, appuyes par le 
mutessarif de Mossoul et le vali de Bagdad, inquiktent le délegué apostolique qui fait appel 
à la France pour la sécuri te des catholiques. Celle-ci est compromise par un ordre viziriel 
qui menace de ne plus reconnaiie I'autontd de Mgr André qui a acceptd l'autorité de la bulle 
papale. L'ambassade se doit donc de concilier son rôle traditio~el de protection des Latins 

et une prudence diplomatique pour intervenir auprès de la Porte. De Motiy recommande 

donc les intérêts catholiques de Mésopotamie Safvet pacha pour mettre un terme aux 

querelles. Rome ayant modifie sa bulle, le dissentiment relatif la nomination des 6vêques 
se trouve désormais écarté. Mais un autre problème se pose : lfEglise chaldéenne se plaint 
d'être l'objet de persécution des dissidents qui n'ont pas Ikh6 prise, que même des coups 
de pistolet sont tirés, et que le mutessarif favorise plutôt les dissidents, ce qui oblige de 
Motiy à intervenir de nouveau, "au nom des droits séculaires de la Franceu, aupres de la 

Porte. l6 
Même s'il doit tenir le r61e traditio~el du diplomate français en Orient, protecteur 

des catholiques, de Motiy doit aussi s'occuper de politique. Il ne dissimule pas au duc 

Decazes que l'insuccès de la Conférence, la campagne diplomatique suivie depuis six mois 

par la Russie, et la r6union d'une armée ottomane assez consid&able, ont exalté chez les 
Ottomans le sentiment de leurs forces morales, religieuses. L'Europe doit donc s'attendre 

141bid.. n 46,3 avril lm. 
151bid.. n 43. 12 mars 1#7. 
l61bid., n 62.8 mai 1û77. 



de leur part à des illusions masquant tous les p6rils.17 La ~nclusion de de M o ~ y  sur la 
situation est sévère et sans appel pour les Ottomans : 

Dépuis que la p l u m  des puissances garantes, d6couragées par le spectacle 
de tant d'abus et lassdes de tant d'efforts inutiles. se sont refusées enfin de 
defendre plus longtemps le système politique et administratif de la Porte, les 
Turcs, qui jusqu'al~rs, en vue de se maintenir dans le Concert européen, 
dissimulaient leun rgpugnances, affectant pour nos conseils et notre 
civilisation une condescendance d'ailleurs parfaitement sterile, se sont créés 
une sorte de vitalid factive et fébrile et se sont complus dans lFIlusion qu'ils 
pourraient vivre par leur propre force. Je ne crois pas me tromper en 
affirmant que nous sommes ici en présence non d'une caprice ou d'un excès 
d'orgueil temporaire, mais d'une poli tique determinée, d'un parti pris 
catkgorique, d'un système dt6mancipation, d'un effort resol u par lequel la 
Turquie prétend s'affranchir complètement de l'Europe. Elle oublie 
volontairement nos bienfaits passés et nos créances présentesr ...] la haine de 
IfEurope est le sentiment qui prédomine ici. notamment parmi les 
fonctionnaires, qu'ils soient chrétiens ou musulmans [...]la Porte s'enhardira 
d'ici peu[. . .] jusqutA réclamer l'abolition des capitulations. C'est là, j'en 
suis convaincu, son objectif. '8 

Pendant la guerre 

Avec la déclaration de la guerre et l'envoi d'un ambassadeur par l'Angleterre, le 
chargé d'affaires de France r q i t  l'ordre d'entretenir avec lui des relations confiantes et de 

favoriser toute tentative pacifique. L'ambassadeur, M. Layard, rend rapidement visite A 

l'ambassade de France, car de Moiiy, dont le pays a une politique constante et discrete, et 

dgalement grâce ii son savoir faire, est considére comme le diplomate le mieux inforné de 

Constantinople. L'ambassadeur britannique se présente en mission de paix et chargé de 

persuader les Ottomans qu'ils n'ont aucun secours effectif B attendre de IfAngleterre. En 
effet, la Porte a des illusions quant à la position que vont prendre les Anglais. L'attitude de 

sir Elliot, le refus d'adhérer au Mémorandum de Berlin, la prksence A Constantinople 
d'officiers anglais, les discussions récentes au Parlement de Londres, l'envoi d'un attaché 

militiaire, Lennox, ik lfarm6e du Danube, enfin la nomination même de M. Layard et sa 

prompte arrivt?e constituent un ensemble de symptomes qui a pu donner le change. Les 
Ottomans comptent sur la puissance des intérêts anglais, qui, à un moment domb, ne 
manqueraient pas d'entraher L'Angleterre, et prennent les avertissements de Layard comme 
un témoignage de la persév6rance de sympathie de la Grande-Bretagne. De Moliy pense 

qu'en agissant ainsi, l'Angleterre cherche à ce que ce soient les Ottomans qui l'appellent B 
leur secours, ce qui amiherait l'en- de la flotte britannique dans les Dardannelles.19 

171bid.. n 50.4 avril lû77. 
181bid., n 52.4 avril 1877. 
191bid.. n 54.25 a d  1877. 



Les ministres ottomans mettent en avant la Convention du 15 avril 1856 conclue 
entre l'Autriche, la France et IfAngleterre, et dans laquelle les trois puissances garantissent 
solidairement l'intégrité de l'Empire, declarant considérer comme un casus belli toute 

infraction au Trait& de Paris, et faisant allusion l'emploi éventuel de leurs forces militaires 
et navales. De Motiy blame les Ottomans de s'attarder sur ces délibérations, après avoir 
dédaigne les conseils de  l'Europe. et après avoir repoussé tous les véritables moyens de 

conciliations qui lui ont été offerts avec persév6rance. C'est au moment où l'ennemi envahit 
leur tenitoire qu'ils discutent des chances d'une médiation difficile. et des stipulations d'un 
acte diplomatique dont l'accomplissement est subordomd aux convenances politiques des 

trois puissances.2o C'est d'ailleurs un reproche ans tan t  que fait de Motiy aux Ottomans. 

Quand la situation en Armenie tourne en faveur des Russes, et que Safvet pacha, malgré de 

pénibles pressentiments, cherche à expliquer la conduite de la Porte, de Moliy ne lui 
dpargne pas ses sentiments, il savoir qu'il ne peut comprendre, mais que regretter que, 
malgré ses éclaircissements et ses conseils r6itérés avec insistance, les Ottomans aient jug6 

aussi mai le protocole et se soient jetés dans une temble aventure. Quand Safvet ajoute que 

"ce qui est écrit en haut s'accomplit sur la terre (et) qu'il y a un Dieu pour les choses 
justesn, le très catholique de Moily ajoute "que la prudence ne nuit pas aux meilleures 

causesw -21 

Depuis que les Russes ont franchi le Pruth, les Français installés dans le Bas- 
Danube s'inquihnt, et de Moüy doit se charger de La sécurité et des biens des nationaux= 
La plupart des Français résidant sur la côte de la mer Noire et dans le Bas-Danube sont des 

Alsaciens-Lonains, établis depuis l'annexion d e  leur province par l'Allemagne en 187 1. 

Ayant refait leur vie dans des conditions souvent difficiles, ils ne veulent pas risquer de 

perdre leur *tit avoir en abandonnant leurs maisons, et la France envoie un stationnaire, le 

nP6trelw, qui les rassurent aussi bien par rapport aux Russes qu'aux irr6guliers ottomans 

dont la r6putation n'est plus faire.23 Quant au directeur du chemin de fer Roustchouk- 
Varna, il demande l'autorisation de hisser le pavillon franpis sur les dtablissements de la 
compagnie, par peur des Russes, demande qui va être faite par tous les établissements 

industriels ou religieux de la région." 
L'entrée en campagne des armées russes provoque de la part du gouvernement 

ottoman un certain nombre de mesures relatives soit ii la navigation sur le Danube, la mer 

Noire et les Wtroits, soit aux principes des droits maritimes. Le commerce des neutres est 

20~bid., a 55.25 avril 1877. 
211bid.. n 61.2 mai 1877. 
*21bib.. n 56.24 avril 1877. 
%id.. n 72.22 mai 1877. 
241bid. téïtgrammes chiffrés, 29 a d  1817.30 avril 18'77 et 2 mai 1877. 



placé sous le régime du Trait6 de Paris de 1856. En proposant de considtrer le Danube 
comme ligne de défense, donc de soumettre la navigation a ifautorité des forces militaires 
ottomanes, ce qui peut amener la confikation des navires et de leur cargaisons suite aux 

lois relatives à l'espionnage, la Porte porte atteinte au dit traite. La navigation dans les 
détroits fait Cgalement l'objet de mesures particulières avec defense d'entrer après le 
coucher du soleil, suppression des phares et des coups de canons tirés quand il y a du 
brouillard. La réaction est vive parmi les ambassades qui protestent contre cette atteinte au 
droit maritime des neutres, c'est-&-dire à leur commerce. 

Par ailleurs. le projet d'&al de siege de Constantinople, qui supprimerait I'autorîté 
consulaire, inquiéte les étrangers qui n'ont aucune confiance dans l'administration 

ottomane. De Moliy estime que celle-ci est "imparfaite[ ...]( et que) la juridiction militaire 

exercée par des hommes particulièrement ignorants et brutaux (engendrerait)des vexations 

de toutes natures[ ...] à nos nationaux.25" L'état de siège soukve d'autres préuccupations 
quand le Sénat @tend ajouter au projet un article indiquant, pour certains cas graves, une 
dérogation au régime des Capitulations, et n'admettant le maintien des privilèges et 

prérogatives accordées que daos des circonstances ordinaires. Les chefs de mission ne 
peuvent laisser passer un tel acte sans rappeler au gouvernement ottoman les priviléges 
consignés dans les Capitulations, ou qui en dérivent, et la nécessité de préserver de toute 

atteinte des droits consacrés par les trait&. EnFin, l'état de si&ge soumettrait les etrangers à 

l'autorite militaire, cas non prévu par les Capitulations, qui ne sont donc pas violées dans 

leur lettre, mais dont il est evident, pour de Moiiy, que leur esprit ne subsiste plus, malgré 
'le fallacieux respect des fornies dont la Porte se couvre". 

Pla& entre la crainte de mécontenter le3 missions &ang&res. et celle de soulever la 
colére de sei propres sujets par des exceptions trop extensibles en faveur des dtrangers, les 
Ottomans hésitent sur la procedure. Safvet pacha rassure wmme il peut le chargé d'affaires 

de France en affirmant que les privil8ges étrangers seront sauvegardés, tout en les qualifiant 
d'exorbitants, ce que de Moliy refuse de relever, ne voulant pas envenimer la conversation 
et se contentant de prendre acte? Toutes les puissances font front commun, mais notent 
avec appréhension une agitation dans la population qui soupçonne le gouvernement de 

partialit6 envers les étrangers. Alors, on reparle des chrétiens ; on craint des mesures 

arbitraires appliquées avec plus de sév6rit6 aw: étrangers et aux chdtiens, un chretien ne 
pouvant être qu16tranger dans l'Empire, même si c'est son pays. 

En effet, le malentendu sur la position des cbdtiens s'accentue avec la peur des 

mouvements d'exaltation pouvant être provoqués par un incident quelconque à tout 

25~bid., n 59.2 mai 1817. 
261bid.. n 76.30 mai 1877. 



moment. L'attitude des chrétiens se doit donc d'être doublement prudente en ces  
circonstances qui peuvent affecter gravement leur sécurid personnelle, pense de Moüy. 

mais quand cette attitude prend le visage d'un patriotisme sincère, il s'Ctonne. Il en conclut 

que "le rayaw, compromis par l'intérêt même que lui montre l'Europe, dissimule ses 
sentiments secrets pour ne pas être suspect, et que le seul moyen pour lui d'éviter la 

persCcution est de paraître autant, sinon pius, attache à l'Empire que l e s  musulmans eux- 

mêmes. De Moiiy accuse les chrétiens de l'Empire de se servir de leur intelligence pour 
adopter une attitude de servilité. Aussi, n'hésite-t-il pas à écrire au duc Decazes qu'il n'a 
pas été surpris de voir. Ion de la réunion du Divan, les chrétiens convoqués se montrer 
aussi décidés que les musulmans, plus oùstensiblement encore, en faveur de la résistance 
aux demandes de l'Europe. S'ils agissent ainsi, c'est pour se concilier, par un déploiement 
de patriotisme7 les sympathies des "sectateursu de l'islam, et pour écarter, au milieu d'une 
crise dont la protection des chretiens est la cause, tout soupçon de connivence avec les 
opinions des puis~ances.2~ 

Autre méfiance, celle envers 1'Angieterre qui grandit au fur e t  à mesure de  la 

poursuite de la guerre. Seule puissance i% avoir renvoyé un ambassadeur28 qui joue les 
cachotien, l'Angleterre a aussi un attaché militaire, L e n n o ~ ~ ~ ,  au quartier géneral du 
Danube. Aussi, la France ne tarde-t-elle pas d'envoyer, avec les documents officiels 
n~cessaires de la Porte, ce que n'a pas le colonel Lemox, le capitaine de Torcy, attachd 

militaire à l'ambassade de France. Torcy reçoit des recommandations strictes correspondant 

à l'attitude française du moment Sa mission consiste à suivre la campagne au quartier 
géneral ottoman. à rendre compte de tous les faits dont il sera ternoin, e t  d'en donner une 
compkte connaissance au gouvernement de la Republique. II devra se conformer aux 

principes de la  circulaire Decazes, et  se maintenir dans la réserve absolue et l'abstention 
scrupuleuse qui sont le devoir de tous les agents fiança@, et  ne donner, sous aucun 

pretexte, le moindre conseil aux officiers ottomans. et s'immiscer, en quoi que ce soit, dans 

*'1bid., n 61.2 mai 1877. A nota le rapprochement fait mtre l'islam et une secte. Quant au mot raya, qui 
ici veut signifier non rnusuhau, il est utilisé daas le sais que liri donne les Européens. mais qui est erroné. 
Le raya, littéralement troupeau. reprtsente ceux qui ne font pas partie de la  classe dirigeante. 
indépen-ait de la religion. il y a des rayas musulmans, comme il y a des duige8nt.s chrétiens. 
28t;r au- puissances ni& pas renvoyC d'ambassadeur depuis l'échec de la Conférence ; il n'y a que des 
charg& d'affaires. 
2Wprès Fattach6 militaire français, & Torcy. LeMox at deraté dea Otto- B cause de son anitude 
coodescendante. son manque dlCtiquene e$ la liba<C avec lguelle il prétead tout voir et tout savoir. (Torcy 
CdM, 25 mai 1876, MAE, PA AP 122, v 14.) A note? que si Torcy a & t& bons rapports avec Chdes de 
Moüy. ceux de Lennox avec Layard sont & tendu. 

- 

30~&going CgaIement a &C k a  clair avec de MoUy : "Nous somma toujours dam une attitude ultra 
prudente, et ds peu désireux de nous compromettre pour qui et quoi que œ soit, aussi je ne puis que vous 
engager B la plus grande cimnspectioen (Bourgoing CdM. 2 mars lm. MAE. PA AP 122, v 10). 



les év&ernents dont il peut être témoin. Son r6le se borne à un examen impartiai ; en un 
mot, il doit faire abstraction complète de ses sympathies p e t s o ~ e l l e s . ~ ~  

La présence du britannique Layard fait que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie 
annoncent le prochain retour d'ambassadeurs et lltaiie d'un ministre. Les nouvelles du 

front font part de certains avantages en faveur des Ottomans, et la guerre, que l'on 

prevoyait courte et sans surprise, annonce des incertitudes inquiétantes pour le Concert 
européen. La Porte compte toujours sur une intervention prochaine des B&imiques, tantôt 

encouragbe, tantôt découragée, suivant les discours.32 L'arrivée de l'ambassadeur 
allemand, le prince Reuss, est à la fois une cause d'inquibtude et de satisfaction pour les 
Ottomans. D'un &té, on ne doute pas que Reuss vienne surveiller et entraver le 

d6veloppement de l'influence anglaise. et Layard laisse entendre qu'il redoute l'action d'un 
diplomate que tout le monde regarde comme dévoub aux intérêts nisses. Mais, d'un autre 
&té, les Ottomans ne voient pas sans déplaisir une lutte d'influence qui pourrait rkvéler un 
désaccord entre les puissances sur le terrain de l'Orient, et ils espèrent que les aigreurs qui 
ne peuvent que surgir entre 1'Ailemagne et l'Angleterre serviront sa cause. Dans le même 
ordre d'idée, ils considerent le retour du comte Zichy et de Corti comme une preuve des 

cabinets de Vienne et de Rome de se mêler à. nouveau des affaires orientales d'une manière 
active, donc de prendre parti, et que la divergences des intérêts qui pourront se  produire 
amènera des divisions entre les gouvernements qui ne s'attachent pas, comme la France, à 

une politique d'abstention. Plus la guerre sera en quelque sorte delocdiste, plus les 

complications surgiront, plus les chances de Empire de voir une quelconque intervention, 

ou une internationalisation du connit, seront pandes, et pour~ont, pense-t-il, le sauver." 

3 1 ~ .  U de Torcy. Th6rapia le 15 mai 1877. MAE. PA AP 122, v I. En faif Torcy va se révder un 
personnage manquant de d i d o n ,  mais excellent informateur pour de Motiy sur la situation du front. Les 
deux hommes resteront Liés bien après la guerre. Torcy est un oficier qui a des jugements assez conformes à 
ceux des Europkna sur les Ottomans : "ces manants[ ...] dont I'unique souci est de débaucher des filles 
bulgares[. ..ln n'est pas bon, je vous assure, quand on veut garder me teinte de turcophilisme, de vivre de 
trop près avec les Turcs soit disant civilisés ; j'm ai déjB fortement le degoût[ ...B e suis loin aujour'dhui du 
turcophilisme[ ... 2j1entrevois une situation personnelle plus agréable quand ils auront rqu la leçon que mérite 
leur présomption, Cest ma vengeance de penser que je les verrais battus et pas contents." (Torcy à CdM, 16 
juin et 6 juillet 18'77, MAE, PA AP 122, v 14). On se doute que ces propos ne furent jamais transmis par 
de Moiiy au duc Demzes, car ce qui se disait entre Européens sur les Ottomans d'une façon méprisante et 
violente, s'exprimait d'une façon plus nuancée dans le langage diplomatique. De toute façon. les deux 
langages étaient tout aussi im@alistes. 
32n faut dire que la politique britannique déroute les Ottomans. Disraeli est profondément pro-ottoman et 
préconise la politique traditoanelle de t'intégrité de l'Empire, souteau par la reine Victoria. Le ministre des 
Affaires étrangères, Iord Derby, et le ministre de I'ïnde, lord Salisbury, pensent au contraire que la meilleure 
barri& contre la Russie est la création de petits Etats chrétiens indépendants qui s'opposeraient l'influence 
russe. Quant à i'opposition, dirigée par Glaâstone, elie est farouchement anti-ottomane. La Porte, peu 
habituée aux différences de discours du parlementarisme hitamique. a du mal B se faire une idée précise de ce 
que veut l'Angleterre. Pour une bonne idée des débats au Parlement de Londres, voir Seton-Watson, op. cit. 
3 3 ~ d ~  auducDecaus,n71, 16 mai lW7. MAE,PA AP 122. v 1. 



Au moment où de Motiy a rkussi etablir des relations de confiance avec les 
ministres ottomans et les diplomates europeens, éclate en France la crise du 16 mai34 qui 

fait redouter un changement profond de la politique française. Le prince Reuss se montre 

sympathique à l'attitude observee par la France dans la crise orientale, et se dit satisfait du 
cabinet qui vient de se f o ~ n e r ~ ~ ,  étant certain de ses dispositions pacifiques. Ces paroles, 
tout en se voulant conciliantes, se veulent un avertissement, et de Motiy s'empresse 
d'azténuer les craintes allemandes, certifiant que rien n'est modifie dans la politique 

exterieure française, et que le maintien du duc Decazes aux Affaires étrangères en est la 
meilleure preuve- De Moliy rassure aussi Safvet pacha qui slinqui&te au sujet d'un 

changement de politique française, sur le maintien des institutions, sur la persév&ance de la 
France dans la neutralité et l'abstention au milieu des agitations, et sur ses tentatives de 

conciliations.36 
L'attention est dktoumee par la situation de I'année ottomane du Caucase qui est de 

plus en plus grave. Par ailleurs, sur le Danube, les eaux commencent à baisser, et le 
passage des Russes ne saurait tarder. Les Ottomans ne peuvent plus se faire d'illusions sur 
leur chance de succès ; néanmoins il gardent bonne contenance, et le grand vizir affirme que 
le gouvernement est décidé vaincre ou à mourir. Il continue donc à enrôler de nouvelles 
troupes, ce qui inquiète vivement les ambassades. A côtd des troupes régulieres, les 
Zeibecks, montagnards des environs de Smyrne, les Kurdes et autres bachi-bouzouks 
forment des "demi-soldats, demi-brigandsn, cantonnds au-dessus de Pkra, ce qui fait 

prendre à de Motiy l'initiative d'appeler l'attention des chefs de mission sur l'urgence 
d'obtenir de la Porte l'envoi des ces mercenaires ailleurs. Pour de MoUy, les nécessit6s de 

la guerre ont fait que les Ottomans ont fait appel il "des auxiliaires à demi sauvages[ ...]q ui 

% Chambre, Clue en 1876. compte une majorité répubLiaine face à un président de la République. Mao- 
Mahon, monarchiste. et un Sénat conservateur. A la suite du vote d'un ordre du jour c o n h a n t  les 
manifestations ultramontaines, Mac-Mahon renvoie Jules Simon. républicain rnocidré et Chef du 
gouvernement, le 16 mai lû77 pour le remplacer par un ministère "d'ordre moral" dirige par le duc de 
Broglie qui nomme à 1'Intérieur un bnapartiste. Fourtou. La Chambre lui refuse alors la confiance par 
l'ordre du jour des 363 (nombre de voix ayant mis en minorité de nouveau ministère) et Mac-Mahon 
prononce sa dissolution. 
3 5 ~ e  qu'il ne dit pss c'est que celui-ci. en républicanisant la Frauce. risque de couper le pays da autres 
Cours européennes, œ qui l'isolerait, répondant ainsi aux voeux de Bismarck. 
3 d c d ~  au duc Decazes. n 73.23 mai 1837. MAE. PA AP 122. v 1. h fait, si de Moiiy rassure la Porte. il 
est. comme biea des dipIomates français. fort inqpiet des remaniements qui pourraient être faits pour 
satisfaire les républicains. Bourgoing s'inquiète pour son retour B Constantinople. &tan< doan6 'le 
changement complet dans les sphèm gouverntmntalan, et prévient Chariea que son intaim peut encore 
durer : "ne vous plaignez pas puisque. quoique vous &si= vous vous accomodez tr& bien du titren. 
(Bourgoing à CdM, 7 juin 1877. v 10) ; "Lcs idées de résistances semblait enam prévaloir à lEiysée, mais 
il est[ ...] impossible que la force du courant républicain ne triomphe pas & tous les obstacles.[ ...] Tout Ie 
monde est d'accord pour tendre hommage ?h la manière dont vous rempiissa votre long interim. Vous vous 
êtes fait dans notre diplomatie un nom et une belle situation."(Biiiot B CdM, 26 octobre lm, v 10). De 
Moiiy est donc rassuré quant à son avenir. En fait, il n'y aura pas de changement signif~catif' au Quai d'Orsay 
suite B la crise. 



représentent assez bien une sorte d'évocation de l'Asie contre l'Europe et de la barbarie 
contre la civilisationn .37 Les Circassiens, Tartares Noghaï, Kurdes. Zei beks et  bachi- 

bouzouks, se livrent B des violences extrêmes en Dobroutcha et en Arménie, ce qui Cmeut 
les agents diplomatiques et le gouvernement ottoman lui-même. Mais ce dernier est 

impuissant, les Russes avançant aussi bien en Roumélie qu'en Annenie. Ces auxiliaires, 

depuis environ un mois, campent aux abords de Pers oh ils circulent librement, jusqu'au 
jour oh ils s'en prennent à des marins allemands. Avant que ltAilernagne ne proteste. les 

irréguliers sont embarqués ailleurs au cours de la nui t s  
Les revers des armées ottomanes et l'inquietude qu'engendre la situation en 

Roumélie font que la Porte annonce l'interdicdon de I'envoi de télégrammes chiffrés aux 

ambassades depuis les zones de front? S'ajoute l'attitude de la Roumanie, vassale de 

1 'Empire, qui manifes te des velléités d'ind6pendance que 1'1 talie considère comme acquise 

et laquelle s'attend llAn@eterre. Par contre, Layard est plus réseme sur la question d'une 

&entuelle intervention de la Grande-Bretagne, et la Porte sïnquiète des tergiversations des 

hommes d'Etat britanniques qui ne lui laissent guere d'espoir. On reparle aussi de la Serbie. 

qui arme des milices, mais que son agent diplomatique, Christich, présente comme une 
simple réorganisation.40 Enfin, s'ajoutent les comités bulgares à l'étranger qui cherchent à 

soulever leurs compatriotes B l'approche de l'armée 

Les lenteurs de la campagne? les profondes inquidtudes que provoque la perspective 
de la durée de la guerre, le sentiment d'un danger imminent et mystérieux encore, tout cet 

ensemble de doutp. et de craintes aménent chez les Ottomans un certain affaissement moral 
qui rend encore plus pénible la vie il Constantinople. On attend des 6v6nements imprévus 

pour rendre quelque ardeur et quelque confance à une population qui se décourage. Même 
le fait que les Russes n'ont pas franchi le Danube ne rassure gu&re, car on n'en sai t  pas 
moins ce passage inevitable. En Anatolie et dans le Caucase, les nouvelles ressemblent 
davantage des bruits qui courent, et la situation reste peu favorable aux Ottomans malgré 

la présence au quartier g6nbral du géndral Kemùall42, commissaire britannique. Lxiyard, Lui- 
même, ne cache pas la part considérable que Kemball prend aux opérations, et affirme à 

l'Italien Corti, devant le prince Reuss, qu'il est en fait chargé de mener la campagne. En 

37CdM. au duc Decazes. n 94.9 juillet 12377. 
381bid., n 82.6 juin 1877 c< n 95.9 juillet 1877. 
391bid... téiegramme du 5 juin 1877 : n 82.6 juin 18'77 
4010id., n 82.6 juin 1877. 
411bid., n 86.20 juin 1877. 
4b géndrai Kembaii, très Li6 avec sir mot qui Lui td6graphiait ponndement  les nouvelles politiques. 
envisageait la possibilité d'une guerre entre la Russie, d'une part, et l'Empire et l'Angleterre de Ifautre. 11 
avait insisté en ce sens très lourdement auprès du Foreign Office. (Torcy 3i CàM. 27 novembre 1876, MAE 
PA AP 122, v 14). 



tout cas, la Porte ne croit plus à l'intervention anglaise, et Edhem pacha se demande avec 

angoisse : "Maisquand donc l'Angleterre trouvera-telle que ses intkrêts sont ldsés ?n43 

De Moiiy manifeste une certaine rdserve face A l'attitude ambiguë de IfAngleterre, 

qui devient, pour les Ottomans, ['amie il qui l'on en veut d'avoir sem6 de fausses 
espérances. 11 commence à se prendre de sympathie pour ces Ottomans à qui il rend cette 

justice que, malgré les incertitudes, la pénurie de ressources, le manque d'hommes pour 
l'agriculture, les efforts sont constants et I'energie profonde. Il ne peut s'empêcher de faire 

quelque rapprochements entre l'Empire en voie d'être vaincu et abandonné par les 

puissances, et la France, qui a connu un sort analogue en 187 1 .44 Le 25 juin, il rend visite 
à celui qui est devenu son ami, Safvet pacha, qu'il trouve prondement triste et sans 

illusions. et qui lui parle des evknements en France qui le préoccupe. I l  pense que ces 

evenements ont un sens monarchique, même si de Motiy lui répond nettement que l'acte du 

16 mai est exclusivement conservateur, et que la conduite du markha1 Mac-Mahon est 

légale et constitutionnelle. Et l'on retrouve les préoccupations chères de Moliy, dans sa 
conversation avec Safvet, soit conservatisme et grandeur de la patrie : 

Dans un pays laborieux et pratique comme le nôtre, le meilleur moyen de 
sauvegarder les institutions, c'était de leur donner un caract2re 
essentiellement conservateur, susceptible de rassurer tous les intérêts et de 
calmer les légitimes inquietudes du travail, du commerce et de l'industrie. 
J'ai représenté le vote du Sénat dans l'affaire de la dissolution comme étant 
d'un excellent augure pour l'avenir. Je n'ai pas manqué d'ailleurs, en 
terminant, de faire remarquer Safvet pacha que la politique extérieure du 
pays etait demeurée immuable, et que si sur divers points de la direction 
intérieure il existait en France des dissentiments entre les partis, il y avait 
unanimité sur les questions étrangihes qui, pour toutes les opinions. devaient 
être dirigées dans le sens de la paix[ ...] Safvet pacha a paru frappé de 
l'argumentation[ ...] et revenant alors aux affaires onenfales il a exprime le 
regret que la France ne fut point la même qu'autrefois a l'égard de la 
Turquie. Votre Excellence connaAt, lui ai-je répondu, les motifs de la réserve 
que nous avons d(l nous imposer. L'abstention dans les circonstances 
actuelles est notre premier devoir[ ...] la Porte ne peut se consoler de ne plus 
revoir les alliances d'autrefois, mais elle comprend la différence des 
si tutions et des événements.4s 

Le 23 juin. d'importants corps d'axmée nisses passent le Danube. Le lendemain, le 
consul de France à Roustchouk lance un appel au secours suite aux bombardements russes 
qui ont gravement atteint le consulat malgr6 la visibilité de son drapeau. Les ambassades 

sont particulitrement 6mues de ces bombardements qui durent deux jours, qui ont atteint les 

4 3 ~ d M  au duc Decazts. n 86.20 juin 1û7. 
'%n 1Wt. de MoUy. ne pardoanant pas aux puissances d'avoir abando~d la Fmce. a ocrit un poème qui 
sera pubii6 en 1907, intitui6 Tei Neutres" : "Nous ne serons pas la seuls vain W... LrdvefSaile, en plein 
coeur a f- l'univ a... L'Europe, cependant, se dit neutre. et s'incline-Ignorant quel péril suivra notre 
mine-Et qu'elle paiera cher ..." (CdMAu corn  & ma vie, sous fa nuée et danr Ca mer, Paris, Lemerre, 1907, 
P 47). 
4 * d ~  au duc Decazes. n 88.2'7 juin 18'77. 



consulats de France et d'Allemagne et d6tniit celui d'Angleterre. Le prince Reuss, qui prend 
un rôle de plus en plus prkpndhnt ,  décide de ne pas 6vacuer les agents diplomatiques, au 

grand déplaisir de l'Autriche et de la Francd6 Le 27 juin, les bombardements reprennent, 
et Le Consulat de Fmce est entierement détruit Le corps consulaire de retire alors à Varna 

Le 28 juin, c'est au tour du consulat d'Autriche et  d'une église catholique d'être détruits, 

tandis que de considérables forces russes passent le Danube. Tous les ministres ottomans, 
ainsi que les chefs de mission, se retrouvent chez l'ambassadeur d'Angleterre. On croit 

g6néralemeat que la campagne va désoflaais être menée par les Russes avec rapidit6.47 
Le manque de réaction face aux bombardements de Routschouk contrarie de Molty 

qui aurait aime une r6pmbation officielle commune. Même s'ils ont produit la plus vive 
&notion, étant donné l'absence de tout avertîssement préalable et la pr6méditation de tir sur 

des établissements consulaires malgr6 la présence des pavillons, aucun chef de mission n'a 
soulevé d'objections officielles, et le duc Decazes demande à de Moüy, qui n'apprécie pas, 
d'observer la plus grande réserve. Le gouvernement ottoman se montre surpris de ce 

silence, et le grand vizir confie au charge de France qu'il s'est réjoui de cet incident qu'il se 

flattait de voir accueilli par quelque manifestation envers Saint-Pétersbourg. Après un début 
de sympathie pour les Ottomans, de Mofiy commence à manifester une certaine contrariété 

auprès du duc Decazes quant au rôle efface que la France persiste à tenir, tout en ajoutant 
prudemment que "I'appréciation pratique n'appartient qu4 Votre Excellence (le duc 
Decazes)".# L'affaire de l'interdiction de la cornespondance télégraphique chiffrée imposée 

aux &rangers lui pose la même contrari6té de voir les chefs de missions peu disposés à faire 

des observations à. la Porte, et de Motiy se trouve réduit à rester fid&le la ligne tracée par 
son ministre, et B ne pas prendre l'initiative de récriminations isolées. Cependant, quand un* 
mois plus tard, l'Allemagne pose une rdclamation sdrieuse, de Moiry s'associe aux  

observations du prince Reuss, sans succès d'ailleurs, tout en précisant la modestie d e  sa 
réclamation.49 

Même si les prhccupations du moment ont fait quelque peu perdre de vue les 

inter& des catholiques mthiens, ceux-ci sont loin de renoncer B la protection française 
pour que deux eglises leur soient remises. Parfaitement indifferent à ces querelles, le 

gouvemement ottoman, suite aux pressions de de Moüy, et pris dans un désir de montrer sa 
bonne volonté aux puissances, est dispose à donner aux Armc5niens catholiques quelque 

satisfaction qui pourraient confirmer sa tol6rance et son impartialité. Quant B la question 

chaldéenne, les querelles qui opposent les catholiques aux "dissidentsN et "schismatiquesR 



font que l'on pense retablir des murs dans les églises syriennes, séparant la nef en  deux, 

une partie étant réservée aux catholiques. Cette solution n'ayant pu aboutir, on pense 

partager les églises entre chaque faction, encore faut41 s'entendre sur le  partage. 

Finalement, les églises restent fermées aux deux partis opposés, et les Syriens entendent la 

messe dans les chapelles latines.S0 Tous les catholiques de l'Empire accourrent à 

l'ambassade entretenir de Motîy de questions quV trouve souvent obscures et subtiles et 

représentatives du gdnie oriental. II les encourage dans leur protestations, sachant que la 

Porte, occupée ailleurs, lkhera plus facilement du lest. Plus les catholiques d e  l'Empire 

obtiennent de satisfactions, plus l'influence de la France slaccroft, minant un peu plus la 

coexistence entre les ciifferentes communautés religieuses déjà passablement Bbranlée, e t  

accentuant la tendance d'une recherche identitaire revendicatrice à travers la notion d e  

minori té.sl 
Autre aime traditionnelle de la France pour maintenir son influence et assurer sa 

mission civilisatrice : l'éducation. De Motiy prononce des discours lors des remises de prix 
dans les collèges catholiques, exortant les jeunes Cl&ves 2 être reconnaissants envers la 

nation qui tient ii l'honneur de continuer d'assurer a u  Ecoles d'Orient sa  protection 

stculaire, ce qui permet de recevoir une éducation m o d e  et religieuse en même temps 

qu'un enseignement intellectuel solide et étendu? Le lycée français de Galata Seraï depend 
du ministère français de llnstruction publique, mais son directeur est ottoman, un certain 
Ali Suavi Effendi, que de Moliy considere comme ignorant de tout principe d'enseignement 

et de discipline et ne tolCrant qu'avec une malveillance &idente les professeurs fmçais et 

leurs méthodes, d'où risque de décadence du lycée. Mais Ali Suavi jouit d'un certain crédit 

au palais de Dolrnat Batch& où l'on est fort hostile aux influences occidentales. Le directeur 

a l'intention d'éliminer les maîtres français, ce qui correspond 1i une menace de taille pour 

I'arme qu'est l'influence française à travers la culture et l'éducation. De Moüy prévient 

aussitôt l e  duc Decazes que la situation devient particulibrement dangereuse "pour 
l'btablissement que la France a contribué à fonder en un temps où il était permis de se faire 

quelque illusion sur l'avenir des idées européennes dans l'Empire ottomanR.53 C'est l'aveu 

sincère diui "honnête hommen qui veut faire profi ter l'Orient des Lumières de l'Europe. 

Solbid.. n 89.2 juillet 1877. v 1, et n 109.6 ao0t 1877. v 2. 
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Autre appréciation significative de de Moüy sur l'Empire, son rapport sur la clôture 
de la session de la chambre des deputés. II nous fait voir que sa perception de la 
juxtaposition dans L'Empire de religions et d'ethnies differentes se rapporte toujours à la 
vision qu'un groupe dominant l'autre, donc le persécutant. Pour lui, cette assemblée qui 
réunit des hommes de différents cultes et de diverses nationalit6s grou* sous le nom 
d'ottomans, ne peut être que profondbrnent divis& par les moeurs. les croyances, les 
antagonismes traditionnels, les intérêts divergents, et la "servilit6 accoutumee des 

Ottomans", surtout des chrétiens, à l'égard d'un gouvernement qui pratique depuis son 
origine l'absolutisme. Cependant, observateur scrupuleux, de Motiy reconnaît qu'aucune 
division ne s'est manifest& entre chrétiens et musulmans dans l'ordre des idées religieuses. 
Hostile au parlementarisme agité qui regne en France, il propose même cette attitude comme 
un modi9e, ce qui un véritable retournement de situation dans ses appreciations sur 

l'Empire : 
A plusieurs reprises même, une tolérance réciproque s'est manifestée au 
cours de discussions politiques qui d'ailleurs n'ont jamais affecté les formes 
violentes que I'on constate avec regret dans tant d'autres assemblCes 
délibérantes. Ici, la dignité extérieure des Orientaux, et, je dois dire, la b 0 ~ e  
volonté évidente des membres de la Chambre, a donné aux séances un aspect 
toujours correct et I'on s'est attaché, de part et d'autres, avec un soin 
manifeste, à ne soulever aucune question brillante, A ne mettre en avant 
aucune de ces antinomies de culte ou de race qui eussent soulevt les 
passions ou les rancunes. Les chdtiens ont montre beaucoup de prudence : 
ils ont affecté, même, dans plusieurs questions[.. .]un patriotisme non moins 
ardent que celui des musulmans ; ils ont désarmé par là même les defiances 
et I'on a entendu, à plusieurs reprises, des paroles, plus ou moins sincbres 
au fond, mais fraternelles en apparence, Qhangées entre les repr6sentants 
des conqu6rants et les représentant des vaincus.54 

Même si des préjuges demeurent, pour la premiére fois, Charles de MoIty adopte un 

discours positif sur les rapports entre les Ottomans. 
L'ambassadeur d'Angleterre, quant à 1 ui, est inquiet. Ses conseils n'ont guere 

d'infiuence à la Porte ; les fluctuations de la politique anglaise ne sont pas de nature à 

inspirer confiance au gouvernement imperid, que le Foreign Office encourage à la 

résistance depuis le commencement, mais auquel il n'apporte point de mncours réel. Quant 

à de Motiy, fidele aux instnictions, il observe dans une prudente attitude. La grande 
nouvelle vient du fait qu'on annonce l'amivc?e de six cuirassés anglais Besika Chacun se 
demande si cette ddmonstration est l'indice d'une résolution sérieuse ou si ce n'est qu'un 
nouvel episode d'une double politique qui a conduit l'Empire au point où il en est. De 

MoUy en veut à Londres de laisser tomber l'Empire, alors. que contrairement à la France, 
l'Angleterre peut mener une politique etrangère libre. Cependant, il pense qu'etant donné la 

S41bid.. 3 juillet lm. 



lassitude de la Porte face à ces dkmonstrations contradictoire, cette politique hésitante ne 

peut que servir l'influence française : 
(les Ottomans) n'en apprécient que mieux notre attitude loyale, notre 
abstention franche et précise, notre conduite dont la réserve ne s'est jamais 
démentie. Cette politique nette, dont tout le monde reconnaît I'homêté et la 
persévérance., me rend relativement faciles mes rapports avec les ministres 
ottomans.Ss 

Les nouvelles de la guerre, sur tous les fronts, ne sont guere favorables aux 

Ottomans. L'armée russe s'est avand jusqu'à Plevna, et BayaPd et Ardahan sont tombées. 

Aussi, l'attitude de l'Angleterre est l'objet de commentaires de plus en plus animés 
auxquels de Molty s'abstient de prendre parti, tout en les suivant attentivement. La curiosité 
est surexitée par une audience du sultan à Layard, où l'on assure qu'il a été question de 

l'entrée tventuelle de la flotte anglaise dans les Dardanelles, bien que les derniàres 
déclarations de  sir Northcote56 au Parlement paraissent indiquer qu'il n'en est guère 

question. L'Angleterre continue imposer des alternatives d'espérance et de décxption que 

la Porte ressent durement. Cependant, le gouvernement britannique qui ne perd pas de vue 
ses intérêts commerciaux, f e m e  les yeux sur les livraison de cartouches command6es en 

~ngleterre." 
Le rôle de l'Allemagne fait également I'objet de spéculation parmi le corps 

diplomatique. L'Allemagne est consid6rée comme soutenant la Russie, et accueillant avec 
joie toute avancée russe, que l'Angleterre, au contraire s'efforce d'atténuer. Mais, le grand 

malaise est l'éventualité d'une prochaine occupation d'Andrinople qui menacerait alors la 

capitale ottomane elle-même. L'abattement du ministre des Affaires etrangères, Safvet 

pacha, frappe les chefs de mission qui lui rendent visite, et c'est & Moüy qu'il retient dans 

un entretien au cours duquel il lui montre confiance et amitié, ce qui touche profondément 

ce dernier qui lui voue une sympathie toute personnelle. De Moüy, dors, se met ii rassurer 

le ministre ottoman, lui rappelant les quelques victoires dans le Caucase. Mais Safvet n'est 

pas dupe. Il voit clairement que l'Angleterre a peur des Russes dans le Caucase, et que la 

campagne A l'est est dirigée en réalité par le commissaire britannique Arnold Kemball. 

Mais, pour les Ottomans, même si cette campagne présente un int6rêt de premier ordre, en 

rédité, le noeud de la question est en Europe orientale.58 D'ailleurs, Safvet, montrant des 

551bid., n 93.8 juillet lm. ï i  est exact que l'attitude prudente et effacée de la Erance ouvre toutes Ies ports 
à de Motiy dont personne ne se méfie. et qu'il est, aux dires de Layard. le mieux au murant de la situation. 
The Geaman is more of a Russian than Ignatyev, the Austrian is doubIedealing and camot be cnisted. the 
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dispositions trop d6faitistes aux yeux du sultan, est nomm6 aux Travaux publics et est 
rempl&, deux jours apiès son entretien avec de Moiiy, par Aarify pacha 

La menace qui pèse sur Andinople pose un probletne particulier à la France, car 
non seulement y résident un certain nombre de nationaux, mais également de nombreuses 
communautés religieuses catholiques.59 La nomination dfAarify pacha n'arrange guére le 
Chargé d'affaires français qui n'y voit pas un interlocuteur sympathique ii leur cause. Le 
nouveau ministre a eu, à I'tgard de la France, une attitude incertaine quand celle-ci a 

demande de poser des tapisseries dans la grotte de la Nativité, et a discuté longtemps de son 
droit d'apposer une plaque de marbre dans 1'Eglise de Bethléem. Aussi, de Moiiy 
s'entretient-il rapidement avec lui, tout en recevant un accueil agréable qui lui laisse une 
meilleure impression. Mais un autre entretien, celui-ci avec le grand vizir Edhem pacha, le 
laisse inquiet. La marche rapide des Russes en Bulgarie ne fait plus douter de la prochaine 
occupation d'Andrinople. Ces nouvelles ne surprennent pas outre mesure les puissances, et 
on redoute l'effet que produira cette prise sur la population musulmane, que malgr6 ses 
efforts de compréhension, de Moliy considère comme différente des autres populations 

ottomanes, confondant islam et Orient dans ses commentaires : 
Sera-ce la résignation orientale, le fatalisme de l'islam qui domineront les 
esprits, ou bien la Porte se décidera-telle à une résistance à outrance qui ne 
saurait changer la face des choses, mais qui soul&verait certainement toutes 
les fureurs du monde musulman, et amènerait de redoutables désordres ?60 

Des violences imputees à l'armée russe troublent les puissances qui restent 
sceptiques. Le profond sentiment de civilisation chrétienne occidentale contre barbarie 

musulmane orientale, font que les Européens admettent mal l'idée qu'une puissance 
chrétienne puisse commettre des massacres. Si les violences se révèlent véridiques, 

l'argument des "horreurs bulgares" et de la persécution des chretiens ne tient plus pour 
obtenir des réformes au service des ambitions occidentales. Le premier réflexe est que la 

Porte encourage les prétendues violences pour se venger des imputations propagées contre 

elle avec l'emploi des troupes dtirr6guliers. Pourtant, le consul de France à Varna a 

transmis des détails qui paraissent 6tablir l'authenticité de la brutalité des Cosaques. Mais, 
pour la France, la Porte attache beaucoup trop d'importance à ces accusations et a le tort de 
les prodiguer sans les contrôler. Les rapports sont jugés suspects, et les agents militaires, 

dont Torcy, louent au contraire la conduite des troupes du tsar. On conclut vite que les 

"prétendues" atrocités, si elles ne sont pas imaginaires, sont du moins très exagtrées. Si les 
excès sont possibles, on les attribuerait plutôt aux Bulgares qui cherchent ii se venger ; de 

toutes façons la comparaison n'est pas admise. Pour Charles de Moiiy, comme pour les 
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autres diplomates euroens ,  il est ttabli une bonne fois pour toutes que la civilisation est 

du &tés des chrétiens, qui ne sauraient se comporter comme des "turcs musulmansn : 
Les bachi-bouzouks et les Circassiens se livrent de leur côté à de  telies 
violences que la Porte devrait être moins prompte à signaler B l'Europe avec 
tant d'indignation les faits qu'elle reproche ses ennemis. Le comte Zichy 
me disait avec raison que les Turcs, s'ils insistaient, finiraient par se faire 
rependre qu'après tout les Russes n'agissent que contre des étrangers avec 
lesquels ils sont en guerre. tandis que les troupes ottomanes commettent tous 
les crimes qui nous sont rapportés chaque jour contre les sujets mêmes de 
leur souverain. 11 y a IB en effet une différence très sensible et qui devrait 
frapper le gouvernement imp6riai.6' 

La poursuite de la guerre et son cortège de populations fuyant les persécutions des 
uns et des autres font que de Moliy. touché par la profonde midre des populations, finit par 
admettre que les violences des irréguliers. mais aussi les représailles des Bulgares e t  la  

terreur de l'invasion russe, chassent hors des villages musulmans des multitudes 
inoffensives. souvent attaquées par des bachi-bowuks. "souvent aussi. on ne saurait le 
nier, par des escadrons de co~aques".~2 L'écroulement progressif de la rnultiethnicité de 

l'Empire fait place aux haines de race et de religion attisées par l'idée de nationalisme et par 
la guerre. Mais. les Européens ne veulent pas de  massacres imputds aux Russes qui 
rendraient le sultan irresponsable des représailles exercées contre les chr6tien.s. a u  dires de 

Layard, et risqueraient de fanatiser les musulmans et de les pousser dans une guerre 2 

outrance. Cette idée renforce la certitude que seuls 'les Turcs musuimans" veulent et font la 

guerre. au contraire des chrCtiens de l'Empire consid6rés comme des Ottomans à part, et 
pire, des apatrides en quête d'une nation Zk venir. 

Le duc Decazes, prudent, engage son chargé d'affaires à montrer moins de 

compr6hension au sujet de la situation de la population musulmane, et d'éviter de discuter 
les arguments de la Porte, tout en emettant auprès de son homologue ottoman "sa 
douloureuse impression." De MoUy place alors la conversation qu'il a, avec Server pacha, 

sur le terrain strictement diplomatique de la Convention de Geneve. Celui-ci demande dans 
ce cas, avec une pointe d'ironie, si les gouvernements européens ont adressé des plaintes à 

Saint-Pétersbourg à propos des coups de canon tirés par l'armée russe sur les ambulances 
et les hôpitaux à Routschouk et à Ardahan. Et la conversation derape à nouveau sur la 

"légitimitén de tel ou-te1 massacre : 
Le gouvernement (ottoman) persiste en effet Zt se wnsiderer dans son droit 
en châtiant ces malheureux (les Bulgares) et B representer ses propres 
attentats comme de légitimes représailles de la brutalité des Russes. II tient 
surtout à établir la v6racité des faits qu'il reproche B ses ennemis-"3 
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La Porte, lasse de supporter à elle seule les horreurs de la guerre, fait alors circuler 
parmi les ambassades des photographies représentant des femmes et des enfants blessés par 

l'ennemi. Non seulement le procédé est mal reçu. mais il est considéré par les Européens, 
en plus d'une argumentation rudimentaire, comme une innovation singulihre dans les 

communications diplomatiques. On met en doute la sincérité des Ottomans, et on se 
demande si le sultan, dont la sensibilite est atteinte par les infortunes qui frappent ses sujets 
musulmans, éprouve la moindre sollicinide pour les maux de ses sujets chrétiens. II est vrai 

qu'en plus de ne pas comprendre les relations unissant les différents sujets du sultan quelle 
que soit leur confession, les Européens ne peuvent admeître que le gouvernement ottoman 
en veut temblement aux Bulgares qu'il considère comme des sujets rebelles ayant amené 
une crise qui s'avère redoutable pour Ifintégrit6 de l'Empire. De Moliy s'émeut vivement 
des procès sommaires intentés aux Bulgares pour espionnage ou rébellion, mais oublie les 
sentiments dont il a fait preuve contre les Communards de 18'70, pourtant ses compahotes, 
et concernant leurs exécutions pourtant quelquefois sommaires et excessives également. Au 
catholique qu'il est, un rebelle chrétien ne peut être que perstcute par des "Turcs 

musulmansn, tandis qu'un rebelle r&olutiomaire anticlérical mettant en danger l'ordre 
bourgeois 6tabli dans la France du XIXe siècle ne peut qu'être eliminé. 

A la surprise genérale, la situation se retourne lorsque les armées de Suleiman pacha 
reprennent sérieusement I'offensive dans les Balkans, provoquant la retraite des Russes, et 
diminuant les apprehensions à Andrinople. Et l'on reparle de massacres perpétués par les 
irreguliers partout où les Ottomans reprennent possession des villes bulgares occupées par 
les Russes : 

De tels faits devraient ce me semble, rendre la Porte moins empressée il 
dénoncer au monde les atrocités des Bulgares ou des Cosaques. Toutefois, 
cette contradiction apparente s'explique si l'on réfl&hit que les Turcs se 
considèrent comme dans leur droit en infligeant ii leurs sujets des châtiments 
tembles et ne peuvent au contraire regarder qu'avec une suprême indignation 
les représailles de ces derniers, qui ne sont, à leun yeux, que des insurgb 
de connivence avec l'ennemi. Quant aux Russes, ils leur reprochent de violer 
les lois de guerre entre peuples civilis6s. Je n'ai pas à insister sur cette 
Ctrange casuistique.64 

Outre le fait que "l'&ange casu is t ique~ut  s'appliquer aussi bien aux jugements de 

de Moiiy, on peut apprecier la dénonciation "au mondew. Le "monden est réduit aux 

puissances européennes, ce qui laisse augurer un langage qui n'est pas près de s'éteindre. 
Les récents succès de Ifarmée ottomane placent la Porte dans une situation très 

favorable pour négocier la paix, et les chefs de mission cherchent a connaître leur mutuelle 
position pour préparer l'avenir. La Porte cherche à savoir ce que ferait l'Europe soit dans le 



cas où les Ottomans rejetteraient les Russes au-dela du Danube, soit dans le cas où leurs 
amiees seraient écrasées. La France répond que son concours est acquis d'avance à toute 

combinaison propre à assurer la paix genkrale. En fait, tous sont réduits des entretiens 
remplis d'hésitations et d'incertitudes.65 Le mouvement rétrograde de la Russie se poursuit, 
son année ayant &é é b d é e  par un échec à Hevna. On ne doute plus maintenant à la Porte 

d'un triomphe définitif, et, B l'abattement du dernier mois, a s u d 6  une confiance quelque 
peu excessive, bien que les Ottomans s'attendent un redoutable retour offensif de leur 
ennemie. Cet enthousiasme, qui touche tous les Ottomans, est présenté par de Motiy au duc 
Decazes comme accessible aux seuls "Turcsn. c'est-&dire aux musulmans. et dangereux 
pour les chrétiens : 

Le fait le plus saillant de la situation présente, c'est l'impulsion que les 
derniers Cvenements ont donné à l'esprit musulman. Les fonctionnaires 
chdtiens ne s'y trompent pas et l'on voit assez, sans qutils osent manifester 
leurs craintes, à quel point serait inquiétant à leurs yeux le triomphe de la 
Turquie. Leurs services nécessaires seraient conservés peut-être, mais leur 
influence serait detruite : la victoire aujourd'hui aurait le caractère exclusif 
d'un éclatant succès de l'islam sur les races chr6tiennes : I'ancien régime 
dominerait sur toute la ligne, et il n'y aurait plus guère à espérer ni progrès, 
ni réforme, et nous ne saurions nous dissimuler que les capitulations elles- 
mêmes mena&, murraient le plus grand pe5n1.66 

Ne comprenant pas la traditionnelle structure nmultinati~nalen de l'Empire qui a étt5 
réduit un Empire turc musulman, le tournant que prend Abdulhamid en faveur du 
panislamisme ne surprend pas l'Europe, mais la conforte dans son image de civilisation 

contre barbarie. Le sultan est accus6 de s'entourer du parti "vieux turcn, tels que son beau- 

frère Mahmoud pacha, le president de la Chambre, Ahmed Sévik pacha, le ministre de 

l'Int&ieur, Djevet pacha et le premier secrétaire, Saïd pacha, en opposition avec les Jeunes 
Ottomans occidentalisés. Tous sont accusés de trouver "funestesn les idées de la civilisation 
européenne, et de soutenir une résistance ddmesurée face aux Russes, provoquant ainsi des 

excès effrayants, c'est-&-dire les massacres commis par les irréguliers.67 Le panislamisme, 
nt5 de la tentative de déstabilisation de l'Empire par l'Europe, inquiète les puissances qui 
colonisent de vastes pays oh la population musulmane occupe une place importante : l'Inde, 
I'Egypte, la Tripolitaine, le Mahgreb. Abdulhamid est accusé de favoriser un travail de 

propagande religieuse de tous &tés, non seulement dans les provinces de l'Empire, mais 
encore au-dei& de ses frontihres.68 

Par ailleurs, la crainte d'une remise en question des Capitulations est d'une 

importance vitale pour la France en ces années d'effacement politique. Si les Capitulations 



tombent, la protection s&ulaire de la France sur les catholiques dtOnent rique fort d'être 

remise en question. Quand se pose le problème d'un titre de rente pontificale inscrit au nom 
de l'église de Saint Pierre et Saint Paul à Galata, et rt?clam& par des Dominicains italiens, le 

duc Decazes fait de suite intervenir de Moüy pour savoir dans quelle condition a été créée 
cette église, et quels sont les titres qui peuvent réclamer Pintervention de la France. De 
Moily rassure son ministre : I'dglise a 605 placée sous protection française en 16û8, 
protection confirmée en 1701, et considdrée depuis comme la paroisse du commerce 
français. Le protectorat et la juridiction de la France sont donc irrefutables, même si les 

religieux qui la desservent sont de plusieurs nationalités. Ce dernier fait est sans importance 

puisque les Capitulations ne font pas de distinction ii cet 6gard. et visent "les évêques 

dépendant de la France et autres religieux qui professent la religion franque, de quelque 

nation ou espèce qu'ils Les immeubles ont donc et6 transférés au nom de 

l'ambassade, la Porte ne reconnaissant pas alors la propriété des étrangers, et l'eglise, avec 

ses rentes, au titre de protdgé français exclusivement, appanient B la France. Quand, en 

janvier 1&78, la légation d'Italie choisira l'église Saint Pierre et Saint Paul de Galata pour 

célébrer un service funébre en l'honneur du roi Victor-Emmanuel, le comte de Corti priera 
de Moüy de donner au curé de l'église l'autorisation de l'ambassade de France, et la 
demande sera transmise jusqu'au ministre des Affaires etrang8res lui-même.70 Enfin, le 

chargé d'affaires de France se questionne pour savoir s'il doit se tenir auprès du ministre 

dltalie en qualité de représentant de la puissance protectrice ou, peut-être plus simple et 

plus courtois dans la circonstance donnée, avec les au- chefs de mission? 

Autres sujets d'inquiétude, la Serbie, qui est vivement sollicitée par la Russie de 

joindre son contingent à l'armée du tsar, et la Grèce qui s'agite. Decazes engage de Motly à 

enquêter, car un engagement des deux pays relancerait la guerre, embraserait un peu plus 
les Balkans, et menacerait IfEurope d'un conflit beaucoup plus grave en impliquant les 
puissances elle-mêmes. Les Ottomans se disent indignés d'une telle menace, rupture du 

traité conclu en hiver, considerée comme une trahison d'un vassal vaincu, ce qui laisse 

augurer qu'ils feraient payer cher, en cas de defaite, une decision Zi leurs yeux aussi 

criminelle. De Motly reconnaît qu'on ne peut nier qu'ils sont dans leur droit, tout en 
s'abstenant d'émettre une opinion devant Safvet pacha? Quelques bandes hellénes ont 

pén6tré en Thessalie. Même si elles n'ont rien d'officiel, la Fmnce redoute que la Porte aille 

- - -  
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directement "à la source de l'insurrection pour la Mais, de Moüy pense que la 
répugnance "naturellen pour les Slaves, et la crainte de leurs progrès, sont de nature ii 

comprimer les velléités d'Athènes, et que les incursions de quelques bandes en Thessalie et 

en Epire ne sont pas de nature il inquiéter   trieuse ment.^^ L'Angleterre fait savoir par 
Layard qu'elle empêchera au besoin la Grèce d'entrer en lice, et ne tol&rera pas I'ingdrence 
de la Serbie. La France suit, mais de Motiy, qui supporte assez mal l'inaction diplomatique 
française, fait remarquer que le cabinet anglais a habitue à tant de contradictions que la 
portCe de son langage s'atténue d'elle même. Cependant, il insiste auprb du représentant 
grec, Condouriotis, sur le caract&re loyal de la politique française depuis le debut, sur 
l'unit6 de ses vues pacifiques, sur son désir d'eviter d'abord la crise actuelle, puis les 
developpements qu'elles pourraient prendre, tandis que l'Angleterre envoie le duc 

dfEdimbourg depuis Besika au Pirée pour faire pression sur le roi Georges. 
La Porte montre maintenant de la confiance dans l'issue de la guene depuis ses 

recents succès. et elle les considère comme une justification de sa politique de résistance à 

l'Europe. Ces dispositions inquibtent les chancelleries pour les relations ultérieures des 

Puissances avec l'Empire, mais aussi des Puissances entre elles. La crainte, c'est que 
l'Empire leur échappe. et cette crainte se transforme en accusation. Les Ottomans, dit de 
Moriy, ont trompé l'Europe en lui faisant croire ii des reformes occidentales : "La Porte, 
immuable au fond dans son systkme politique qui représente pour elle le droit même de la 

conquête, n'a jamais Cmis d'autres principes que pour complaire à l'Europe. "7S Et pire : " 11 
est clair que le triomphe de la Turquie serait non seulement l'abaissement systématique de la 
civilisation chrétienne devant les rangs de l'islam, mais la fin de hfluence des puissances 
européennes en Orient."76 Si une victoire russe n'est pas envisageable, une victoire 
ottomane serait un dbstre. II faut donc que des n6gociations s'ouvrent au plus vite. Ces 

événements provoquent des commentaires animés et contradictoires : 
On s'est demandé[ ...] si les Russes ne seraient pas forces de désirer un 
armistice, mais la plupart des chefs de mission ne peuvent admettre que le 
cabinet de Saint-Pétersbourg se résigne à une semblable humiliation avant 
d'avoir essaye de reprendre l'avantage par de nouveawr efforts. Reuss, qui 
affecte seulement de montrer beaucoup de tristesse, a laissé &happer qu'il 
serait peut-être plus sage de savoir s'arrêter à temps, mais il ne paraît pas 
croire que le tsar s'y décide, tout en s'abstenant de manifester aucune 
espérance d'un retour de fortune. Le ministre d'I talie qui. cet hiver, 
entretenait les relations les plus affectueuses avec les Russes, ut aujourdhui 
particulièrement sévère : il [. ..]affirme que les Russes ne savent pas faire la 
guerre, et ddclare qu'il est inadmissible qu'ils aient la prétention de tenir 
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l'Europe en suspens par une campagne prolongée. Le comte Zichy exprime 
les doutes les plus pénibles et les moins favorables à I'armke russe ; 
l'ambassadeur d'Angleterre dissimule assez bien la satisfaction qu'il éprouve 
et semble penser que la lutte[ ...]p ourra se continuer pendant l'hiver. II est 
inutile de dire que chacun se borne à discuter les faits actuels, et que 
personne n'ose entreprendre de dissertation sur les conséquences que ces 
6v6nements7 si la Russie ne les r6pare bientôt par des succès[ ...] amhueraient 
pour Ifensemble de la politique eu ropée~e [  ...] L'id& meme d'une médiation 
nfapparait que sous la forme la plus vague. Quant à moi, je m'attache à tenir 
le  langage le plus prudent et le plus mesure, mais, dans une recente 
conversation avec M. Layard, j'ai tenu a lui dire avec l'accent d'une 
indéniable sincdrité, qu'en œ qui nous concernait, personne ne pouvait 
conserver le moindre doute sur notre politique aussi claire que loyale et 
correcte, qu'elle se r&umait[ ...] en trois points, une sage réserve, les 
sentiments les plus pacifiques et la ferme volonté de marcher constamment 
d'accord avec 

L'attaque des Russes se précise autour de Plevna, et tout semble indiquer que c'est 

le point où va se jouer l'avenir des ambitions russes et l a  destinée de l'Empire ottoman. 
Pendant que Bismarck rencontre Andrassy, les diplomates en poste à Constantinople 
s'&ornent de la coïncidence d'une audience obtenue par Zichy auprès du sultan, et de 

Moüy suggère que le cabinet de Vienne, 2 la suggestion soit de Berlin, soit de Saint- 
Wtersbourg, cherche à se rendre compte des dispositions de la Porte en vue de quelques 
pourparlers pacifiques. Le comte Zichy a reçu une repense considérée comme peu 

encourageante; cependant, malgr6 le succès de ses années, le sultan ne poursuivra pas 
l'agrandissement de ses Etats dont il est fermement rdsolu à maintenir I'integri te 

temtoriale.78 En fait le sultan se montre prudent ; il insiste sur l'intégrité temtoriale, et les 
chancelleries remarquent que l'Autriche a pressenti le  sultan sur les chances d'une 
médiation poussée par l'Allemagne. 

De &lotiy estime que l'amour propre de la Russie est trop engage pour qu'elle se 

résigne si vite à ne pas avoir le dernier mot Plevna, et accepte une paix où elle n'aurait 
aucune compensation. D'un autre côte, Empire est condamné à ne pas faire de concession 
par la logique même des Cvénements, bien qu'il désire la paix sur le principe du statu quo et 
de l'intégrité de son temtoire. Mais la Russie subirait, par l e  fait même de cette intégrite, la 
constatation la plus éclatante d'une défaite humiliante par le maintien de M a t  des choses, 
signifiant l'échec de ce qu'elle a voulu modifier. Cette impasse engendre la continuation 

d'une guerre dans laquelle nul succès et nul revers ne sont encore assez décisifs pour laisser 

la voie aux puissances "neutres"qui pourraient dominer l a  volonté des beIIig&ant~.~g De 
MoUy prévient Decazes que, l'armée du tsar étant tr&s supérieure en nombre, il serait 
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incomprt5hensible qu'elle ne vienne pas à bout de ses adversaires, quelle que soit la 

bravoure admirable et heroïque du soldat ottoman. et que la Porte s'en rend compte. Hostile 
à 11616ment européen, :e grand-vizir attribue les périls encourus aux conseils des étrangers, 

ce qui s'adresse particuiierement a m  Britanniques. Edhem pacha en veut aux puissances de 

ne pas intervenir pour faire céder la Russie. et se montre &om6 que la France, ne prenne 
point l'initiative de quelque négociation, ce quoi la France répond que quelque soit son 

désir de paix, elle ne veut agir que d'accord avec les autres cabinets. De Motiy slinquiBte 

quelque peu de l'état d'esprit d'un ministre particuli&rement hostile à l'action européenne et 

à l'entente des Puissances qu'il souhaiterait voir se diviser au profit de l'Empire, ce qui 

indiquerait que le gouvernement ottoman ne veut pas demander de médiation, mais souhaite 

plutôt qu'on lui en offre une. Sollicit6, il se retirerait du conflit avec les honneurs de la 

guerre. *O 

Puis, on n'entend plus parler de ddmarche pacifique, et l'Europe attend une nouvelle 
campagne d'hiver. Les luttes d'influence entre les puissances prennent dors l'aspect de ce 
qu'on appelle 'des mesures d'humanité" pour venir en aide aux nombreux blessés et 

malades de I'mée ottomane. La France n'entend pas avoir de la concurrence sur ce qu'elle 

considère comme sa chasse gardée, et regarde avec suspicion la sollicitude que montrent les 

am bassades d'Angleterre et d'Allemagne, deux puissances pro testantes. De Mou y ironise 

sur le fait "qu'il y a là, sans doute, un bon sentiment, mais aussi un peu de mise en scène 

(quand) plusieurs salles de ces ambassades sont transformées en atelier de charpie et de 

vêtements grossiers". Mais quand la princesse Reuss fait venir de Saxe douze religieuses 

"catholiques ou protestantes de deux ordres peu connus". et qu'un conseiller de regence du 

roi de Saxe amène lui-même à Constantinople "ces albertines ou bomméemes", le chargé 

d'affaires fiançais voit plutôt une intention d'implanter ult6rieurement en Orient deux 

corporations religieuses allemandes plutôt qu'un élan charitable. En même temps la sociBt6 

du Croissant Rouge s'organise 'à trop grand bruit" pour de "faibles résultats", et, surtout, 

est dirigée par deux médecins anglais, les Dr Sarelle et Dikson, protestants passionnés. De 
Motfy comprend bien que ces campagnes, qu'il qualifie de "charité politique," sont une 

concurrence dirigée contre les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, c'est-&dire contre 

l'influence française. Aussi, demande-t-il au duc Decazes, par l'intermédiaire de la Croix 

Rouge, des fonds pour organiser des postes de secours à Andrinople et Philippopoli, dans 

un local mis à disposition par le banquier grec Zarifi, et à l'hôpital de la Paix. Lorsqu'il 

apprend que les soeurs allemandes ont et6 admises dans les hôpitaux et postes de secours 

- -  - 
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par un iradé impérial, il ne doute plus de l'intention de l'Allemagne de faire reconnaître 

officiellement dans l'Empire i'existence de ses deux communautés.81 
La question de l'admission des soeurs de charité dans les postes de secours de 

Constantinople ne cessera pas de préoccuper l'ambassade de France. Quand le comité du 

Croissant Rouge, d6bordé après la chute de Plevna, demandera l'aide des religieuses 

françaises, l'ambassade consid8rera que c'est une victoire diplomatique. Le problème, c'est 

que la présence des soeurs fr~illçaises n'a jamais été placée sous la garantie d'un irade 

impérial. La France estime que leur dévouement, ainsi que la vénération quteiies inspirent, 

correspondent B un véritable droit de cité qui n'a besoin d'aucune consécration légale. Les 
soeurs demandes ont bté établies en vertu d'un iradé, parce qu'elles avaient à s'implanter à 

Constantinople, qu'elles y etaient inconnues, et qu'il fallait lt5gitimer leur introduction dans 

les postes de secours, contrairement aux soeurs françaises qui jouissent d'une grande 

notonété en Orient sous le patronat de la puissance protectrice des catholiques." 

Autre concurrent, lltalie. Le consul italien à Roustchouk, que tous les diplomates 
ont quitté suite aux bombardements russes, persiste non seulement à rester seul dans la ville 

sur les ordres du Quirinal, et malgré la défiance de la Porte, mais affecte de se poser en 

protecteur des intérêts chrétiens. Sur intervention de l'ambassade de France, le consul est 
prie par la Porte de se retirer à Varna, n'ayant pas d'autorisation pour s'occuper des plaintes 

des 6tranger~.~3 Malgr6 cette fin de non recevoir pour lltalie, la France sait qu'elle doit 

faire face à des ambitions contrariant les siemes. 

Enfin, la lutte sécuIaire entre orthodoxes et latins rebondit en dkcembre, quand le 

consul de France B Jérusalem annonce que l'évêque grec de Bethléem a, de sa propre 

autorite, fait remplacer par une porte neuve, l'ancienne porte de la grotte des Pasteurs. 

L'indignation de de Moiiy laisse entendre qu'il deteste bien plus les orthodoxes que les 

musulmans, considbrés wmme beaucoup plus dangereux pour l'autorité de la France sur 

les chretiens qu'une autre religion. Le geste des orthodoxes est qualifié d'acte arbitraire et 

qui viole ouvertement le pnncipe du statu quo des sanctuaires. Le consul fait alors appel à 

I'autorité I d e ,  et le gouverneur de Jdmalem s'empresse de faire rétablir l'ancienne porte, 

ne voulant pas prendre sous sa responsabilité l'initiative d'une nouvelle guerre de Crirnke. 

Cependant, "le préiat schismatiqueN n'entend pas se laisser faire, et il faut faire appel à 

l'usage de la force pour vaincre sa résistance. Le consul de France écrit à de Moiiy que 
l'évêque a pris cette initiative dans le but de ranimer la question des Lieux Saints, et qu'il 

béneficie de l'appuie de l'autorite musulmane, faisant ainsi rebondir la rancune des Francs 
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contre les Grecs pr6f6rant s'allier aux Ottomans au XVe sikle, plutôt que de tomber sous 
l'autorité latine. De Moiiy est plus prudent que son consui, mais il fait appel 2 Server pacha 

pour maintenir la situation respective des diverses communautés. Ce demier répond que le 
statu quo des sanctuaires est considére comme un véritable dogme politique, et que le 
gouvemement impérial tient à la tranquillité de la Paiestine, mais de MoIiy lui demande de 

télégraphier il J 6 d e m  pour encourager les bonnes dispositions du gouverneur. "Notre 

dérnonstraton me paraît suffisante quant à présent pour intimider les Grecs, même si la 
Porte ne se décidait pas à éloigner 1'6vêque de Bethléem' ; prudent peut-être, mais ferme 
certes. De Motiy agit dans la tradition des intérsts français en Orient : pas de concurrence 
dans le domaine du christianisme." Il travaille à maintenir, au milieu de sa réserve 
politique, l'influence traditionnelle de son pays, et quand le chef de la communauté 
armdnienne catholique demande une subvention en sa faveur, de Motiy encourage vivement 
le duc Decazes : 

Ses ressources sont extrêmement exiguës. Il est certain qu'un secours, 
confoime d'ailleurs à nos traditions de bienveillance à son égard, lui serait 
forî utile[ ...] et il serait très avantageux pour notre influence que je fusse en 
mesure d'annoncer à Mgr Hassoun un résultat favorable de la requête que je 
vous prie de vouloir bien faire parvenir à sa haute destination.85 

Même si de Moüy croit au renouveau de la politique française, la situation n'est pas 

si simple. L'Allemagne, dont on redoute toujours les réactions, sort de sa réserve quand le 

Charge d'affaires ottoman B Paris reqoit du duc Decazes des félicitations sur les succès de 
ses années. Le prince Reuss entreprend de Motiy sur le fait que la Porte interprète ces 
felicitations comme une suggestion en vue de bons offices français pour une médiation. 

Sans avoir l'air d'attacher 2 ces paroles plus d'importance que lui-même, de Moliy lui 

répond que le gouvemement ottoman sfexag&re certainement la pensée de quelques mots 
bienveillants, que la France est loin de toute idée de se mettre en avant, et que, tout en 

désirant très vivement la paix, elle ne compte agir que de concert avec l ~ u r o p e . ~  Reuss est 

satisfait, mais de MoUy sent que la France est encore surveillée par Bismarck qui ne tolere 
pas d'initiative diplomatique qui sortirait le pays de l'isolement dans lequel il l'a mis8] 
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Vers la victoire russe 

La situation militaire devenant plus avantageuse pour les armées nisses, la politique 
ottomane oscille entre deux attitudes. D'un c8t6 le parti de la guerre à outrance. de l'autre 
"ceux qui regardent vers l'Europe espérant une médiationvu negocieraient directement 
avec la Russie. Si cette det-niere solution est la plus pénible à l'amour propre ottoman, de 

Moüy prévient Decazes que ce serait quand-même celle envisagée avec le plus de faveur : 
Aujourd'hui, il est impossible de se le dissimuler, la passion dominante ici 
est la haine de l'Europe. Grands e t  petits, les Turcs sont profonddment 
humiliés de ce qu'ils appellent la tutelle de l'&ranger : ils sont persuadés que 
l'Europe les regarde comme infdrieurs elle, comme subordonnés à ses 
confkrences et aux combinaisons de  ses cabinets, comme e n  am&e de 
plusieurs siècles sur sa civilisation : il nous en veulent de nos r&lamations, 
de nos exigences, de notre imrnixion dans leurs affaires, et même surtout 
peut être de nos bienfaits. L'échec de la Conférence a été l'explosion de cette 
rancune longtemps cachée : nul acte n'a ét6 plus populaire que l a  résistance 
opposée aux plenipotentiaires. le refus du protocole a Cté l a  seconde 
manifestation de la même hostilité systématique : braver lEurope, lui infliger 
une humiliation, est une joie suprême pour tous les Turcs de E m p i r e  : la 
Turquie a été au devant de la guerre avec une certaine satisfaction, et je ne 
crois pas dire un paradoxe en affirmant que sa principale ambition au début 
de cette campagne funeste Ctait moins peut être de vaincre la Russie. son 
ennemie séculaire, que de s'affranchir de l'Europe, la protectrice detest&. 
Ce qui dominait en elle dans l'exaltation de ses premiers succès, c'était 
moins l'orgueil de  la victoire que la pensée d'être délivrée de  nos conseils, 
de nos defiances, de notre ingérence, de nos ~apituIations.8~ 

De Moliy comprend l'exaspération des Ottomans face à l'impérialisme européen, 
impérialisme dont lui-même adopte souvent le langage et les iddes, ainsi que l'6tat d'esprit 

qui, peu à peu les jettera, leur tour, bien que les derniers, dans le nationalisme. La Porte 
n'envisage qu'avec rkpugnance une paix conclue par l'entremise des puissances et 
préfèrerait tenter un accord direct avec le tsar. Layard, qui n'a pas apprécié les observations 
présentées par la Russie à Londres au sujet du grand nombre d'officiers anglais dans 

l'Empire, pense que l'Allemagne ou l'Autriche devrait prendre l'initiative d'une médiation, 
tout en exprimant l'espoir que les Russes ne demanderont rien que l'Europe ne puisse leur 
accorder, hypothèse fort optimiste, mais qui montrent les inquiehides européennes et le 

grand intérêt des puissances pour la  médiation. De Motiy répond avec ses instructions : que 
la France est toujours prête à marcher d'accord avec l'Europe pour le rétablissement de  la 
paix.g9 En attendant, devant le caractère encore indécis de la situation militaire, chaque chef 
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de mission tient surtout à ne pas laisser supposer que son gouvernement s'occupe isolément 
de pourpariers pacifiques. 

Devant le manque d'effectifs de I'arrnee ottomane et les succès grandissants de 
l'armée russe, un impérial ordome la formation d'une arm6e de réseme de 150 000 

hommes, dont une partie sera prise dans la garde civique, et en meme temps prescrit 
I'incorporation de non musulmans dans les bataillons de cette garde La Porte présente cette 

mesure comme une application du principe "d'égalité parfaite dont jouissent tous ses 

sujetsw, œ qui mirespond dans l'esprit d'un diplomate occidental comme de Motiy, comme 

un témoignage de la confiance accordée à la population non musulmane. L'organisation 
de la garde civique est contraire aux anciens privil8ges exemptant la population de 
Constantinople de tout s e ~ c e  militaire, et, le 22 aollt, si les autontés avaient décidé que 

seuls les musulmans devaient aion en faire partie, c'&ait, non pas comme le croit de MoUy 
par manque de confiance. mais pour ne pas porter atteinte aux droits des millets. 
L'admission des non musulmans porte en elle-même atteinte à I'organisation traditionnelle 
de l'Empire en concr6tisant Vidée d'égalité juridique de tous les citoyens ottomans, ce qui 
suppose une conception occidentdo-libéle de lEtat, et une abolition de certains privikges 

propres à chacun. Pour le Chargé d'affaires de France, ce principe d'égalité, admirable 

dans son principe, n'est qu'une tentative de plus des Ottomans de donner le change à 

l'Europe. Là où les choses se corsent, et oh de Motiy ne comprend plus sinon avec ses 
pr6jugés. c'est quand les communautés expriment leur désaccord pour une juridiction qui 
empiète sur leurs privilèges : 

Sans doute de tels sentiments ne font pas honneur aux chretiens et israélites 
de I'Empire, mais si l'on considère qu'en réalit6 ils ont toujours été, en face 
des Turcs, dans la situation de vaincus et  d'opprimés, il n'est pas dtonnant 

- d'une part qu'ils se soient accoutumés A des idées humbles et timides, et 
d'autre part qu'ils n'éprouveot qu'un enthousiasme modért5 pour la defense 
d'un Etat turc qui, depuis quatre siècles, les accable et les avilit [. . .]la Porte 
se flatte de dérouter l'opinion de l'Europe, de donner quelque vraisemblance 
à la fiction de lt6galité des sujets ottomans et de supprimer le principal 
prétexte de la guerre puisque ces mêmes chretiens pour lesquels les Russes 
ont pris les m e s  semblent aujourd'hui se lever pour defendre 1Ernpire.gl 

Quoi qu'il fasse l'Empire est andamnable. S'il reste oriental, c'est I'immobilisme et 

la persbcution des chrétiens par les musulmans ; s'il manifeste des velltitts 
d'occidentalisation, il est suspect. La seule solution acceptable, c'est qu'il se transforme en 
Etats nationaux uniethniques et uni-religieux. L'affaire de Ia garde civique, qui se termine 
par l'adoption d'une possibilité dlexon&ation, nous indique que de Moüy condamne le 

manque d16galit6 juridique et de citoyennete dans l'Empire parce qu'il est encore persuadd 

WCdM h Banneville, téiegramme du 27 novembre 1877. 
911bid. n 153.27 novembre lm. 



que le modèle de 1'Etat européen est le meilleur et que son idée des rapports entre Ottumans 
chrétiens et Ottomans musulmans est tenace. Cependant, les deux ans qu'il a passés dans 
l'Empire lui ont permis d'observer la société ottomane, de chercher à la pénetrer, et de finir 

par comprendre que les diverses communautés qui forment cet Empire ont une répugnance 
instinctive contre la cause même qu'Fls sont invités à ddfsndre : If6gaiite juridique. Il a saisi 
le systEme traditio~ei des millets basés sur la difference religieuse, mais le condamne parce 
qu'il ne peut admettre que les difTdrences ne sont pas discriminatoires : 

L'idée de patrie, telle que la  comprennent les nations européennes, n'est 
jamais entrée clairement dans l'esprit des sujets non musulmans de 1'Empira- 
ici la reiigion est la véritable patrie : les commu112~utés COlZSfituent en quelque 
sorte des Etats spéciaux, reunis i1 est vrai sous le même sceptre, décorés 
pompeusement du nom factice d'ottomans. mais en réalite fort 
dissemblables. attachés avant tout à leur langue, B leur culte. à leurs usages 
particuliers, et entre lesquels ni certains rapports de législation, ni la 
convocation d'une Chambre des députés, ni les prktendues réformes 
concédées aux récIarnations intermittentes de IEampe n'ont jamais 6tabli une 
6galité et une solidarité que les musulmans sincères seraient les premiers à 
repousser comme une humiliation et une déchéance. Dans une societé ainsi 
constituée, il est inevitable que la mesure dont il s'agit, contraire d'ailleurs 
aux habitudes et aux traditions invCtéd, souléve une certaine opposition% 

Cependant, en se posant des questions sur la nature même de la ciifference de société entre 
Ottomans et Européens, de MoUy ne peut plus voir l'Orient avec le même regard qu'en 
octobre 1875. Il lui moins étranger. 

La réalité politique Constantinople, en cette fin d'année 1877, c'est le manque de 

confiance entre les diplomates européens. Cette attitude s'explique par l'incertitude des 
choses, mais aussi par la crainte de chacun de voir son pays ne pas retirer assez d'avantages 
pour ses propres intérêts par rapport aux autres. L'ambassadeur d'Angleterre n'est pas aidé 
par les directives quelque peu vacillantes du Foreign Office, dont les contradictions ont nuit 

non seulement à l'Empire qui s'est bercé de l'illusion d'une intervention britannique. mais 
aussi à son crédit auprès de la Porte après des encouragements suivis de rkticences. 
L'ambassadeur austro-hongrois, dont le gouvernement est tiraillé en sens contraire par les 

Hongrois et les Slaves, et dans le doute s'est subordonné ii l'influence pr6pondérante de 
l'Allemagne, n'est pas plus dispose aux confidences. Le prince Reuss maintient à ses 
allures courtoises le caract&re Cnigmatique que Berlin affecte de garder dans les affaires 
d'Orient: Le ministre italien perd la s6r6nit6 de son langage devant la politique de moins en 
moins claire et désintéressée de Rome. Quant ii de Motiy, il est plus à l'aise que tout autre, 

malgré les difficultés intérieures françaises regardtes avec quelque inquiétude par ses 
collègues, mais qui ne modifient en rien sa ligne de conduite. Cependant, la recueillement 
lui pése quelque peu, et il engage le duc Decazes profiter du redressement de l'influence 

- - 

92~bi4 n 157.3 décembre 18'77. Aussi. n 162.1 1 décembre 1877. 



fran@se auprh de la Porte pour sortir de sa réserve, et faire que la France puisse avoir elle 
aussi une part du .gâteau : 

Grfie & la loyauté parfaite, à la sincérite universellement reconnue dont nous 
n'avons cesse de donner des preuves depuis le dkbut des Wnements, notre 
influence s'est accrue à la Porte, et notre réserve qui implique aucun dessein 
cache, notre franche imparrialit6, notre action exclusivement pacifique, nous 
ont assure ici la plus haute estime. Je suis convaincu que nous avons obtenu 
dès à présent un avantage mord des plus serieux et que nous nous 
trouverons dans une situation excellente quand le moment des négociations 
de paix sera venu.93 

Car de Moüy est persuade que le denouement est proche et ne peut excéder quelques 
jours, et que la chute de Plevna est imminente. Cependant, avant Plevna, c'est le duc 
Decazes qui tombe et est remplacé par le marquis de Banneville le 23 novembre. La dépêche 

du Quai d'Orsay, datée du 24 novembre, n'arrive à Constantinople que le 8 décembre, donc 
quinze jours se sont écoulés avant que de Moüy n'apprenne la nouvelle.94 Le changement 

de minist&re est une bonne occasion pour lui d'essayer de prendre quelques initiatives 
auprès de la Porte. Si la France pouvait éviter I'effondrement de l'Empire, son prestige, 
auquel de Moiiy veut croire, ferait de l'ombre à son puissant allit qu'il n'aime pas, 
l'Angleterre. Server pacha, qui cherche les secours qu'il peut, tgte le terrain devant la 
nouvelle attitude du charge d'affaires fmçais, et ne demande rien de moins que des troupes 

de debarquement De Moliy, prudent quand même, ne transmet pas au ministre. mais au 
directeur politique, et, faisant valoir le risque d'effondrement de l'Empire, réclame des 
instructions. La réponse n'est pas celle qui l'attend, car la France, bien que républicaine, 
mais réaliste, n'entend pas encore sortir de sa prudence : 

Nous n'ignorons rien ici croyez-le bien de la dkcrepitude de l'Empire 
turc[ ...] il faut tâcher d'empêcher I'effondrement gendral pendant quelque 
temps encore. Autrement, il n'y aura pas de compensation pour les faibles. 
J'ai bien peur au reste que I'effondrement se passe de notre consentement 
[...]Semer nous a demande des troupes de debarquement A-t-il perdu le 
sens ?[...]Quelles insrmctions vouiez-vous qu'on vous donne en un moment 
ob tout est en suspens ? Pouvons-nous tracer une ligne de conduite au milieu 
de l'inconnu ?95 

La prise de Plevna, le 11 décembre, calme les esprits des diplomates français. 
Malgré la résistance d'Osman pacha, qualifiée d'héroïque par de Moiiy, Ilieure de la defaite 
est venue. Le charg6 français craint que "l'orgueil musulman" ne puisse se résigner tout de 

931bid. a 1s.  5 doambre lm. 
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suite à accepter la défaite, et rêve encore de victoire, attribuant ce sentiment non pas à un 

sursaut pairiotique. mais au "caractère orientain susceptible autant de grande exaltation que 

d'affaissement subit? L'esprit de patrie chez les Ottomans ne peut exister pour de Moliy, 
prisonnier de son idée de division entre musulmans et chrétiens. Pourtant, on pourrait 
m i r e  que, se souvenant des douloureux moment de 1870, de Moiry prêterait aux Ottomans 
des sentiments qu'il a lui même vécus. 

Devant le péril de la situation, le sultan prononce un discours dans lequel il rappelle 
l'agression de la Russie, et regrette qu'une partie de ses sujets se soient écartés de leurs 
devoirs et aient 6té menés à prendre les mes contre la Porte. Constatant la gravité jusque- 
18 sans exemple de la situation, il rend hommage au dévouement "de tous les Osmanlis", à 

"leurs sentiments patriotiques", et ajoute que la valeur et la persévérance de l'armée font 

Itobjet de I'admiration générale. 11 fait égaiement appel "pour la conservation des droits de 

l'Empiren au concours de ses sujets, et indique comme un événement heureux pour le pays 
l'empressement sindre que les non-musulmans ont manifest& faisant allusion au principe 
d16galité reconnu par la Constitution. Après avoir renouvelé l'affirmation de 'la parfaite 
6galitén qu'il désire entre tous ses sujets, il exprime le souhait de voir le pays participer aux 
progrès de la civilisation moderne, et termine en constatant que "ses relations avec les 

puissances amies continuent à être bonnes. Ce discours est intéressant à plus d'un titre. 

Quant on connaît Abduihamid, on peut conclure qu'il a fait un discours voulant être 
agréable aux oreilles de l'Europe pour s'en concilier les bonnes grâces en vue d'une 
médiation. Dans la nuit précédant son intervention, le sultan a fait télt5graphier à s a  

représentants à 1'6tranger pour demander les bons offices des puissances. Attribuer le 
qualificatif dlOsmanlis tous ses sujets est assez révolutionnaire, si l'on considère qu'est 
Osmanii chaque membre de la tribu d'Osman, c'est-&-dire la famille impériale elle-même. 
Le sultan propose là une égalité sacrilège à une b 0 ~ e  partie de la population de l'Empire 
qui a déjà de la peine à comprendre qu'elle puisse constituer un groupe homogéne de 

citoyens Ottomans possddant une égalité juridique que beaucoup considèrent comme 
r6trograde par rapport B leur organisation t radi t i~~el le .  

Mais le sultan sait que l'Empire est en danger de mort La Serbie, qui avait promis à 

Londres de ne pas intervenir, se déclare en état de guerre le 14 décembre, espérant par là 

obtenir une indbpendance totale aux frontiéres éiargies. D?s le 18 décembre, les Serbes ont 
pén6tr6 en Bosnie, toujours territoire ottoman, sur, dit-on, suggestion interessee des 
Russes et des Allemands voulant poker ainsi llAutxiche ii intervenir." L'Allemagne paraît 
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peu sympathique à l'idée d'une médiation et semble incliner vers des n6gociations directes 
entre la Russie et la Porte, ce qui inquiète vivement Layard. Server pacha, qui a eu un 

entretien avec le prince Reuss, confirme les craintes anglaises et françaises. L'Autriche est 

condamn6e par ses embarras intérieurs et par ses engagements dans l'alliance des Trois 
empereurs, et suit les impulsions de Berlin. Rome, qui connaît une crise qui amhe le 
germanophile Crispi a w  Affaires étrangères, semble se diriger dans la ligne tracée par 
Berlin. La Fmce reste dans sa frilosité, trop préoccupée par sa réorganisation int6neure. et 
trop désireuse d'éviter des susceptibilités ombrageuses, pour prendre une initiative et pour 
sortir dtme réserve approuvée. De plus, encore une fois, elle vient de changer de minisire 
des Affaires &rang&res. 

Le 13 décembre, Waddington, dont la politique est considérée comme acquise à 

IfAngleterre, remplace l'inexistant Banneville. Pourtant, voulant mettre toutes les chances 
de son &té, la Porte se souvient des récriminations françaises pour son lycée de Galata 

Séraï. Elle remplace Ali Suavi par Ali Nizarni, "esprit sage, libéral et modér6" selon de 

Mouy, dont le premier acte est de rdtablir entre les mains des ~ m ç a i s  l'autorité que son 
pMécesseur a peu à peu détruite dans 'cet établissement fondé sous nos auspices et qui n'a 
de valeur que par les maîîes envoyés par nous[ ...] le seul etablissement pédagogique 

skriewc de l'Empire.n99 La France est satisfaite, mais ses m e s  sont trop dérisoires en de 

telles circonstances, et la seule puissance sur laquelle la Porte peut espérer compter, cfest 

l'Angleterre. Certes, Londres désire la paix ; mais l'Angleterre redoute d'agir seule face à 

une Russie secondée par Berlin. Layard laisse entendre qu'il craint un isolement qui 
imposerait à IfAngleterre soit des résignations pénibles, soit des résolutions périlleuses, 

bien que le moment soit venu de prendre une décision. lm 

En fiit, chacun sent qu'au-delà de la défaite ottomane se dessine un probl&me 
redoutable : la crainte d'un conflit européen. Alors, tous désignent le coupable qui a men6 
non seulement les puissances a une crise suprême, mais a créé des complications dans la 
politique génerale de Europe  : l'Empire, avec ses promesses constitutionnelles et ses 
prétendues réformes qui n'intéressent plus personne, et dont la sindrite est douteuse. 
L'Empire qui ne songe qu'à éviter de proposer des concessions que les faits lui imposent, 
et ne pense qu'à son independance politique et à l'intégrité de son territoire. En d'autres 

mots, Empire est abandonné par les puissances européennes incapables de s'accorder, et 
empêtrées dans des alliances qui en annoncent de plus redoutabIes.'O' Le silence des 
cabinets révéle 1'impossibiIité de s'entendre et chacun attend les directives de son 



gouvernement. les yeux rivés sur Londres. Les Ottomans se persuadent de Ia prochaine 
entrée en lice des forces britanniques. mais le corps diplomatique n'y croit pas, tellement 
116v6nement serait grave pour la situation g6n6rale de l'Europe qui ne s'inquiète plus que 
d'elle-même. Pour les Ottomans, il y a une certaine satisfaction d'amour propre de voir 
rompue la prétendue entente eumpéeme affirmée par la Conf6rence de Constantinople et le 

Protocole de Londres. De MoUy pense que pour "la diplomatie ottomane, qui a de tout 
temps cherché le principal dernent de sa force dans les d6fianca réciproques de l'Europe à 

propos des affaires d'Orient, ce serait 18 l'équivalent d'une victoire. "lm C'est vrai dans le 

sens où l'Europe occidentale r&&e sa vuin&abilité, mais œ genre de victoire avantagerait 
plutat le redoutable préfendant à sa succession. 

La fm de la mission de de Moliy anive, et l'on parle de renvoyer un ambassadeur de 

France Constantinople. Le comte de Bourgoing ne revient pas : c'est le républicain 
Fournier qui a 6té nommé. La Porte voit dans ce retour un témoignage de sympathie à sa 

cause et Server pacha se flatte que désormais l'influence de la France secondera les efforts 
de l'Angleterre d'une manière active en faveur des Ottomans. II va jusqu5 dire à l'un des 

drogmans de l'ambassade que l'Allemagne ne serait plus disposée à soutenir la Russie dans 
des prétentions irréalisables, par suite des soucis que lui causemient la situation présente de 

la France.la De Motiy n'aime guère ce &le effacé que la France persiste il suivre ; il a une 
autre image de son pays, et son poste le met en présence de réalités parfois humiliantes. Il 
s'estime souvent mal informé par rapport à ses collègues et s'en plaint B la Direction 
politique. En persistant dans son effacement. la France rend la vie de son charge d'affaires 
difficile puisque toute initiative. tout geste mis en avant lui sont interdits. Et la France ne le 
suit pas dans ses tentatives : 

- Nous surtout, qui cherchons toujours à kviter toute espèce de crise, nous 
devions être de l'avis des autres tout en essayant de les rnodCrer[ ...] le 
caractère subordonné du r61e auquel nous sommes rau i t s  a pour effet de 
nous laisser un peu plus en dehors du courant des informations utiles que 
vous ne le supposez Il nous est anive plus d'une fois d'en solliciter sans 
succk Aujourd'hui, formés par I'expérience, nous montrons moins 
d'impatience. Si vous en souffrez, songez que nous sommes ici de moirit5 
dans ce mécompte.'w 

loz~dM A Waddington, n 1.2 janvier 1878. 
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Finalement l'Angleterre entre en pourparlers directs avec Saint-Petersbourg qui 
refuse toute médiation. Le gouvernement ottoman comprend que jamais l'Empire n'a couni 

semblable danger. Un conseil, présidé par le sultan, décide de précipiter les n6gociations 
pour l'armistice ; l'Empire accepte sa defaite. Mais il reste il savoir si la Russie. certaine 
desormais de la victoire, et qui semble tenir entre ses mains les destinés de l'Empire. 
consentira à accepter un armistice qui serait le point de départ de pourparlers pacifiques. Le 
temps des illusions sur le concours m b  de l'Angleterre semble bien loin. La Porte a trop 
remis sa cause entre les mains d'une puissance peu sympathique à son adversaire, mais 
hesitante elle-même et préoccup6e dtarri&re-pensées intéressées. En agissant ainsi, l'Empire 
se révèle wtiersmondisé"lO~. Se déstructurant, il ne réagit plus uniquement en fonction de 

ses propres besoins, mais dans une globalité qui s'appelle les intérêts européens. La 

Chambre des députés, que les Puissances pensent soumise au pouvoir impérial, developpe 
une attitude hostile e t  inflige un blâme au gouvemement. De Mouy s'interroge sur 
l'opposition des députés, qui ne surprendrait personne dans un pays accoutumd la vie 
parlementaire, surtout la France, mais qui demeure étrange à Constantinople : 

Doit-on voir dans cette liberté de langage, dans cette tentative d'empiéter sur 
les attributions exclusivement réservées au pouvoir, l'indice d'un 
abaissement singulier de ce respect de l'autorité poussé ici jusqu'a l'extrême 
servitude ? Faut-il aari buer aux circonstances troublées [...]au inquienides 
du patriotisme, la puissance intrinsèque d'une institution libérale, les 
allures indépendantes de la chambre ? Ou bien encore y a-t-il lieu de penser 
que le gouvemement encourage secr&tement ces tendances pour se faire un 
argument devant l'Europe de ces libres discussions qui paraissent attester la 
sinc6rité du libéralisme de fraîche date et la mise en pratique regulière des 
institutions consitutionnelies ? Yhésite à croire un pareil calcul : la Porte se 
servira certainement de  ces manifestations[. ..]pour insister aupres des 
puissances sur l'efficacité de ses réformes, mais j'incline à plutôt à penser 
qu'il y a la un sympt6me réel des appréhensions de l'opinion publique, 
surtout chez les musulmans qui se sont particuli&rement fait remarquer par 
11âpret6 de leurs critiques, et que l'agitation de la chambre a exprimé 
l'émotion profonde d'un peuple qui se sent en présence de la plus redoutable 
crise de son histoire. Quoiqu'il en soit, les deputés ont trompé l'opinion 
qu'on s'&ait faite de leur complaisance et peut-être y a-t-il là le germe d'une 
transformation politique de l'avenir [. .. ] la nation ottomane[. . .]est déçue 
[...]elle devra s'attendre à des humiliations et peut être à des catastrophes 
qu'elle n'envisage qu'avec Cpouvante. lM 

Chdes  de MoUy a raison. Le genne du nationalisme et du libéralisme s'est installd chez les 
Ottomans, et  connaîtra de multiples sursauts jusqu'à ce qu'il dttruise l'Empire pour 

accoucher de la Turquie. 

lo5~ien que le texme soit anachronique. il s'appligue fort bien la situation ottomane. Un pays est 
tiermcmdisC quand il ne se développe plus suivant ses propres besoins, mais suivant les besoins d'un autre. 
1 q d ~  a Waddington, n 3.9 janvier 1818. 



La marche rapide des Russes laisse penser qu'ils seront dans peu de jours sous les 

murs d'Andrinople et que ne trouvant pas d'obstacle sérieux devant eux, ils se dirigeront 
sur la capitale. Le grand-duc Nicolas a r6pondu à la demande d'armistice par la condition 
qu'il ne serait en être question sans bases de paix, et insiste sur l'envoi immédiat de deux 
 plénipotentiaire^.^^ Le sultan reprend les sceaux de 1'Etat à Edhem pacha pour le remplacer 
par Hamdi pacha considér6 comme anime de sentiments plus pacifiques. L'attitude réservke 
de l'Angleterre ne se modifie pas. Server pacha annonce que le gouvernement n'étant plus 
en Ctat d'opposer une résistance sérieuse, va envoyer au grand-duc deux plenipotentiaires 
pour accepter toutes ses conditions. A Constantinople, l'Autrichien Zichy fait part à de 
Mouy du péril que ferait courir à toute l'Europe le développement de la puissance russe 

combinée avec la formidable situation de l'Allemagne, discours assez etonnant dans la 
bouche d'un représentant d'un souverain engage dans I'alliance des Trois empereurs. Quant 
à l'Angleterre, ses longues tergiversations parlementaires, et le ton de sa presse, permettent 
de penser qu'elle se mantiendra dans le domaine des sympathies. 

Même si l'Autriche et l'Angleterre font savoir qu'elles n'accepteront pas de bases 
contraires aux traités de 1856 et 187 1, ce que la Porte considère comme un encouragement 
à la résistance diplomatique, de MoUy pense qu'elles assument une grave responsabilité. car 
il paraiAt peu vraisemblable que la Russie consente à règler la question sur les bases des 

tiaités conclus.108 L'Autriche menace à mots couverts d'occuper la Bosnie et IWenkgovine 
si la Porte accepte des conditions contraires aux traités : mais la Porte a-t-elle le choix ? 

L'Angleterre se montre opposée à une modification des traités et fait savoir qu'elle 
considérera toute atteinte aux conventions internationales comme nuIles et non avenues : 
mais aidera-t-elle l'Empire incapable de se défendre ? Personne ne cornait les réelles 

intentions de l'Allemagne et les Russes sont Kirlilissé, c'est-à-dire l'entrée de la grande 
route qui mène à Constantinople. De Mouy voit juste dans ce qu'il écrit à Waddington : 

c'est la peur qui domine dans les chancelleries européennes OB personne n'ose prendre de 

décision, tandis que c'est l'exaltation qui ri?gne à Saint-Petersbourg où la Sainte-Russie se 
voit si près du but : 

Il n'y a guére lieu de penser que la Porte dvi te la prise de ConstantinopIe si la 
paix n'est pas directement conclue d'ici ii quelques jours au  Quartier 
Genéral, ou si IlAngleterre ne se décide il quelque grand effort. Cette 
dernière hypothèse pounai t être le salut de l'Empire turc, mais aussi le début 
du conflit européen que les Puissances s'efforcent d'eviter dès l'origine de la 
crise orientale. Nous avons encore l'espoir de (a moderation de la Russie, 
mais il est bien difficile de se flatter que les prétentions du vainqueur 

lar?bid. télCgramme du 10 janvier 1818. Aussi dtpecbe n 9.16 janvier 1878. 
lo8?bid. t6Mgrammes des 14 et 15 jaavk 1878. 



n'affectent point les uait& et ne menacent point I'integrité et l'independance 
de l'Empire. L'anxidté est donc ici arrivée à son comble.lm 

Quand les Russes sont dans Andrinople et qu'un de leurs corps d'armée marche sur 
Gallipoli, chacun a compris que l'intention est de fermer le dktroit des Dardanelles. 
Pourtant, le cabinet ruse a promis à l'Angleterre de ne pas occuper Gallipoli si les 

Ottomans n'y concentraient pas de troupes réguliéres, ce que la Porte rejette à moins de  
recevoir une garantie formelle de la part de I'AngIeterre, ce qui engagerait cette dernière au- 
delà de sa volonté. Il0 Saint-P6tersbourg fait traîner les choses : les deux plknipotentiaires 
ottomans, Namyk pacha et  Server pacha, sont partis depuis huit jours pour le Quartier 
Gdnéral de Késadyk. et personne ne conna les bases de la paix. Les menaces anglaises et 

autrichiennes n'ont eu aucun effet, et les puissances signataires du Traite de Paris ont peur 
de voir dbfiler les troupes russes sous les murs de Sainte-Sophie, perspective d'humiliation 
bien lourde de menaces pour la sécurité ulterieure de 1 ' ~ u r o p e . ~ ~  

Le 25 janvier, les bases de paix présentées par la Russie sont enfin connues : 
Pour la Serbie, proclamation de la  royauté avec extension des frontikres ; 
pour le Monténégro, agrandissement de  territoire ; la  situation de la 
Roumanie est réserv&[ ...]La Bulgarie formera un Etat vassal et tributaire de 
la Porte sous un prince choisi par la Russie.[ ...] La Bosnie et  l'Herzégovine 
restant possessions ottomanes recevront une organisation autonome. Aucun 
changement n'est stipule en faveur des provinces qui ne sont pas habitées 
par des Slaves. Les principales places de l'Arménie, notamment Batoum et 
Kars, seront occup6es par les Russes jusqu'au paiement d'une forte 
indemnité[ ...]La Russie se serait assurée en outre la liberté du passage des 
Détroitd'2 

C'est le glas de Empire et la panique de l'Autriche qui envisage avec frayeur autour 

de ses provinces croates et dalmates un grand ddveloppement slave, et de l'Angleterre qui, 
par la voix de Layard, s'étend sur les avantages d'une alliance de la France, de l'Autriche et 

d'elle-même, seul moyen efficace A ses yeux de prkvenir la prépondhnce exclusive de la 

Russie et de l'Allemagne. La France, qui n'en est pas encore au sortir de son recueillement, 

répond en se maintenant dans les formes de la  prudence la plus amicale,li3 forme 
diplomatique de ne deplaire à personne sans encourager personne. 

La situation de dkfaite ne se ressent pas seulement du point de vue diplomatique. 

Des milliers de réfugiés, notamment des musulmans bulgares.114 affluent dans 
Constantinople, amenés par le chemin de fer d'Andrinople. Subvenir à leur besoin pose un 
problbme insurmontable au gouvernement Des socidt& particuli&res de charite se 

LOs~bid.. n 4. 16 janvier 1878. 
ll0lbid. téiCgramme du 23 janvier 187û 
ll1lbid.. n 10.23 janvier lm. 
l 121bid. téidgramme du 24 janvier 1818. 
l3 lbid, tdCgramtnc du 26 janvïcr 1 a18. 
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constituent, telle l'ambassade britannique qui m i t  d'Angleterre des sommes considérables 
pour ses oeuvres et qui se distingue par l'abondance des secours qu'elle répand, et 

l'Autriche qui a mis des fonds B la disposition du comte Zichy pour distribution aux 

infortunés. Enfin, un comité compose de personnes diverses se constitue pour faire appel 
au concours de la charite européenne, et les consuls de diverses nations sont sollicités pour 
en faire partie. De MoUy s'inquiete ; ne serait-il pas bon que la France apprécie à sa juste 

mesure cette mis& humaine, et prenne une décision qui lui semblerait opportune dans la 
circonstance présente.115 En d'autres mots, quelle image aurait la France compar6e à 

l'Angleterre et à l'Autriche aux yeux des h e s  charitabIes d'une Europe boulever& pai la  
midre des réfugiés, h laquelle s'ajoute l'insécurité provoquée par le retour d'un grand 
nombre de Circassiens armés et l'approche des armées russes ? 

Waddington a bien compris le message de son chargé d'affaires et l'autorise à 

disposer de fonds " p u r  soulager la misère qui règne en ce moment à ConstantinopIen."6 
Cette bienveillante décision, permet de faire connaître la sollicitude du gouvernement 
français dtabord par la voie des journaux français et ottomans. Il s'agit, conformément aux 
instructions du Quai d'Orsay, de produire 'dans l'opinion publique une impression 
favorable la France," et de ne pas restreindre aux seuls réfugiés l'attribution des secours. 

La première mesure est de cr&r "un foumeau français" orgmis6 par les soeurs de charité, et 

auquel viendraient participer les indigents les plus dignes d'intérêts, dans un local 
appartenant aux Lazaristes, tout en attribuant un secours à la soci6t6 de bienfaisance de 

Ifambassade. 11' 
La sauvegarde de l'honneur de La France n'edkve pas l'ami& qui s'accroît avec 

L'avance de l'armée russe sur Constantinople, où le découragement est profond. La Porte 
n'espère plus aucun secours et se voit completement livrée son implacable ennemie. Les 
conditions de paix qui consacrent de considérables pertes de territoires, l'attitude de la 

Grèce qui laisse entrevoir des revendications, les succès serbes et montén6grins qui suivent 
ceux de la Russie, l'audace de tous ceux qui profitent de la faiblesse de l'Empire, ebranie de 

Moüy, dont la sympathie pour les Ottomans augmente au fur et à mesure des dtifaites, pour 
finir dans un réel debordement romantique. L'Empire, c'est la France de 1870 remcifiée 
en  quelque sorte, victime sacrifiée ii une force qui menace toute l'Europe et que personne ne 
veut combattre. Mais la France peut reprendre un rôle qu'elle a volontairement abandonné, 

- -- - - - - - -- 

II- a Waddington, n 9.22 janvier 1818. 
116~addingt~~1 B Ccûvl, MCgramme du 25 janvier 1818. 
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et de Moity, qui n'a jamais cessé de croire en sa grendeur, ose sortir de sa prudence pour 
lancer à son ministre une corde que celui-ci se gardera bien de ramasser : 

La Turquie 6pui& d'hommes, envahie de toutes parts, sans ressources et 
sans crédit, n'avait conserve qu'un espoir celui de sauver au moins sa 
capitale et d'épargner à l'islam Ifentr6e des chretiens dans l a  ville des 
Mahomet et des Soliman. La Russie, à la faveur de n6gociations fallacieuses, 
va probablement dans peu de jours atteindre le but de son ambition 
séculaire. [...]La Porte est maintenant[...]désillusionnée sur la politique de la 
Grande-Bretagne ; elle voit ce qu'il lui en coQte pour avoir prêtt? une oreille 
complaisante il des encouragements qui l'ont séduite parce qu'ils flattaient 
ses espérances.[ ...] l'ambassadeur d'Angleterre m'a déclaré que les 
6vénements actuels étaient ii ses yeux la fi de l'Europe et que ltAUemagne et 
la Russie, unies comme elles le sont à l!heure qu'il est, sont en mesure de 
dominer tous les Etats. Je n'ai pu m'empêcher de lui faire remarquer que ce 
denouement était B pdvoir dès lai1 et, en laissant la France se démembrer, 
l'affaiblissement de la France avait nécessairement amen6 la rupture de 
I'équilibre europ6en : "Nos désastres, ai-je ajouté, n'ont pas seulement été 
un malheur pour nous : ils ont été une calamit6 européenne."-"Je l'ai 
toujours pense, me rependit M Layard. et le pense aujourd'hui plus que 
jamais. Et cependant, en œ moment, si une alliance avait pu se conclure 
entre vous,.nous et l'Autriche, tout eut 6t6 sauv6 en Orient et vous auriez 
repris votre postion d'autrefois[ ...] Je suis néanmoins persuade que vous 
perdez en ce moment une excellente occasion : votre armée est en très bon 
etat, et d'ici à quelque mois, s'il y avait une guerre g6nérale. vous auriez 
repris l'Alsace et la Lorraine. "...]Le comte Zichy m'a plusieurs fois parle, 
sinon en termes aussi précis du moins dans le même sens. L'Allemagne lui 
inspire, bon droit, la plus vive anxiété. II m'avait depuis longtemps laissé 
voir le désir d'une entente entre la France et l'Autriche ; il s'attache 
aujourd'hui B me présenter les projets de l'Empire allemand w m m e  une 
menace perpétuelle dont les diverses puissances doivent être constamment 
pr6occupées. [.. .]Le ministre d'I talie s'abstient géneralement de toute 
conversation[ ...] le succès de la Russie paraissaient lui être fort agréable et il 
se plaît à se maintenir ostensiblement sur ce point en parfait accord avec 
1 'ambassadeur d'Allemagne [. . .]En résu& [. . .]il se mêle à l'émo tion très 
réelle de tous en présence des grands événements historiques auxquels nous 
assistons, le désir de ne pas les laisser passer sans en recueillir quelque 
avantage. Les cabinets eussent prefkre sans doute que le statu quo fut 
maintenu, mais je crois que si l'Empire ottoman doit être démembré ou 
d6tniit en Europe, chacun d'eux cherchera à en avoir sa part [...]En présence 
de ces ambitions plus ou moins voilées[ ...] la Porte accablée et muette 
contemple les débris de sa puissance[ ...] son souverain sera un roi fainéant 
dirigé par Saint-Pétersbourg, en un mot nous assistons à la destmction 
politique ou temtoriale de cette monarchie en Europe. Il8 

Le sultan, par un hatt impérial du 4 fevrier, supprime le grand vizirat et nomme 

Ahmed Vefik pacha Président du Conseil et ministre de  1'Int&ieur.l1g Cette décision 
consacre, dans le sens d'un régime parlementaire, la lente destruction d'un empire dont le 

tort est d'être different, convoité et vaincu En fait, le rt5gime parlementaire finit le 14 février 

. - - .- - .- - 

ll*lbid., n 14.30 janvier 18'78. 
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par iradé impérial, attribué aux suggestions russes'20. Le tsar, farouchement 
antiparlementaire, ne peut apprecier qu'un pays, dont il pretend la succession, puisse 
vouloir donner à la Russie une leçon de "démocratie" que l'Europe occidentale ne 
manquerait pas d'utiliser contre lui. 

Quand le protocole des bases générales de paix est signé, les ambassades se sentent 
rassur6e.s après tant d'incertitudes ; l'amis tice semble préserver Constantinople. Quant aux 
gouvernements européens, ils debattent de la proposition d'un Congrès, "qui donnera un 

caract5re européen la question jusqu'à ce jour débattue entre les deux Etats 

belligérants" 121 Et la France ? Layard relance de Moüy sur l'opportunité d'une étroite union 
de la France avec ['Angleterre et l'Autriche. Peu après, le prince Reuss qui a eu vent de ce 

genre de discours, rappelle le rBle que doit avoir la France aux yeux de l'Allemagne : "Vous 
et nous, qui ne sommes que spectateurs, cela nous est assez indifférentW,l2* dit-il à de 

Moü y, vague avertissement, mais désapprobation certaine. 
Avec la fin de son manda4 de MoUy, qui a conscience qu'un futur conflit prend 

racine, s'inquiète de la tournure des evénements : 
La situation me changer de face : circonscrite jusqufà présent entre la 
Russie et la Turquie, la question semble incliner & devenir européenne : ce 
serait dans la cise orientale une nouvelle pende plus grave et plus 
périlleuse encore qu'il est possible que celle dont je me suis efforcé depuis 
treize mois de retracer fidelement les épisodes. 

La flotte anglaise franchit les Dardamelles le 13 fbvner pour mouiller aux îles des 

Princes dans la mer de Marmara, se rapprochant ainsi de Constantinople, malgré les 
protestations de la Porte qui craint des représailles russes. Mais, la Russie ne pénètrera pas 
à Constantinople. Pour de Molty l'heure est au bilan, le nouvel ambassadeur, Fournier, 

arrivant le f 6 fbvrier 1878 : 
Je crois donc l'empire ottoman en Europe, quelques soient les convenances des 
puissances occidentales, condamné à disprai"tre. Voici déjh la plus grande partie de 
la péninsule des Balkans d'oh les Turcs s'éloignent ; l'exode des populations a 
achevd ce que les destructions de la guerre avaient fornmend ; les arrangements 
politiques signés à Andrinople constituent une Roumanie, une Serbie, u n 
Monténégro indépendant, une Bulgarie, pour quelques années il peine vassale et 
tributaire, mais bientôt libre, une Bosnie et une Herzégovine entraiAnées fatalement 
dans le cercle d'attraction des provinces slaves affranchies, enfin les provinces 
grecques dotees d'une autonomie sont amenées vers le royaume helkne par une voie 
ddtourn& mais sDre ; en face de ce développement de l'&ment chrétien, que reste-t- 
il la race turque : une petite region, la Roumt?lie, seule province d'Europe, habitee 

120~bdulhamid lui-même Ctait devenu franchement antilibCral. persuade que le libéralisme et 
l'&dentaiisation menaient 1'Emprr il sa patc Avec I ' d  du pmcesms &stitutio&el. les Libéraux seront 
pourchassés. C'eat le Comi<C Union et Progrès. a6t ai 1889. et clandestin jusqu'en 1908. qui prendra la 
relkve des Jeunes Ottomans. 
12kXh4 ih Waddington. n 16.6 fdvriex 1818. 
12*1bid. 
12%bid.. n 21, 13 ftvner 1818. 



désormais par une majoritk de musulmans[ ...]p uis, au dehors. la Russie 
victorieuse, arrogante et dictant nécessairement sa loi son vassal, et les autres Etats 
de l'Europe disposés à reconstruire ce qui est detruit, B pretendre ressusciter ce qui 
est mort. Voilà la situation de l'Empire. 
De Motiy a raison. Le traité de San Stéfanols, purement bilatéral, dont les clauses 

ont 605 6tabües par Ignatieff lui-meme qui a su mener à bien sa victoire, est signé le 3 mars 

1878 dans les faubourgs memes de Constantinople. II coIlSaCTe le debut de la réalisation du 

grand rêve impérial de la Sainte-Russie, rompt le Trail  de 1856 et met 1'Europe devant le 

fait accompli. Toutes les Puissances ont laisse faire, et. pour de Moliy, l'heure est à 

! sur le r61e de la France dans les relations internatiodes : 
La crise actuelle oa nous avons gardé la sîricte neunalité que j'avais mission 
de représenter et qui etait l'expression meme de l'option de la Fmce et 
d'une sage politique, cetk crise a montré de plus en plus le vide profond que 
laisse en Europe l'abstention de notre pays. II est bon que cette vérit6 
saisisse de plus en plus toutes les nations et qu'elles s'aperçoivent enfin 
d'une façon palpable les dangers terribles que leur a créés la guerre de 1û7û- 
71, et la nécessité absolue de la situation historique et traditionnelle de notre 
pays, non seulement pour nous, mais pour la sécurid de l'Europe entiére.126 

Charles de Moiiy a bien servi la France, et Fournier et Waddington ne tarissent pas 
d'éloges sur l'attitude de leur Chargé dlaffaires.ln Ses collègues 6galement : Tout autre à 

votre place eut probablement sombre. Saura-t-on plus tard reconnaître ce que vous aurez 
fait[ ...] votre nom jouit maintenant d'une notondté qui le tiendra en évidence, et votre place 
est acquise aux premiers rang de notre diplomatie, et c'est justice.128" Bourgoing le 
félicite d'avoir su éviter les deux grands 6cueils des chargés d'affaires : vouloir faire 
autrement que son chef et vouloir faire grand alors qu'ils sont laiss6s précisément pour ne 
pas éveiller l'attention.129 Les Ottomans, au sein desquels Charles a conclus de  solides 

amitiés, luisont reconnaissants d'avoir cherche à les comprendre et de ne les avoir jamais 

bercé de faux espoirs. Le sultan lui-même a tenu à remercier l'ex-chargé d'affaires en 
audience privée, et lui a confbr6 le grand cordon du Medjidié,o* distinction rarement 
accordée à un char& d'affaires. La France, le 8 aoOt 1871, lui a confër6 le grade d'Officier 

de la Légion d'Honneur pour temoignage de sa satisfaction.131 De Moüy a su également 

12qbid.. n 22.15 février 1878. 
125~oir cartes III et IV. 
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127~oumier h CdM. I l  janvier 1878 ; Fournier il Wadingtm, 20 février 1818 ; Waddington B Fournier. 22 
février 1878 ; discours de Fournia à la réception officielIe de Ia colonie française it Constantinople, le 21 
f6vrier 1878. MAE, PA AP 122, v 2 et 11. 
128~illot ii CdM. 22 mars 1818. MAE. PA AP 122. v 10. 
129~~urgoing B CdM. 9 janvier 1818, MAE, PA AP 122. v 10. 
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MAE, PA AP 122, v 2. 
1 3 1 ~  CdM le 10 aoat 1877. MAE, DP Ire sCne. v 240. Egaianent AN. LH 1960134. Extrait du 
Moniteur Universel du 25 aoQt la17 : Tous nous y Ga promotion au grade d'Officier de la Ugion 



gagner la sympathie et l'estime du corps diplomatique. Des années après, ces amitiés nées à 

Constantinople. resteront intactes, et serviront notre diplomate dans des arconstances plus 
déi ica tes. 

Encore jeune dans une dans la carrïére qu'il a parcouru avec succ&@, et fort de sa 
réussite, Charles de Moüy n'a qu'un espoir quand il quitte Constantinople, retourner en 
Francel" avec une promotion, ou une légation en Europe. 

d'Honneur) voyons une juste récampense cies services rendus, du zèle et de l'activité déployés par notre 
charg6 d'affaires, dans des circonstances partidèrement ciiffides. [...]apprécier l'importance et le prix des 
servi= que rend journellement œ jeune et intelligent diplomate. Il suf l i t  de l'avoir vu & I'oewre pour lui 
rendre justice 
132 Turquie, 20 fCvrier 1û7û. Le Courrier &Orient, 13 man 1878. (MAE). 
1 3 3 ~ e 3  de Moüy a tmuvt la i8che ru&* a dû travailla ferme pour Cviter d'&e debordé par lea affaire3 et 
être B la hauteur, et il a trouvé difficile son éloignemat & Paras. De plus, le corps dipIomatique n'a plus 
I'écIat qu'il avait p e a b t  la Cod&eace : "Notre vie est bien morne, nos souks longues, et les jeunes 
coli&guea n'ont guère à s'amuser[ ...] Quand je reviendrai en France, je serai comme la colombe de l'arche". 
(CdM a Tïby, 20 d t  1877. AN, 298 M 2 ) .  La Sépadon conjugaie a Ct6 aussi me dure épreuve. Torcy 
lui rappellera "la d e  m t i w  dont je vous ai vu souffrir ici mérapia)." Torcy à CdM, 14 aoOt 1879,. 
MAE, PA AP 122, v 14. 



Chapitre VI 

Du Congrès de Berlin à la Conférence de Berlin : 
l'Empire rejeté 
(1878 - 1880) 

Après sa brillante mission Constantinople, et devant les compliments que lui 

adressent ses supérieurs et ses collègues, Charles de Molty s'attend obtenir enfin ce qu'il 
convoite : une légation en Europe. 11 s'est fait un nom et une situation dans la diplomatie 
française, a su se faire de précieuses relations parmi les diplomates étrangers, et est officier 
de la Ugion d'honneur. Enfin, personne ne lui conteste son titre de comtei qu'il utilise 
réguli&rement et est inscrit dans l'annuaire diplomatique. Pourtant, c'est une déception qui 
l'attend. Le ministère l'envoie à Berlin se mettre la disposition de l'ambassadeur en place 
comme secretaire de premiére classe, c'est-à-dire sans promotion. Evidemment, Berlin est 

moins éloigné que Constantinople et le rapproche de sa famille ; c'est du moins ce que lui 
font valoir ses amis. Mais, il estime qu'il m6nte mieux, et qu'il n'est pas récompensé pour 
le travail qu'il a fourni. Néanmoins, ce nouveau poste a bien des avantages, notamment 
celui d'être concret. De Molly aurait pu obtenir le titre de ministre plenipotentiaire sans 
légation, ce qui était une pratique c o m t e .  C'est dangereux, car sans le poste effectif qui 

l'accompagne, le titre reste creux, et surtout le ministère peut se tenir pour quitte. Puis, à 

Berlin, de Motiy va trouver un ambassadeur fort prestigieux, le comte de Saint-Vallier. 
Savoir se faire estimer de ce diplomate de haut niveau peut ouvrir bien des portes par la 

sui te. 

Cependant, pour le moment, notre diplomate est de mauvaise humeur, et manifeste 
quelque hésitation il accepter le poste. L'ex-ambassadeur à Constantinople, Fournier, tout 
en admettant qu'il a t?té mai récompensé et qu'il méritait mieux, tente de le ramener à la 
raison. II lui fait valoir que Saint-Vallier se felicite d'avoir un collaborateur dont on entend 
que des éloges, dont la correspondance est soignée, et qui possede un véritable sens 

sauf' le ministèrr qui lui raclame toujours son acte de naissance et qui ne I'obtiendra jamais, mais accepte 
de fermer Ies yeux. MAE, DP Ire série, vol 240- 



politique et littéraire. Et puis, il est toujours bon de rester à r&ornpenser2. Même si la 
fnistraîion est grande, la nomination à Beriin est mutefois un indice de satisfaction de la part 

du Quai d'Orsay. En mars 1878, Bismarck a a c c e p ~  que Berlin soit le siege d'un congr& 
destine à discuter les clauses du traité de San Stéfano. Le ministère veut quelqu'un qui 
connaisse les affaires d'Orient : "Vous allez vous trouver sur un terrain oh vos services 
pounon t[.. .]être appréciés. [.. .]M. de Saint-Vallier aura besoin de renseignements sur les 
choses d'orient, précis, sllrs, point fantastiques, réels ; vous serez là[ ...]p ur le certifier 

avec netted." 3 place n'est donc point si mauvaise. 
Charles de Moriy se met donc à la disposition de l'ambassadeur dès le mois de mai, 

et c'est seul qu'il s'installe à Berlin, sa famille restant à Paris. Les premiers rapports avec 

Saint-Vallier se passent plutôt mai. De Moiiy, en pleine crise d'insatisfaction, a commis 
l'imprudence d'écrire ii l'ambassadeur qu'il tâcherait, à cause de l'estime qu'il lui porte, "de 
s'habituer à savoir descendre du premier au second rang malgr6 ses quatorze mois 
d'expérience comme chef de mission Constantinoplew4. L'ambassadeur iî Berlin 
n'apprécie pas ce qu'il qualifie 'd'aigreur désagrdable", et prie Waddington de le delivrer 
d'un futur collaborateur gfincheux5. Mais le minist&re, notamment le directeur politique 
Desprez, tient à avoir au congres un diplomate qui, non seulement a l'expérience des 

affaires d'Chient, mais a aussi rédigé les protocoles de la conférence de Constantinople. Les 

choses s'arrangeront très vite di% que les deux hommes se rencontreront, puisque, devenus 

très amis, ils correspondront jusqu'à la mort du comte de Saint-Vallier. 

Le Congrès de Berlin (13 juin 1878 - 13 juillet 1878) 

Le trait6 de San Stefano a laisse les puissances européennes, notamment 
l'Angleterre, sous le choc. La Russie triomphe et se présente comme la libératrice des 
Slaves orthodoxes. Pour le tsar, l'erreur de quatre siècles est pr&s dt&tre reparée, et les 

chrétiens d'ûrient enfin dblivrés.6 Et si l'objet sacre de la campagne. Sainte-Sophie, 

devenait une réalité ? A la pensée d'une toute puissance russe dans les Balkans suivie dtune 
Constantinople russe, les chancelleries occidentales, sur initiative de l'Angleterre, décident 
de rapidement limiter les d@ts en imposant à Saint-Wtersbourg une révision du traité. Il 

2~ournier il CdM, 1 1 janvier et 2 1 avd 1818. MAE. PA AP 122. v 1 1 et 13. 
3 ~ o u r n i ~  B W. 8 juin 1818. MAE. PA AP 122. v I l .  
4~aint-~allier A V. Tiby. B e  6 mai 1818. AN 298 M 2 .  

est amusant de noter de CàM. dans ses mémoira. irausforme cet épisode douloureux amme me 
situation exceptionnefle et la promesse par Waddington d'une légation prochaine. CdM, Souvenirs .... op. 
cit., p 79. 
6 ~ o t a u x .  G., 5 Con@ de Bdn'. Revue & D m  Mondes, septembre et octobre 1908. p 241 iî 280 
et 481 a 514. 



est facile de trouver une raison de droit, puisque tout trait6 conclu entre la Russie et 

ItEmpire ottoman porte atteinte aux trait& de Paris de 1856 et de Londres de 1a71. En 
effet, pour être valide, il se doit d'avoir obtenu l'assentiment des puissances signataires des 
p W e n t s  traités, et aucune partie ne peut se degager de ces obligations, ni en modifier les 

stipulations, sans le consentement de toutes les autres. 
Le Foreign Office est inquiet et le fait savoir. La nouvelle Bulgarie' créée par la  

Russie formerait sous ses auspices, et sa direction, un puissant Etat slave qui posséderait 
des p0rtS importants sur la mer Noire, et donnerait ainsi Saint-i?~t~I'Sbou~g une influence 
pr6pond6rante tant politique que c o ~ e ~ c i â l ê .  D'autre part, cette nouvelle principauté 
engioberait dans la majorité dominante slave une masse coIlSid&abte de populaîion grecque 

"de m e  et de sympathien8. Pire, les engagements en faveur des chrétiens orthodoxes ne 
sont pas plus limités dans leurs tendances protectrices que les articles du traité de Ktiçüt 

Kainarca, sur lesquels s'appuyaient les réclamations russes, et qui ont 6té abrogés en 1856. 
En un mot, la Russie est en voie de réaiiser son rêve de succession impériale en s'assurant 
un debouché sur la mer Eg& et le contr81e des &tes de la mer Noire, aussi bien du &té des 

Balkans que du côté du Caucaseg, ce qui ne saurait tarder de subordonner en toute chose la 

politique de la Porte B celle de Saint-P&rsbourg. 
On s'en doute, le Russe Gortchakoff ne voit pas les choses de la même façon, et 

réplique que le traité de San Stéfano ne crée pas de Bulgarie puisque celle-ci existait dejà 

dans un état d'oppression. D'ailleurs, n'est-ce pas ItEurope qui l'a constaté et a voulu y 
porter remède lors de la conf&ee  de Constantinople ? Le trait6 de San Stefano devient 
donc une suite logique, plus précise et plus pratique, de la conférence de Constantinople. 
Quant à la protection des orthodoxes, elle ne peut être assimilée à celle du traité de Ktiçtit 
Kainarca. Là clause de Kiiçift Kainam conceniait le culte grec orthodoxe et embrassait tous 
les sujets chrétiens du sultan professant ce rite. Le trait6 de San Stbfano mentionne 
exdusivernent les moines, ecclésiastiques et pèlerins russes ou d'origine russe, et ne fait 

que stipuler en leur faveur des droits, avantages et privilkges accordés aux ecclésiastiques 
d'autres cultes. Quant aux prdtentions d'hégbmonie panslavistes, elles sont fort 

exagkrées. l0 

7 ~ n  fait. avant l'ouverture du congrès. la GrandeBretagne et la Russie s'étaient mise d'=rd sur les 
frontières et la division de la Bulgarie. Voir Stojanovic, M., The G r a  Powers and the Balkans* 1875-1878, 
Cambridge, 1%8, p 267 et 268. 
8~ord Salisbury aux ageats diplomatiqyes britanmquts. Foreign Office, 1 avril 1878. MAE, LJ 55, Affaires 
d'Orient, Congrès de B& 1878, p 3 1 à 38. 
gome le fait que la Russie rededmit les Baikans B son avantage, eiie s'assurait la possession de la partit 
arméniennt de 1'Emph ottoman avec Kars. Batoum, Adahan. 
lopto M h o n a  &as& par Gortchakoff au prince Orloff, ambassadeur de Russie iî Paris, 9 avril 1878. 
MAE. LI 55, p 43 49. 



La France, quant à elle. s'inquiete que la Grande-Bretagne prenne plutôt la défense 
de ses interets particuliers qu'elle mêle avec les interêts genéraux de l'Europe. Mais, elle 
note que ces intérêts sont mis sous la garantie des traités que les puissances ont signe 
ensemble en 1856 et en 1871, ce qui fait ressortir par là le caracere purement préliminaire 
de San Stéfano, et laisse entendre que la Russie a admis laisser une place à une entente 
ulterieure sur des modifications qui slav&eraient indispensables La place est donc laissée à 

la diplomatie, et la France espère que les nCgociations aboutiront à une conclusion 
pacifique, "son constant et sincère désirn. 

La France reste craintive. Signataire des Vaités de Paris et de Londres, elle se doit 
d'être présente au congrès. mais elle aimerait jouer le rôle d'une puissance tierce, neutre et 
impartiale. En rassurant les autres, elle pourrait se rassurer elle même. Pour sortir de son 
isolement, la France doit d'abord se libérer de ses craintes, et celles-ci se résument en un 
seul nom : Bismarck Pourtant, participer au congrés, c'est, pour la France, reprendre sa 
place dans la famille des grandes puissances europeennes. Aussi, choisit-elle la 
participation, mais joint à son acceptation des résewes. Elle veut bien faciliter la bonne 

harmonie entre les puissances, à condition que l'on s'en tienne aux affaires d'Orient, et 
qu'en aucun cas, l'on aborde les affaires d'occident, comme par exemple le sort de ses 
propres provinces : 

ia France veut la paix pour elle-même[ ...] elle est convaincue qu'une neutralité 
loyale est la garantie essentielle et 1 a protection efficace des grands intérêts qui lui 
tiennent par dessus tout au cœur.[ ...] le cabinet n'exercera l'action de la France 
qu'en faveur de la paix, il ne l'engagera et la compromettra en aucune façon, et la 
neutdite de la France sera absolument respectée et sauvegardde dans les 
délibérations. l2 

Et Waddington de préciser : 
Pendant quelque temps ou put craindre[ ...]un conflit direct entre l'Angleterre et la 
Russie. Quelle était alors la situation de la France, quel etait le devoir du 
gouvemement français ? La France avait un interêt capital au maintien de la 
paix[ ...] le gouvemement n'a jamais cessé de tenir le même langage amical à 
Londres et à Saint-Petersbourg. [. ..]Nous avons donc accepte l'invitation 
[...]subordonn& cette double condition : d'abord que toutes les Puissances 
signataires du Traité de 1856 seraient représentées au Congrès, et en second lieu -et 
c'&ait là le point important- qu'on ne discuterait au Congrès que des questions qui 
résultaient[ ...] de la demikre guerre. Que non seulement il ne purrait y être question 
d'affaires de l'Occident[ ...] mais que nous ne pouvions pas admettre qu'il y fat 
question des intérêts orientaux qui n'avaient pas et6 touchbs par les derniers 
evénements[ ...]q ue nous n'entendions pas qu'on pot soulever dans le Congrès la 
question de lEgypte, ni celle du Liban, ni celle des Lieux Saints[ ...] ces questions 
touchent par certains côtés aux intérêts traditionnels et au prestige de la France en 
Orient. l3 

. - 

' l~addingon ih Saint-Vallier, 15 anil 1818. MAE, L J 55. p 49 et 50. 
l%on Renault A la Chambre des Députés k 7 juin 1818, MAE. LJ 55. p 55 62. 
L3~addingtm B la Chambre des Députés le 7 juiu 1818, Ibid. 



La France repend donc qu'elle ira au congrès, non pas indifférente à aucun des 

grands intérêts de l'Europe, mais avec l'autorité que d o ~ e  l'absence de toute convoitise. 
neutre, respectueuse des traités, et désireuse de travailler au maintien de la paix. C'est ce 
que Waddington appelle "les mains nettes". Surtout, elle ne veut pas perdre son rôle de 

protectrice des latins en Orient qui lui m a r e  prestige et influence.14 "En y allant. elle (la 

France) se souviendra aussi qu'il y a d'autres chrétiens que les Bulgares dans la péninsule 
des Balkans, qu'il y a d'autres races qui meritent au moins au même degré l'intérêt de 
l'Europe," l5 précise Waddington. Ces paroles sont importantes ; huit ans après le désastre 
de Sedan, la France relève la tête. Elle dit clairement qu'elle ne veut pas que l'on touche ii 
ses interêts, et sort ainsi de cette attitude d'impartialitd vertueuse dans laquelle elle se drapait 
par n6cessité.16 Pour de Molty, la position de la France reste ddlicate, mais elle doit se 
montrer digne d'elle-même, et I'on sent chez lui une réelle satisfaction : 

En 1856, à Pans, elle avait occupé le premier rang qui, en 1878, appartenait à 
d'autres, et elle &ait appelée à se départir de la résewe qu'elle observait, depuis ses 
revers, pour coopérer, sous la présidence de I'Allemagne.[ ...] II nous importait en 
effet, avant tout de sortir de Ifisolement[ ...] de ne pas nous renfermer dans une 
inertie[.. .]reprenant la place séculaire dans les Conseils de l'Europe[. . .]paraWe au 
Congr& comme une Puissance maidratrice, partie intégrante de la souveraineté 
collective, et décidée maintenir sa légitime influence. C'&ait là en réalité la vraie 
poli tique française. 17 
Le congrès s'ouvre donc Berlin au palais Radziwill, le 13 juin 1878, préside par 

Bismarck qui, d'entrée, se présente comme un "honnête courtier", même s'il sait que tous 

les regards se tournent vers lui. En tant que premier secrétaire de I'ambassade de France à 

Berlin, de Moüy fait partie de la delégation française,l* et i1 se pose des questions. 
Pourquoi organiser un congrès pour discuter un sujet aussi limité que la révision des 

frontihs d é c i d h  par San Stéfano ? La réponse ne fait pas de doute ; le congrés cache un 
probli?me bien plus important, la discorde entre les puissances europknnes. De Mouy avait 
déjà noté ii Constantinople que le conflit rusw-ottoman tendait à ouvrir une question 
europée~e plus périlleuse que la crise orientale. Il en déduit que le congrès veut surtout 

l 4 ~ a  pressc française lui en sera fecoM8issante : "Le r8k ...qu c...MWddington a joué Berlin doit 
satisfaire tout Fmçais qui a le cuite de sa patrie. La eonsidtbtion par l'Europe des droits et privil&ges dont 
la Fmce jouit en Palestine, sur la côte de Syrie et des Lieux-Saints, est un fait considérable ... Un consul de 
France est en Palestine et Syrie plus qu'un souverain, c'est un juge reconnu, accepte." (Lu Presse, 9 juillet 
lm). 
l*addington & la Chambre des Députés le 7 juin lûïû. op. cit. 
160. Hanotaux note que par c a  mots la France fait un pas de plus et revendique les traditions les plus 
respectables de sa politique orieatale. (G. Hanotaux, op. p 280). 
1 7 ~ ~ ,  Souvenirs..., Revue &s Deux Mondes, op. cii., p 728. 

déiegation frsnçaise se compose de Waddington. ministre des Affaires Cmgàes, Saint-Vallier 
ambassadeur à Berlin, Desprez. directeur des affaires politiques. Charia & Moiiy, premier secrétaire 
d'ambassade, Ducléré, sous chef de cabinet. Fourchon, seaétaire & légation, Paul Desprez, seadraire 
d'ambassade et fis du directeur des affaires politiques, de la Mothe, secrétaire d'ambassade, de Montalivet et 
de Beaucaire. atmhés d'ambassade. 



redessiner les alliances européennes, tout en renouvelant le rôle du Concert européen pour 
faire cesser les inquiétudes sur l'avenir : 

Ayant localisé les points en litige, karb5, comme étrangers à leur objet spécial, tous 
dissentiments retrospectifs et polémiques aiguës et périlleuses, les Puissances se 
trouveraient cependant, par le fait seul de leur entente orientale, avoir accompli 
ensemble une oeuvre de paix et de concorde et aplani bien des obstacles. En 
s'associant dans un méme travail, et en se rapprochant les uns des autres et en 
profitant de ces relations temporaires, les chefs de gouvernements correspondraient 
aux nécessités présentes et au désir universel, et donneraient la politique g6neraie 
une direction moins obscure. [...]De toute façon l'on espdrait ranimer par le Congrb 
l'éclat de ce qu'on appelle en Allemagne la "constellation européenne" devenue trop 
semblable à une nébuleuse. 19 

L'Empire ottoman devient alors le pretexte à une redéfinition de la politique européenne, 
d'oh le mépris affiche que vont avoir les puissances p u r  ses délégués. Empêb6es dans 

leurs propres contradictions et dans la defenses de leurs intérêts, les puissances occidentales 
regardent les Ottomans comme des empêcheurs de tourner en rond et les grands 

responsables de tous les dangers. 
Bismarck a lui-même organise le secrdtariat dont i I  doit présenter les titulaires à 

Ifagrt?ment des participants. La direction en est donnée à M. de Radowitz, ministre 
d'Allemagne en Gréce, donc connaisseur des affaires orientales. S'étant fait connaître en 
tant que réciacteur des protocoles de la Conférence de Constantinople, de Motiy reçoit la 
mission de rédiger ceux du Congrès de Berlin. De toute fqon, ce travail revient assez 

naturellement au premier secrétaire de l'ambassade de France, le français Ctant la langue 
diplomatique. La tâche est cependant plus complexe ; il s'agit ici de résumer ce qui se dit, 

mais l'ensemble des documents est censé devenir la base même du traité qui doit découler 

du congrès. C'est aussi une chance p u r  la camièxe de de Motiy, puisqu'il va non seulement 
assister aux discussions, mais aussi fréquenter quotidiennement les ténors de la diplomatie 
européenne. Par ailleurs, son rôle de témoin fait que bon nombre de diplomates lui feront 
des confidences, ayant plus confiance dans un homme ayant dejà fait ses preuves de 
disaetion, d'habileté et de civilité, qu'en un acteur essentiel des décisions à prendre. De 
Moliy le reconnaît, il ne peut être Zî meilleure &ole.20 Chaque fois que des modifications 
sont apportées au texte du protocde, il est charge d'en donner lecture au commencement de 

chaque séance. Sa progression dans la connaissance complexe des affaires d'orient, 
comme dans la fréquentation des grands de la diplomatie va franchir un pas important. 

De Motiy béndficie egalement du rapprochement franco-allemand. II remarque que 
Bismarck témoigne la plus courtoise ddference aux plknipotentiaires français, et s'attache 
montrer une bonne volont6 particulihre. Sans s'exagbrer la portée de cette conduite 

l g ~ *  Souwnirs .., op. cil.. p 82. 
2Olbid.. p 79 et 80. 



prevenante, il est vrai que celle-ci facilite le rôle des repr&entants franpis. Le chancelier 
fait un accueil particulièxement aimable au premier secr6taire de l'ambassade, et l'invite à un 

dber prive où de M o ~ y  se retrouve seul avec Bismarck et sa famille, invitation inusit& qui 

intrigue Saint-Vallier et Waddington. En fait, cette invitation n'est pas sans M e r e  pensée. 

S'exprimant en français en termes fort sympathiques pour les plenipotentiaires français dont 

il fait I'kloge, mais forts malveillants pour les Russes, Bismarck donne le ton du congrès, 
ne doutant pas que de Motiy répétera à ses supérieurs quelques phrases bien prt5méditées.21 
Bismarck, qui fait rarement les choses au hasard, a bien choisi son homme. Ambitieux mais 

modes te, connaisseur des affaires d'Orient mais n'occupant pas un poste clé, bien placé 

auprès des diplomates sans être encore craint et souppmé de sentiments tortueux, de 
Motiy, efficace mais prudent, a su plaire à Bismarck qui l'introduira auprh de Guillaume 

Ier. 
Quatre jours après l'ouverture, Waddington se montre favorable à une 

reprhentation grecque. Pour ne pas être en retrait, Salisbury hausse le ton quant à cette 
représentation, et attaque directement Gortchakoff en lui signifiant que les chrétiens des 
provinces ottomanes se divisent en deux parties, dont les intérêts ne sont pas identiques et 
les sympathies loin d'être en harmonie. Si la France se montre imprudente par amour de 

l'hellénisme, l'Angleterre prepare le terrain ; elle craint ne plus pouvoir compter sur 
l'Empire ottoman pour faire barrage à la Russie, et se tourne vers la Grèce qu'elle aimerait 

bien voir présente au congrès : 
Le congrès n'ignore pas que[ ...]q ue les liens d'amitiés qui unissaient autrefois les 
sujets grecs et slaves de la Porte ont Cîé rompus. D'alliés ils sont devenus rivaux. 
Les Slaves qui reconnaissaient autrefois l'autorité du patriarche grec se sont ralliés 3 
une nouvelle organisation ecclésiastique qui a réclam6 leur soumission .22[...]les 
Grecs redoutent [.. .] la disparition progressive de leur race[.. .]Mais les deux races ne 
sont pas devant le Congrès sur un pied égd.23 

Bismarck admet qu'un représentant de la Grèce pourrait être admis dans le sein du congrès, 
malgré les protestations de Gortchakoff, qui fait remarquer que la Russie s'intéresse à tous 
les chrétiens de l'Empire ottoman. La Russie voit d'un mauvais oeil l'arrivée d'un 
compétiteur imprevu et redoutable parce qu'il lui dispute les territoires et la suprématie 

qu'elle convoite, se pose également en hdritière de l'Empire ottoman24, et est sous la 

garantie des puissances occidentales : 

2kdM. Souvenirs .... Rorue dcs Derrr Mondes, op. cit, p ?37 à 739. Notons que Charles de Motiy brosse 
l'occasion un pomait de Bismarck repris par la majorité dea autema ayant écrit sur le Congrà de Berlin 
jusq~'8 aujourd'hui, (voir note en bas de page n 69). 
% sq@t & l'hoacilité cntre patriarcat grec et exarchat bulgare. 
23~aLisbuy. Con@ & Berlin. s h c e  du 17 juin 1818. MAE. LI 55, p 74 et 75. 
2'lC'est IVpque pour la Grèce de la Grande Idée, Qnt le pést est Jmmis Kolettis. chd mi parti français en 
Grécc. La Gran& IdCe c'est reda la Grande Grèce sur I'eapaœ ottomai et ressusciter Byzance, donc ph 
Constantinople et reconquérir dea texritoh considérés comme perdus. L ~ I  Ottoman se houvcat donc A partir 



Si se plaçant au point de vue adopté depuis près de deux cents ans par la diplomatie 
russe, on considère le gouvernement ottoman comme un simple pouvoir de fait, 
1'6tablissement des Tucs en Europe comme un accident de provisoire et transitoire, 
il est évident que le droit de substitution appartient aux Grecs. Les Grecs sont les 
dépossédés ; les Grecs sont par conséquent les heritiers Ugitimes de l'Empire 
turc. 25 

Finalement le Royaume des Hellbnes sera représente par MM. Delyannis et 

Rangabé, qui ne seront admis au congr& que lors de la séance où l'on discutera de la 
rectification des fronti&res les concernant. Ils n'auront de commun avec leurs wil&gues 
ottomans que la man2re 16g&re avec laquelle leurs intérêts seront trait&. On assiste dors il 
cet etrange ballet qu'avec les Grecs I'Angieten-e suit la Fmce et la France suit IfAngieterree 
Elles n'ont guhre le choix. Même si l'alliance des Trois Empereurs est bien ébranlée, 
Bismarck privilbgiant l'Autriche-Hongrie, il est difficile pour Paris de se tourner vers la 

Russie, et l'Angleterre ne veut pas que la Fmce tienne le premier rôle en Iâchant les Grecs. 
En tout cas, Desprez propose que, pour assurer la paix en Orient, il semit juste de fournir à 

AthEnes l'occasion de s'exprimer, et qu'un représentant grec pounait s'avérer utile forsque 
le temps sera venu de fixer le sort des provinces limitrophes du Royaume Hell6nique.26 

Waddington va alors surenchdrir en proposant une extension du royaume des 
Heilènes" œ que Salisbury accepte à contrecoeur, même si la crainte de désorganiser outre 

mesure l'Empire ottoman va refroidir l'hellénisme passager du congrès qui va même 
tourner à l'hostilité contre les pr6tentions abusives grecques. Mais les puissances gardent 
mncune à la Porte d'avoir fait échouer la conférence de Constantinople et entrepris une 
guerre malgré leurs conseils. Donc, tout en cherchant 2~ prevenir une extension démesurée 
de l'infiuence russe en Orient, elles trouvent assez juste que les Ottomans subissent les 

consCquenqes de lew d6faite. Et puis, Les Helknes représentent dans les Balkans les 
principes majeurs de la civilisation occidentale. donc le contraire de l'Empire. De plus, si 
Ibn exige du Tsar victorieux une a~nuation du traité qu'il a conclu, n'est4 pas opportun 
de témoigner quelque sympathie à un pays orthodoxe ?28 Le congrès s'arrange donc avec 

ses propres raisonnements, et les pourparlers sur la base de l'annexion de la Thessalie et de 

partir de 1844, date B laquelie KoIettis utilise le terme Grande Idée au pariement dBAthèses, faœ à deux 
peuples revendiquant I1h&tage byzantin, les Russes et les Grecs, d'où complication, avec l'agressivité 
grecqiie, &la Question d'orient. 
2 5 ~  Presse. 17 jrrillet 1878. Ce langage diffère de beaucoup avec cdui qui sera adopte dès 1880. 
*%esprez. MAE LI 55. p 76. 

s'cst pose la vation h savoir si Waddington &ait aussi philhelltne qu'on Ira dit 2i I'époque. 
Archédogue, il &ait féru d'antiquités grecques. Par la Grèce moderne il voulait faùe un contrepoids en 
Médi temanée h la puissance britannique. Bismarck préférait ménager l'Autriche-Hongrie et I'Angieterre. 
Pourtant. M. L'Héritier dit que certains historiens pensent qu'en fait c'est surtout Bismardc qui a pris en 
main la cause des Grecs aiors que d'antres reprochent B Waddington d'en avoir trop fait pour Ia Grèce. Le 
débat reste ouvert. Voir L'Héritier, M.. Hisîoire diplomatique & la Grèce, tome IV, Paris. PUF. 1926, p 4. 
28CdM. Souvenirs ..... Revue des Detu Mondes. op. cit., p 723 8 725. 



1'Epire. conçus en ternes trop vagues, vont donner lieu des conflits dont nous aurons 
l'occasion de reparler. Waddington a commis une imprudence en se prononçant aussi 
ouvertement pour les intérêts grecs, ce qui lui sera reproché moins de uois ans plus tard. La 

presse et l'opinion publique en feront le créateur de la "question grecque" et le fossoyeur de 

1 'Empire ottoman.29 

Par ailleurs, Waddington est perçu comme favorable, même trop favorable 5 

L'Angleterre de par ses origines anglaises. De plus, on lui reproche d'être piètre 
diplomat60. De Motiy en convient, mais, plus indulgent, souligne que sa méconnaissance 

de la diplomatie est compensée par une connaissance "de llarmature des questions 

orientalesn et par un "esprit circonspect et un jugement droit,"31 tout en ajoutant : 
La politique des "mains nettes" n'était pas assurernent chez lui une prdference et 
encore moins une doctrine[ ...] il jugeait qu'il fallait seulement tater et préparer le 
terrain, et, en attendant, recueillir le bénéfice moral d'une conduite 
dQintéressée[ ...] Bien qu'il e(lt retenu de son origine anglaise une prédilection pour 
le Cabinet de Londres, son patriotisme français incontestable et son impartialité 
naturelle inspiraient la plus haute estime. [...]II avait d'ailleurs auprès de lui, pour 
aider et éclairer au besoin sa démarche, dans ce milieu nouveau pour lui, un 
diplomate supérieur, son intime ami, le comte de Saint-Vallier.32 

Son colkgue et ami. le baron Des Michels, en poste au Caire, est beaucoup plus sév&re : 
LR nouveau ministre fut accueilli B la fois au Caire et Zi hndres avec une satisfaction 
inquittante. M. Waddington, d'origine anglaise, aevée en Angleterre, en ayant 
conservd les usages et la langue, y comptant encore les meilleurs amis de sa 
jeunesse, passait, à tort ou à raison, pour plus Anglais que Français[ ...] Par la 
politique souple mais tenace et clairvoyante du duc Decazes, lord Derby avait été 
amené presque contre son gr& à des sacrifices auxquels il avait encore quelque 
peine à se résigner. La pemnnalité du nouveau chef était bien faite pour lui donner 
l'espoir de regagner le terrain perdu[ ...] Je C O ~ P ~ S  à son langage (celui de  
Waddington) que IqEgypte &ait perdue pour nous? 
Qu'advient-il alors de l'Empire ottoman dans cet imbroglio diplomatique ? Les 

Ottomans savent d'expérience que l'intervention des Européens dans leurs intérêts leur 
coQte toujours quelque chose, mais, ils n'ont guère d'autres moyens de réagir contre San 

29~a presse ne .sera par tendre : "C'eat bien le même M. Wddington qui. A Berlin a créé la question 
m u e . . .  en prônant au démembrement de 1'EtnpiIe ottomaa"(Le Cmstitulionnel, 4 janvier 1ûû1) ; Ti faut 
relire cette fameuse treiziérne séance du Congrès où la qwstion grecque fut discutée A fond D'abord ce 
préambule niais de M. Waddington demandant d'avance pardon aux plénipotentiaires ottomans de la façon 
dont il va tout l'heure écorcher la malheureuse Turquie. Ensuite cette theSe absurde que c'est faire une 
oeuvre équitable et politique ea adjoignant ii la Grèce des popuiations qiii Setaient une facc pour d e  et qui 
ne sont qu'une ouse de faiblesse pour la TurquieW(Le Constiwwnnel, 10 janvier 1881). 
3 0 D ~  ambassadeur & France& Londres. dit & Waddington qu'ïi *it ignoraut des affaires ttrangàcs. 
modéré, mal à l'aise avec sa double nationdité et porté A exagérer l'attitude modeste & la France, mais ctest 
Gladstone qui rapporte ces propos (Seton-Watson. R. op.cit.. p 444). Partout ailiem. il est dit que si 
Waddington n'&ait pas le meilleur choix en politique Ctrangère, il a défendu les intérêts de la France avez 
sin& te. 

Souvenirs .... Revue der Deux Monder. op. cit.. p 745. 
3 ? d ~ ,  Ibid., p 746. 
33~aron Des Michels. Souvenirs dc cmière. 185s- 1886. Paris. Pion. 1901. p 163.164 a 183. 



Stéfano. L'Empire s'est fait représenter par Alexandre Carathhiory pacha et Méhmet Ali. 
C'est son avenir qui est en jeu, et il a choisi ses meilleurs diplomates. Mal lui en a pris. Le 
premier est grec orthodoxe, et le second un chrétien converti à Ifislam et d'origine 
prussienne. Le grand malentendu au sujet de Io ditersite des races et des religions de 

l'Empire refait SUrfiice, et de Motiy, comme les autres, désapprouve ce qui est considéré 

comme un singulier et douteux d c u l  de la Porte : 
La Porte n'avait pas &té heureuse dans le choix de ses plénipotentiaires. Tandis 
qu'elle aurait dll faire defendre sa cause par des Ottmnans de grande envergure, elle 
l'avait remise à des agents de second ordre et qui[ ...] ne pouvaient obtenir 
d'influence au Congrés.[ ...] on avait eprouvd B Constantinople la  plus grande 
répugnance à compromettre un grand personnage de llslam dans une négociation 
qui [ . . . ] m e  une fois de plus, des empiétements sur les domaines et sur la 
souveraineté du Sultan. On préf6rait donc laisser la responsabilité à un raya, en se 
flattant que les Cours chrt?tie~e~ prendraient cette nomination comme un acte de 
déférence.34 

Rien n'est 6pargn6 aux diplomates ottomans. Carathéodory est regard6 comme un 
"pacha de c i rcons tan~e~,~5  un chr6tien se complaisant dans la subordination aux 
rnudmans, un ministre transitoire et sans autorité. Pourtant, de Motiy l'a connu à la 
conf6rence de Constantinople où ils remplissaient l'un et l'autre les fonctions de secrétaires. 

S'il condamne le gouvernement ottoman dans sa façon de se faire représenter, il ne peut 
s'empêcher d'admirer le courage de Carathéodory d'endurer la disgrâce injuste avec 
laquelle il est traité à Berlin. reconnaissant en lui le Grec lettre qui se dvde dans chacune de 

ses fines observations. Ce qu'on ne pardonne pas à Carathéodory, c'est de se sentir grec 

orthodoxe et ottoman. et non pas proche du Royaume des Hellènes, donc fatalement 
opposé cet empire consid6r6 comme musulman et persécuteur de chrktiens. Quant A 

Mehmet Ali, sa position imte particuli2rement Bismarck qui le traite devant de Moliy "de 

gamin de ~ e r l i n  affuble du titre de maréchal [. . . ]déserteur et renegat,.36 traitement un peu 
sévére en , convient notre diplomate et rédacteur de protocoles si l'on considère que Mehmet 
Ali a quitté la Pnisse encore enfant. Si le sentiment d'injustice qui touche de Motiy est tout A 

son honneur, son ignorance des services diplomatiques ottomans est tout aussi grande que 

celles des autres Européens. Nous ne reviendrons pas sur la question : comment peut-on 
être ottoman et chrétien ? Mais, faisons une petite parenthèse sur le fonctionnement de la 

diplomatie ottomane. D'abord les Grecs sont .des sujets ottomans, alors que les Helknes 
sont les ressortissants du royaume hellénique nouvellement créé, premiBre confusion. Les 

- - -  - -  - - 

34CdM, Souvenirs ..., Revue &s Deux Monder. op. ut.. p 748. 
3 ~ t h ~ ~ r y  pacha f&t partie d'une grande famille de diplomates ottomans. il sera ministre des Affaires 
etrangères de l'Empire B son retour du Con- de B a l i e  Quant B Mehmet Ali, appel6 B son retour pour 
réprimer une insrnecCion en Albanie, il périt les armes Zi la main. On ne peut donc guère douter du 
patriotisme de ces deux sujets du sultan. 
3dcaM* Souvenirs .... Revue der Detu Mondes. op. cil.. p 749. 



Grecs sont de religion cWtieme grecque orthodoxe par définition, sinon ils ne seraient pas 
grecs. Enfin, de par leur connaissance des langues btraaghs et de leurs études souvent 

poursuivies & l'&ranger, les Grecs ont toujours occupé une place prépondérante dans les 

s e ~ c e s  diplomatiques de l'Empire et ont foumi ses meilleius diplomates : 
La volonté d'établir les bases d'un empire multi-national et supra-coafessionnel 
semblait faire l'unanimit6, Ies diplomates rums étaient conscients et fiers de leur 
appartenance au ucomm~n~ealthR ottoman. A preuve, l'attitude inflexible adoptee 
par Musunis et Photiades Zi Athènes dans les divers conflits turco-grecs[ ...] D'autre 
part, l'administration ottomane, peut, en les exhibant a l'&ranger, se targuer d'avoir 
réellement instauré l'égalité des droits et des devoirs pour tous ses ~ujets.3~ 

L'Angleterre, qui est excédée par la nouvelle Bulgarie. accuse le trait6 de San 

Stéfmo d'abaisser 1'Empire ottoman au niveau d'une dépendance absolue envers la Russie. 
ce qui veut dire que le rempart contre les ambitions slaves ne tient plus. Suivie par la 
France, elle annonce donc qu'elle veut le replacer sur le pied de son indépendance 
antérieure, sans omettre d'ajouter qu'elle sfinqui&te pour les Grecs menacés d'être absorbés 
par la nouvelle Bulgarie. C'est que I'AngIeteme n'a jamais admis B la confkrence de 

Constantinople que pour garantir de l'oppression les population chr6tiemes de l'Empire, il 
failait les soustraire B la supr6matie politique de la Porte. Ce qu'elle a demandé, ce sont des 

r+5fomes7 pas un démembrement. Evidemment, l'Empire a déçu quant aux réfornies. Alors 
elle se tourne vers la Grèce, pas pour en faire une ennemie de l'Empire, mais un 
complement de contrepoids à la menace slave, et pour empkher I'Empire ottoman 
d'imploser avec la mon* des nationalités. . 

Gortchakoff a saisi la menace et fait valoir que la Russie a un lien puissant avec la 

Grèce ; celui d'avoir r q u  de 1'Eglise d'Orient la religion du Christ. 11 n'y pas de mpnire 

entre les Eglises inddpendantes, dit-& qui sont toujours liées au patriarcat oecumhique de 
~onstantinopleî*. La Russie joue la carte du bloc orthodoxe, mais, c'est la mauvaise carte 
sur le  plan diplomatique puisque c'est justement celle que redoute les puissances 
occidentales. 

Les Ottomans ont bien compris que l'heure de 116miettement de leur empire en 

Europe a sonné, et font valoir leur tolkrance religieuse dont plus personne ne se soucie, 
sauf la France, qui voit là une occasion de faire cavalier seul. Intéressée au premier chef par 
sa position de protectrice des catholiques, elle accepte la garantie ottomane sur la liberte du 

3%meralp, S., b Grecs ai stambouline : diplomates ottomans d'origine grecqueu. Le &#&end gr&#- 
hm, sous la ditection de Semi Vanes* Paris, L'Harma#an, 1988, p 45. Egalement Kitsikis, D., "Lt conœpt 
ottoman de dations internationaits ct le service diplomatique ottoman au dix-neuvi&me siècle", Aspects oJ 
Ottoman History, vol. XXXV, The Hebrew Univasity of J-dm, 1% p 169 B 174, qui donne cet 
intémsmt détsil qui en dit long : "13ismatck..=vmt dans son bureau Ie ch& de Ia déidgation grecque, 
immédiaîement après son entrevue avec le chef de la déîégation ottomme..avait eu ce mot : La Grèce vient 
de sortir et c'est la Grèce B nouveau qui entre!" @ 174). 
38Gortchak~ff au Congrès de Berlin, s k c e  du 19 juin 1878, MAE, LI 55, p 80. 



culte en Roumélie orientale. Elle retire alors sa proposition du 24 juin, selon laquelle 
devrait être inscrit dans les protocoles qu'une pleine et enti&re liberte serait assurée aux 

religieux et tvêques catholiques étrangers, qu'ils seraient maintenus dans l'exercice de leurs 

droits et privikges, et que leurs propriétés seraient respectMg. L'Angleterre regrette cene 
position ; elle préfère des pièces écrites qui peuvent se révder utiles pour la suite, et n'aime 
guère la position dont la France jouit auprès des catholiques en Orient. Mais, la France. 
prudente, n'a aucune raison de ne pas faire confiance aux Ottomans qui n'ont jamais porté 
atteinte aux priviléges accordés par les Capitulations dans ce domaine. Même si les 

sentiments de Waddington sont plut& tournés vers la Grèce, il ne peut négliger totalement 
['Empire ottoman. Ce n'est pas la G r h  qui peut garantir la protection française des 

catholiques d'ment ; c'est l'Empire. Bismarck "constate que lfunanimit6 du Congrès 

s'associe au désir de la France de prendre acte des déclarations domdes par la Turquie en 

faveur de la liberte religieuse[. . .]lord Salisbury se réservant de revenir sur ce point. "4-0 La 
France défend ses interêts et Bismarck l'accepte dans les tons les plus cordiaux. 

Les Ottomans tentent bien de défendre leur position dans ce congrès qui se rev&le 
hostile à leurs intérêts, même s'ils savent qu'ils seront obligés d'accepter ses décisions 

quelles qu'elles soient. La façon dont ils sont traites scandalise quelque peu de Motiy, qui 
conserve. depuis son séjour Constantinople, une réelle sympathie pour eux, m?me s'il ne 

les comprend pas toujours : 
Aussi, ne fut-il (Carathéodory) écoute qu'avec indifferencer ...] J'observais le 
sourire des uns et l'impatience des autres, surtout I'imtation du Président qui 
considérait tuut ce plaidoyer comme un hors-d'oeuvre fatigant. Il ne pouvait 
décemment l'interrompre, mais, des que Carathdodory eut acheve, il ne put se 
contenir, et riposta durement comme si celui-ci eQt excéd6 la mesure : il lui déclara 
qu'il n'&ait point de son interêt de ralentir les travaux du Congrès et de créer des 
difficultés, et cette semonce, assez ttrangement adressée à un collbgue qui faisait 
son devoir. fut la conclusion du débat bulgare. En présence de cette attitude 
intoldrante, les plénipotentiaires ottomans ne pouvaient insister davantage, car 
l'assembl~e, elle aussi, jugeait inutile de les entendre. Elle prdtendait en toute 
circonstance ddcider souverainement les affaires ottomanes sans examiner 
attentivement les réclamations de ta 
C'est au tour du sort de la Bosnie et de IWerrégovine d'être discuté et l'Autriche- 

Hongrie, en sa qualit6 de puissance limitrophe. est intdressée plus que toute autre. 
Andrassy rappelle que ce sont les populations frontalieres hongroises qui ont eu à subir les 

sacrifices imposés par les nombreux réfugiés ayant abandome leurs foyers. San Stéfano a 

propos6 une solution d'autonomie pour cette province ottomane. ce que l'Autriche 
considère comme irréalisable. Ses arguments sont intéressants : 

3%tocole du 26 juin 1818. Congrèa de Berlin. MtE, LI 55, p 124. 
*~bid., p 1125. 
41CdM. Souvenirs.., Revue des Deux Mondes, op. cit.. p 6 1. 



La population de ces pays se compose de musulmans, d'orthodoxes et de 
cathoIiques, fanatiques dans i'antagonisme qui les divise, et ne vivant pas dans des 
circonscriptions différentes. mais pêle-mêle dans les mêmes districts, les mêmes 
villes, les mêmes villages. La Sublime Porte aurait pour ache de reunir tous ces 
éléments opposés dans le moule d'un même regime autonome[ ...]p roblbme hérissé 
d'obstacles au milieu d'une population déchirée par les haines religieuses et les 
rancunes sociales, probkme qu'un pouvoir fort et impartial seul peut resoudre.42 
Evidemment, Andrassy propose 1 'empire des Habs bourgs comme seul capable 

d'empêcher le retour des 6vénements qui ont mis le feu aux poudres en 1876. Cependant, 
ce qu'il ne dit pas, c'est que ces populations vivaient très bien ensemble sous le système 

des millets et que les haines ne sont venues qu'avec la montée des nationalismes apport& 
pûr les Occidentaux. Pragmatique, même si IfAngleterre a fait connaître son accord avant 
I'ouvemire du congri?~, Salisbury fait remarquer que le cas de ces deux provinces constitue 

une exception ; ce sont les seules provinces ottomanes où les propriétaires du sol ont 
presque sans exception une autre religion que les paysans. donc problème social. 
Cependant, si les Puissances ne favorisent pas 1Utablissement d'une administration stable et 
forte dans ces regions, elles basculeront dans l'orbite russe en tombant dans les mains des 

principautés voisines, d'où une chaîne dlEtats slaves beaucoup plus dangereux pour 

Itind6pendance de la Porte que toute autre combinaison. En ajoutant que la Bosnie et  
IfHerzégovine n'ont aucune valeur stratégique pour l'Empire ottoman, l'Angleterre 

confirme son aval à la Nteile autrichieme, et son mepris des intérêts ottomans qu'elle avait 
tant juré de defendre. De Moiiy a la pénible impression d'assister à un ballet de connivences 
et de marchandages. dont le dernier des soucis est la volonté des populations et la garantie 
du temtoire ottoman : 

II(Bismarck) s'empressa, dès qu'on en eut fini avec les Bulgares, de mettre 3i l'ordre 
du jour la Bosnie et IHertégovine : il fallait en effet regler au plus tôt le sort de ces 
deux provinces que l'Autriche devait recevoir en 6change du concours qu'elle prêtait 
à l'Angleterre. Cette acquisition se trouvant ainsi btroitement liée au succès de la 
combinaison bulgare et, de plus, &nt la base des arrangements ultérieurs du 
Cabinet de Vienne avec l'Allemagne, les trois Cours désiraient egaiement la 
consacrer. Elles avaient, en conséquence, pris soin de disposer la discussion de telle 
sorte qu'elle fQt prompte et décisive. Aussi avons-nous assiste la à un tpisode 
ordonne comme un ventable scénario, non moins remarquable par la distribution 
des rôles que par l'enchahernent des idées, et qui a marchk au d6nouement avec une 
précision, une vigueur, une rapidité irr6sistible.e 

LRS Ottomans se hasardent dans une ultime tentative pour sauver leurs provinces, et 

tout en témoignant leur plus haute ddference aux désirs exprimés par les puissances, font 

valoir que la tâche de retablir l'ordre chez eux leur revient tout naturellement et de droit. 

42~ndtassy au Con- de Berlin. skma du 28 juin 1818. W 55. p 13 1 et 132. 
4 3 ~ ~ .  Souwnirs .... Revue des Deux Monder. op. cil., p 65. A noter I'impression similaire de G. 
Hanotaux, op. cil.. p 497 :"La plw M e  wn@e de toute la campagne &ait faite par ItAutriche-Hongrie. 
sans tira l'W. sans bourse ddier. d g d  la Turquie, malgré la Russie. malgrt I'Itaiie. Bismarck pouvait 
répéter son mot "Le Con& c'est moi! ". 



Carathéodory pacha essaie vainement de défendre l'administration et les intentions libérales 
de la Porte, mais, la proposition anglaise est adoptée à L'unanimité. Qui se soucie du droit 
des Ottomans, et surtout gui irait à l'encontre de  l'accord tacite qui lie l'Allemagne, 
l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre face à l'empire des tsars ? Pas la France en tout cas, mais 

de Motiy se sent gêne devant tant d'impudeur : 
Je pensais [...]que peut-être une revendication véhémente des droits souverains 
qu'on allait violer eQt plus embarrassé le Congrès que cette apologie d'un système 
juge : néanmoins, la conclusion nle(lt pas 6té différente, et il est vraisemblable que, 
de toute façon, on n'ellt opposé à ses discours(ceux de Carathéodory), comme on le 
fit, que le silence. La proposition anglaise fut adoptée à l'unanimité par les grandes 
Puissances, qui affectèrent, suivant le mot de M. Waddington, de voir là une 
mesure de police européenne. Sous ce prétexte, elles eussent pu aussi bien se 
partager tout le territoire de l'Empire et l'on ne comprend guere pourquoi cet 
euphemisrne ne s'appliquait qu'à la Bosnie et à ~ ' H e d g o v i n e . ~ ~  

Ajoutant au mepris dans lequel on tient l'avis des Ottomans, Bismarck lui-même impose le 
silence aux deux plénipotentiaires de  la Porte "avec un accent dédaigneux et superbe que le 
protocole n'a pu rendre.n45 LR congrès n'est pas duni  pour sauvegarder les possessions de 

l'Empire et le protocole ne reste ouvert que pour recevoir l'adhésion des Ottomans, l'accord 

des puissances & . n t  irrévocable. 
La France est satisfaite d'avoir pu participer au rd tablissement et  à I'afferrnissement 

de  la paix entre les puissances, et le président du Conseil, Dufaure, fdlicite la ddltgation 
française d'avoir su maintenir l'honneur et garantir les intérets du pays, sans encourir de 

compromissions, ou contracter des engagements, et sans se départir en  aucune façon d'une 
neutralite bienveillante6 : "Etrangers aux conflits qui, depuis plus de deux ans, avaient 
déchiré l'Orient et fait éclater la rivalités des cabinets, il ne nous convenait pas, vous l'avez 

compris, d'intervenir dans le débat des tran~actions."~~ La France revient donc rassurée du 

Congrès. Elle a su obtenir le maintien des Capitulations, aussi bien que celui des immunités 
de I'Eglise catholique dans la Bulgarie et  la Roumélie orientale. Elle a même fait insérer 
dans le texte même du Traité de Berlin une clause qui consacre expressément ses privil8ge.s 
séculaires en matikre de protection dans les Lieux Saints et dans les autres contrees de 
L'Empire ott0ma.n.~ M n ,  tout en garantissant son influence traditionnelle dans les affaires 

44cdM. Souvenirs .., Revue der Deux Mondes, op. cit., p 67. 
'%c. cit. 
'%a fait. l'attindc & recueillement & la fi.ana est double. Le raisonnement que la Ftance doit se tenir 
tranquiiie se retrouve surtout chez les *ublicains et 1ea m e .  et scra plus tard reprochée Waddington. 
Lcs radicaux et la b i t e  sont beaucoup plu  agressifs vis-&vis de Pamindc hadopter faa B Bismarck. Quant 
à Gambetta, il propose une ligne intexmédiaire d'une politique ouverte avec l'Angleterre et la Russie tout en 
trouvant un modus vivendi avec Bisrnardc. 
47Duf'aure Waddington, 13 jiiill~ 1818. MAE. LJ 55. p 2%. 
'@Artide LXII du Trait& de Balin, 13 juillet lû78 : "...Le &oit & protection officielle est m a o u  aux 
agents diplomatiques et consuiaires des Puissaaces en Turquie. tant ih l'dgard des personnes susmentionnées 
que de leurs &&lissements religieux, de bienfaisancc et auma daru les Lieux Saints et aiiieurs. Les droits 



d'Orient, elle s'est acquise une certaine sympathie des Roumains, des Grecs, et des 

catholiques Mirdites4 sa neutralité qui l'a en quelque sorte cautionné moralement 
face aux âpres rivalités des autres puissances, et tout en votant une certaine confiance aux 

Ottomans pour la sauvegarde de ses interêts. La France a également Mnefici6 d'un appui 
discret, absent du congrès, mais utile et influent, celui du Saint-Siège% Celui-ci a fait 
appel au gouvernement français pour sauvegarder les intérêts catholiques, interêts partagés 

aussi bien par Rome que par Paris. Le gouvernement français a fait bloc, y compris les 
radicaw et le très anticlerical Gambetta, pour que les traditions historiques françaises ne 
soient pas remises en question ; ce qui sur le plan national tend à prendre l'allure d'un 
confii t devient en Orient le prestige à sauvegarder de la France républi~aine.~i 

Malgr6 tout, le congrès n'a pas été absent de surprises. La convention secrète que 

I'Angleterre a signe avec la Porte d&s le 4 juin 18T8, c'est-à-dire avant que ne s'ouvre le 
congrès, est rév6lée. L'Angleterre se defend en arguant que son isolement lui paraissait 
évident s'il s'était agi de s'opposer par la force aux annexions de la Russie. Ni l'Autriche, 
et encore moins la France, pourtant puissances signataires des traités de 1856 et 181 1. se 
seraient engagées dans une guerre ayant pour but le maintien des stipulations de 1856. 
Menacée par l'expansion russe en Asie, donc sur sa route des Indes, et ne pouvant compter 
que sur elle même, l'Angleterre a favonse une alliance défensive avec le sultan, au cas où la 

Russie réussirait à étendre ses annexions aux dépens des Ottomans. Mais cette alliance 
contient une concession de poids : l'occupation de Chypre. L'Angleterre ajoute qu'elle 
evacuera immédiatement Chypre lorsque la Russie sera revenue à ses frontièresS2, que 

Malte est trop éloignée pour servir de base slire. et que par égard pour la France elle n'a pas 
voulu occuper quelque port de la cate de Syrie, Alexandrette par exemple.% Les 

plenipotentiaires français n'ont appris la nouvelle, cavali&rement, que par la confidence 

acquis B la France sont exprr~Sement réservés, et il at bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait Ctre portée 
au statu quo dans les Lieux Saints...." 
49~tholiques d'Albanie. 
%e cardinal Franchi, d t a i r e  d'Bit du Saint-Siége, fait remercia le gouvunement français par lettre du 
23 juillet la18 Mgr Meglia, ncmce apostolique A Paris, MAE, U 55. p 299. 
Sicette politiqime n'&ait pas daire B tous h l ' m .  Ainsi. l'ex-ambessadeur de France il Constantinople, de 
Boragoing. M t  B Charies de Moay B p m p  & sa s d o n  par le républicain Fournier. 'Je ne sais œ qui 
résultera pour Iea intérêts rdigieux d'Orient de la présaice & la @te & I1ambassxie de l'homme qui se 
proposait de liquider k caîhofiQsme. pourra a réadter un grave pour L'influence de la France en 
Orient." On sait aujourd'hui que ses craintes tcaient vaines. Bocagoing voyait même Fournier sucdda 
Waddington. (Bourgoing B CdM. 9 janvier 1878. MAE. PA AP 122. v 10). Dcs Michels ut plus 
perspicace: "M. Fourni =...se trouvait en effet B cette tpaluc dans un Ctat singulier d'excitation conm le 
Saint-Si&ge. Devenu p l u  taid ambassadeur h ConstantinopIe. sea opinions ~e modifiétent a il se montra au 
anirairr le défenseur At de notre protectorat ai Orient." (Des Michels. op. cit.. p 89). 
52L'~gletcm n'évacuera Chypre qu'en 1959 avec l a  aaords & Zurich et de Londres. soit 83 ans plus tard, 
et 36 ans aprèa que I'Ernpire ottoman n'ait disparu. 
53salisbuiy Waddington, Berlin. 7 juiliet 1û7& MAE, U 55. p 304 A 307. 



calculée qu'un proche de lord Beaconsfield a fait à de Moiiy qui, bien entendu, transmet 
"l'avis officieux d o ~ é  SOUS forme de conversation indifférente."54 

En France, l'émotion est considerable.55 Ce qui touche les Français, c'est la crainte 
qu'en dehors de la sph&re des interêts genéraux qui les rapprochent de la Grande-Bretagne, 
leurs interêts particuliers dans le Levant, auxquels ils ne veulent renoncer, ne se trouvent 

compromis, même s'ils ont obtenu le droit d'avoir les mains libres en Tunisie. Waddington 
a pris soin d'indiquer ses réserves formelles avant d'accepter l'invitation au Congrès de 

Berlin. 11 a exclu expressdment toute discussion de 1'6tat de choses existant dans le Liban, 

les Lieux Saints et 1'Egypte. Aussi manifeste-t-il quelque appréhension : 
L'explosion de surprise et d'inquiétude qui s'est produite en France n'était-elle donc 
pas justifiée, lorsqu'on a appris que l'Angleterre allait occuper une île de la 
Méditerranée, située dans la position stratégique et maritime la plus favorable p u r  
dominer à la fois des côtes de la Syrie et celles de ItEgypte, et qu'à cet avantage 
direct s'ajoutait pour elle le droit d'intervenir desormais d'une façon active dans 
l'administration de toutes les contrées de l'Asie soumises à la loi ottomane ?56 

Mais la France est impuissante face à l'Angleterre, et finit par admettre que Londres 
a fait preuve de courtoisie ii son tgard. Londres a évite de la provoquer en Syrie et en 

Egypte, et les privilèges traditionnels dans les Lieux Saint sont garantis. Cependant, 
l'inquietude demeure. En Syrie, la France exerce de fait sur les populations catholiques du 

Liban une influence directrice, dont le règlement organique, sanctionne en 1861 par 
l'Europe, a respecté les bases, et qu'elle ne peut laisser périmer. D'autre part, en Egypte, 
tout en reconnaissant il l'Angleterre son droit de protéger ses possessions de l'Inde, la 

France croit avoir droit à un respect semblable comme grande puissance rnéditercan6eme. et 

qu'il doit y avoir réciprocité d'égard entre les deux puissances qui ont des intérêts respectifs 
dans la vallée du Nil. L'Angleterre a bien reconnu les droits français au Liban, mais pour 
I'Egypte ses paroles sont moins nettes.57 Forte de sa puissance, l'Angleterre enfonce le 

clou : "L'Angletene se trouve rattachée à 1'Egypte par un lien tout @culier, parce que ce 
- - 

% d ~ .  Somenirs.., R- drr Deux Mondes, op. cit.. p 727. 
55"De Chypre on sweille B l'aise et forternent les & t a  & L'Asie mineure. de la Syrie. c'cst un poste 
d'avant garde muvrant 1'Egypk. cette proie fatalement destinée et vouée à la voracït6 britannique ...On livre à 
l'Angleterre, comme un vil troupeau les habitants de l'île de Chypre." (Le Constihcrionnei, 6 juillet 1818) : 
"C'est la couséuaîion des pratiques et des doctrines qui sont Ia nt?gatioa du droit des faibles qu'ils font entrer 
violemment dans les m o e w  diplomatiqu es... LIAn@eterre avait Gibrai tar, elle avait Mal te. elle domine 
12gypte. elle aura Chypre ; d e  ticnt &ormais toute la Meditcrramtc sous sa meillance ou plutôt sous sa 
tutelle ...La F+anct doit ve i l la  œ que les r k r v e a  qu'de a po &...ne soien'. pas ddui tes à 1'Ctat & lettre 
morte ...A nous a sembid que I'Angietenr &tait la dernière puissana du monde qui pQt accepter un Iambeau 
de L'Empire ottoman ... elle a saaifié son prestige motel s a  int- d c l s n ( l a  Presse. 11 et 12 juillet 
1878). Seul Lc Temps adopte la thèse que seule l'Angleterre peut protQer l'Empire ottoman et meter une 
progression slave et a donc eu dson d'occuper Chypre "L'érnotim qui s'est cmpark du public. en apprenaot 
la convention du 4 juin, est un seatimcnt irrCf16cfü...cfest prdvenir les aivahissementa" (Le Temps 11, 12. 
14 et 15 juillet 1878). Au sujet de Chypre voir Mil- R., hitain and the Eastm Question 1875-1878. 
Oxford. p 450 et 454 à 461. 
*d.hgton 3â l'ambassadeur de Erance B bndres. 21 juillet 1818. MAE, LJ 55. p 309 3 13. 
57hc cit. 



pays est la grande route de ses possessions orientales. "" LEgypte est defini tivement 
perdue pour la mnce. De toute f w n ,  ltAnglekrre se considere comme le sauveur de 
Constantinople depuis I'envoi de sa flotte dans les Détroits, et par son énergique 

reprobation des clauses de San Stefano. Sa politique ttiornphe. 
L'heure est aux bilans. En ce qui concene la mission de Charles de Molly, il est 

positif et dlogieux : "Je vous fais mon compliment de vos protocoles. ils donnent des 

séances du congrès un tableau animé, à la fois colore5 et grave, clair et pourtant substantiel. 

Je reconnais votre plume[.. .]la besogne ne pouvait être en de meilleures main@ Le 

charge militaire aupres de l'Empire ottoman, son ami de Torcy. lui fait ressortir 
"l'importance de votre rôle au congrès et par la notoriété qu'il vous a acquise dans le haut 

personnel diplomatique eur0peen."6~ Comme il l'avait fait pour la conference de 

Constantinople, de Moliy s'est dgalement constitué un albumPL avec les pièces manuscrites 
que lui faisaient parvenir au fur et à mesure les représentants des puissances pour la 

redaction des protocoles. S'ajoutent ii ces documents les tdmoignages personnels et 
sympathiques de satisfaction des diplomates, ainsi que leur portrait dédicacés. Par ailleurs, 

et sur la proposition de Bismarck, les pl6nipotentiaires ont voté des remerciements au 
secrétariat Le plus touchant des témoignages remis de Motiy est certainement celui de 

Mehmet Ali : " Le @nie, peut-être, n'est que la faculté de juger instantanernent et d'agir dans 
toutes les circonstances dfapr& les regles du bon sens, sans se laisser entraîner par des 

passions ou des préjugds, ni influencer par les opinions de la multitude et les conseils des 

amis. "2 

Pour le congrès, l'appréciation finale est nettement moins élogieuse : 
Les vue genérales et gén6reuses de 1856, auxquelles se mêlaient sans doute bien des 
illusions, mais qui ont maintenu pendant un quart de siècle en Orient un regime de 
paix et de désintéressement, ont Cté remplacées aujourd'hui par des vis% beaucoup 
plus positives, beaucoup plus pratiques peut être (iravenir le dira), mais assurément 
caractérisées par une âprete de gain et de conquête, par une ardente rivalité 
d'influences. par un esprit de compromis pesant les forces plus que les droits ; 
toutes choses que la politique justifie mais que l'histoire n'honore gu&re. Nos 
plénipotentiaires ont saisi avec beaucoup de tact, ce me semble, le r81e qui dans ces 
conjonctures si difficiles pour eux pourrait parquer leur action sans compromettre 
leur dignil et assurer la bonne grâce de leur attitude sans les impliquer dans aucune 
cornplicite d'ambition ou de rapine. Ils se sont confinés dans les questions pour 
ainsi dire morales.63 

"Salisbury B lord Lyom. 7 aoat 1818. MAE, U 55, p 3 15. 
5%e Courcd il CdM, 4 juillet 1878. MA& PA AP 122. v 1 1. 
6oDt Torcy B C M  Thérapia, 31 jltüle< 1818. MAE. PA AP 122, v 14. 

album a été aimablanait mis B wtre disposition par son  propriétaire actuel, M. Jean de Moiiy. gui a 
bien voulu nous ea donner photmqie. 
6 2 ~ e b m ~ t  Aii CdM. Balin. 8 juiiiet 1878. album personnel de CdM, Congrèa de Baiia. 13 juin-juillet 
1878. 
6 3 ~  Courcel B CdM. 4 juillet 1818. W. PA AP 122, v 1 1. 



Après avoir poussé les hauts cris sur le sort des chdtiens sous le joug ottoman, les 

puissances ont renvoye "sans sourciller nombre de populations chrétiennes, et notamment 
la Mwddoine et la moitié de la Bulgarie, sous le sceptre du sultan,"64 note de Motiy. La 
Bulgarie, pour laquelle Gladstone a ameuté les opinions publiques, se retrouve disloquée, 

et l'Empire ottoman, que les puissances ont tant juré de défendre, se voit amputé de la 

majeure partie de ses territoires européens.65 
Se pose aussi la durabilitd de l'oeuvre du congrks en ce qui concerne Helknes et 

Ottomans, traites avec la même Ii5geret6. De Motiy pense qu'en ménageant leur amour- 
propre, surtout celui des Ottomans, et en d6veloppant mieux l'organisation territoriale 
substituée à celle de San Stéfano, on eQt adouci les ressentiments et les défiances 

compromettantes pour un resultat fina1.66 La satisfaction des puissances consacre 
l'humiliation de l'Orient, et un certain abandon de IZmpire67 au profit du jeune royaume 

des Helknes, qui ne sera pas traite avec plus de considération quand son heure sera venue. 
Charles de Moüy, comme beaucoup de ses contemporains, juge que le droit 

conventionnel le plus élementaire a et6 bafoue en disposant des temtoires d'un Etat 
indépendant sans tenir compte du systeme des nationalités dont s'est tant rdclamée la 

diplomatie européenne. En adjugeant des populations au gr6 des accords entre puissances, 

on assiste à une conquête sans guerre, et assise sur la force mise au service des intérêts et 

des calculs de chacun. 
Ce dédain désonnais &vident pour l'intégrité de l'Empire ottoman, était inspirée au 
Congrès par l'arrogance et la vanité. [.. .]elles(les puissances)avaient été convoquées 
pour traiter d e  leurs affaires et non pour être agréable la Porte.[ ...] les 
cons~quences de ses actes s'étendraient, au-delà du Danube et des Balkans, sur les 
relations internationales de Ifavenir[ ...]j e me borne constater, comme un des traits 
caract6ristiques du Congri?~, sa pretention d'agir exclusivement d'apres sa 
voIonté.68 

%dh& Souvenirs.., Revue des Deux Mondes, op. cit.. p 54. 
q o i r  la carte "Congrè~ de Baiin". 
%bid., p 61. 
6 7 ~ v s  le Coiigrb & Balin. la Grande Bulgarie créée il San Sttfano se retrouve diviste ai irois h t o k  : 
un autonome au nord, la Roumélie orientale avec un gouverneur chrétien mais sous sazerainett ottomane. 
LR reste ma et Macédoine) reste sous la domination directe du sultan ; le Monténdgro et la Serbie 
perdent une grande partic des territoires pmmis ; l'Autriche-Hongrie occupe et administre la Bosnie et 
I'Hdgovine, mais aussi le sandjak de Novi-Bazar pourtant powssion ottomane, et séparant la Serbie du 
Monténdgro ; la Russie annexe la Bessarabie du sud et ai Asie mineure Kars, Batoum et Adahau ; la 
Roiirnanie reçoit la Dobroudja en échange & la Bessarabie perdue ; enfi la Grèce se voit promettre des 
agrandissements en Thessalie et en Epire sans fronti8res précisea. Outre le fait qu'il y a de grandes 
fnistrations, ces transformations cuucré(isent la perte p q u e  totale pour les Ottomwis & leurs possessions 
e u r o m e s .  En ows4umce "L'Empire se vit privt d'une grande partie & ses te!rritoin~ chrétiens dans les 
Baikims..A.imi après le &té de B& & 1878, l'Empire devint en grande partie musulman"(Kitsikis, D.. 
L'Empire ottomm, op, cit., p 11 1) œ qui ne fît qu'empira un peu plus la situation d'exasphiion des 
nationalismes et des religions. Edim le congrès concrétise aussi la prédominance & 1' Aliemagne dans les 
affaires européennes et le grand duel Gamains amire Slaves qu'a trèa bien vu Saint-Vallier B l'épque. Pour 
le trait6 de Berfin voir cartes ïIi et V. 
68Cd~, Souvenirs.., Revue ch Dewc Mo&, op. cit.. p 67 B 69. 



La France a repris sa place dans le Concert européen, bien qu'elle se sente toujours 
reléguée dans un-recueillement un peu forcé, mais sa politique de relèvement est en marche. 
De Moüy, qui connaît tout le  monde et qui sait écouter d'une oreille bienveillante, r ep i  t les 

doldances des Serbes e t  des Monténtgrins qui se seraient bien partage la Bosnie et 

ItHerz6govine, des Roumains qui ont perdu la Bessarabie, des Grecs qui ne pensent qu'A 
annexer le maximum de territoires, des Ottomans dont l'Empire part en miettes, et même 
des Russes qui se sentent ostracisés ; bref, de tous ceux qui se sentent dt2posséd6s. If pense 

à la France de 1871. abandonnée B son sort par les puissances, et aussi à celle qui est 

présente au congr&, mais. qui reste sous haute surveillance, même si elle y a obtenu la 
Tunisie en échange d'une attitude compréhensive sur 1'Egypte. Et la conclusion du témoin 

est amère : 
S'il m'est permis de rappeler en terminant mon impression de témoin, j'ose dire que 
de tels hommes ne pouvaient se faire illusion sur les transactions qu'ils avaient 
couvertes de leur prestige. En scellant ces clauses médiocres et hesitantes qui 
laissaient l'Orient gonfle de myst6rieuses tempêtes et L'Europe en léthargie 
fibvreuse[. . .] ils avaient fid&lement traduit la pensée du temps. Ajourner Les 
difficultés fondamentaies, ajuster à peu près les secondaires. donner aux peuples 
une trêve. c'était fatalement tout ce qu'ils pouvaient faire.* 
Si le congrès n'a pas resolu la Question d'orient, l'Allemagne a tenu & faire 

immortaliser la &ne dans un tableau exécutk par Werner, et où Bismarck70 prend le devant 

de la scène avec Andrassy et Shukalof. Les autres, et non des moindres, occupent le second 

691bid., p 81. A nota que la presse n'est pas plus tendre : Tute oeuvre n'est pas de cella qui dans l'histoire 
font homeur aux personnages qui les ont coasomméea...le souvenir n'6taa pas aux actes co~nmis leur 
caractere immoral, injuste, vident et hypocrite ...q uelle gloire que celle qui provient du succès d'une 
spoliation consommée sans dangers et avec des @cautions cauteleuses. Nous sommes heu= que notre 
pays n'ait pas pris sa part de dépuirilles et de responsabilité dans œ partage arbitraire et chordonné." (La 
Presse, lundi 15 juillet 1878). Ze devoir impérieux et pressant de notre diplomatie est de ménager 
rigidement fermement à la France le rôle calme et désinth& de spectatrice ...Restons chez no us... la force 
prime le &oit, c'est selon ce rite que procède la Con@ de Bdin (Le Constitutionnel, 4 juillet et 6 juillet 
1878). "Le drame camend ai Orient par la guerre serbe, oontinué par la guerre mse, se termine en 
comédie ... la Russie s'étant constituée détentrice des depouilles de l'empire turc, l'Autriche est venue lui 
tendre la mah.l'hgIetene s'est apprdée à son to m... elle a pris Chypre à la Turquie ... Il y a, en effet, 
dans le partage de la Turquie quelque chose de plus dpugnant qut dans le partage de la Pologne, au moins le 
démembrement polonais a eté le fait d'une amquêk frmche..Jnais ici, dans le démembrement de la Turquie. 
la morale a été violée plus effmntémenta(lcr Presse, 10 juillet lm). Même s ï i  est normal que Ia presse se 
félicite de l'attitude & la France qui décode plus de son impuissance que de sa morale, notons que son 
rétablissement sur le plan intanationid sera marqué par l'instauration du protectorat sur fa Tunisie en 1881, 
suite à I'acoord tacite des puissances. Cest œ que Wsddington +ait l e s  maina n w a  contrairement aux 
au- puissances. Au niju du Congr& de B d l  voir partidérement Medlicott, W.N.. nie Congress of 
Berlin and afler, F. Cass, 1963 ; Seton-Watson, R., op. p 431 9 459 ; Sumner, B.EL, op. cit, p 244, 
245, SU,  512 et 553, pour ne citer que ces auteurs, qui se m e n t  du témoignage de Charles & Moüy sur 
Ics principaux diplomates et acteurs, wtamment le portrait de Bismarck Ce même portrait est repris par 
Milza, P., Les rehionr inlemationales & 187l d 1914, Paris, A.Colin, 1990, p 23. 
7%. Renouvin fait cette intetesSante canaique rappoaet par un témoin : Plus B i d  viendra B dire 
"que le Congrès de Berlin fut la plus grande erreur de sa vie, qu'il d t  dQ laisser la Russie et I'AngIetare se 
dévorer mutuellement, et qu'il a Fait, en lm, une politique d'employ6 de maine." (Reoouvin, P. Histoire 
des relations intrrm~tiodes, v 6, op. cit,, p 74). 



rang. Parmi les représentants français se détache le visage de de Moliy ; le tableau 
concr6tise son entrée officielle dans la haute diplomatie. La ville de Berlin, hôte du congrès* 

offre une reproduction photographique de proportions majestueuses toutes les personnes 
y ayant pris part. C'est en aoQt 1881 que IfexempIaire destiné à de Motiy lui est expédie 

son adresse B Paris par l'ambassade de France Berlin? 
Quant aux Ottomans, pr&ents eux-aussi sur le tableau, on peut leur laisser le mot de la fi : 
"Oh ! le congrès marche. il marche même si vite qu'il nous marche sus le corpsu? L'acte 
finai du congrès modifie compl&tement les clauses de San Stefano aux dépens des ~ l a k s ,  
et au mieux des intérêts des puissances occidenmies. Les Chîomans ont bien entendu sonner 
les premiers coups du glas de l'intégrité de leur Empire? 

Berlin et  Vienne : les intérims de Charles de Moüy et la question des 
frontières grecques (22 juillet 1878 - 3 f'vrier 1880) 

Une fois le Congrès de Berlin termint?, se pose pour Charles de Motly le problème 
de sa h è r e ,  et p u r  les puissances européennes l'exécution du traité de Berlin, 
notamment le tracé de la frontière gréco-ottomane. Toutes propomons gardées, les deux 
vont aller assez mal. Pour de Motiy, c'est l'ère de ce qu'il considbre comme un pénible 
purgatoire ; quant aux fronti2res à d&erminer, elles vont donner naissance ii un imbroglio 
peu ordinaire. 

Waddington et Desprez sont rentres à Paris dès le 15 juillet, suivis le 22 du même 
mois par Saint-Vallier qui prend son cong6 annuel. En tant que premier secr6taire 
d'ambassade, c'est de Motiy qui est accrédité comme chargé d'affaires, et responsable de 
l'intérim du 23 juillet au 22 octobre 1878, soit trois mois. Berlin est une ambassade 
importante, et être chargé d'une telle responsabilité signifie que Waddington et Saint-Vallier 
lui manifestent une confiksans réseme. Parmi les affaires qutil va entretenir durant cette 

période, se trouvent bien &idemment les divers details de d'exécution du trait6 de Berlin 
accompagnés de conversations avec Bismarck dont on connaît l'autorit6 et le prestige. C'est 

donc une nouvelle école pour Charles de MoUy ; être confronté au politicien et chef de 
gouvernement sur lequel l'Europe a les yeux fixés. 

'kte d'Aubigny CdM. Berlin, 15 aoQt 1881, MAE; PA AP 122. v 10. Voir la reproduction de cc tableau 
p 191. 
7 2 ~ t h 6 0 d ~ r y  pacha cite par Le Consiituiionnel. mercredi 3 juillet 1878. Et le journal d'ajouter : "Tp 
effet, le moment de la curée est arrivé". 
nLes subies par L'Empire ottoman sont oonsid&abIes puisque œ sont environ 210 000 km2 qui se 
trouvent dttachdes, avec une population d'environ 5 5  d o r i s  d'habitants. soit un cinquième de la 
population totale. (Mantran, R., et al.. op. cit., p 523.) 





Le premier grain de sable dam la mécanique du traité de Berlin se situe en 
Roumanie. Celle-ci, sur laquelle subsistait une vague suzeraineté ottomane. a acquis son 
indépendance avec le traité de San Stéfano, ind6pendance reconnue au Congrès de Berlin, 
et  tente, dès septembre 1878, d'obtenir la Silistrie en faisant Ie tour des chancelleries 

européennes. C'est une fin de non-recevoir que reçoit son ministre, M. Cogabriceano ; les 
puissances sont bien décidées à n'rien changer à l'oeuvre du Congrès. Quant & la Frattce, 
elle atteste, par la voix de de MoUy son collègue allemand, Radowitz, de son intention 
dfagir en conformité avec les intentions du cong&~.~4 Les prétentions roumaines ayant 6té 
expédiées, se pose le probl&me des relations diplomatiques avec le nouvel Etat : faut-il 
nommer un ministre plenipotentiaire ou un simple agent ? Si la question se pose, c'est qu'il 
y a hésitation à procéder la rmnnsjssance officielle de l'ind6pendance de la Roumanie, 
pour cause de non-exécution de la clause du Congrès de Berlin relative à Ir6gaiit6 des droits 
pour tous les cultes, notamment pour les juifs. Sous administration ottomane, le probI&me 
ne pouvait se poser, puisque les juifs répondaient au chef de leur communaute comme les 
autres confessions. Mais, la Roumanie est moins tolérante que le vieil Empire, et pour les 
puissances, cet etat de chose est aussi contraire aux principes de la civilisation moderne 

qu'a l'équitable organisation d1un Etat libre. Peuvent-dies tolérer chez l'un, la Roumanie, 
ce qu'elles condamnent chez irautre, Empire ottoman ? La remise de la Bessarabie et la 
recomaissi111ce diplomatique deviennent donc conditionnelles au commencement de 

l'exécution de la clause relative B ltégaIit6 des droits.75 Evidemment, il y a quelque gêne, 
vite dissipée d'ailleurs, de voir que l'oppression religieuse tant reprochée injustement aux 

Ottomans, est affichée sans complexe par un Etat chrétien nouvellement créé. Embarrassée 

par les lenteurs opposées par les Roumains, l'Allemagne, dont la fimille irnpéride est 
apparentée à; la famille régnante en Roumanie, se montre disposde à ne pas regarder de trop 
près, et  à ne pas se montrer trop &ère sur la precision des mesures que proposerait la 

Roumanie : 
Je ne serais pas éloigné de croire que le gouvernement allemand, tout en demeun.int 
ferme sur le terrain de l'exécution du imité pour la question juive, saisirait volontiers 
pour se dtpartir de ses rigueurs un tdmoignage de bonne volonté tant soit peu 
explicite. J'ai su au surplus que le futur ministre allemand B Bucarest est d6jà 
désigne, sinon n0rnrné.~6 
La Roumanie pratique donc ouvertement la discrimioation religieuse et demande aux 

puissances de ne pas lui rendre la tâche impossible en se montrant trop exigeantes. Le 
gouvernement roumain Qvoque, comme prdtexte, que les chambres roumaines et les 

7 4 ~ d ~  ik Waddington, n 142.3 septembre 1818. MAE. PA AP 122. v 3. 
7 5 ~ d ~  Waddington, n 156.4 octobre 1878. MAE, PA AP 122, v 3. 

Waddington, AIf. ét. n 7,15 janvitx 1878. MAE. PA AP 122. v 3. 



populations elles-mêmes ne souscriront jarnais au principe que les juifs puissent jouir des 
mêmes droits civils et politiques que les chrétiens?' 

Les juifs' aujourd'hui existant en Roumanie n'ont jamais été citoyens roumains. 
Comment les déciarer tels en un seul jour ? Comment admettre que la Valachie, la 
Moldavie surtout, (soit) envahie par une population de 150 000 nouveaux citoyens, 
incultes, fanatiques, ayant une autre langue, une autre religion, d'autres moeurs, 
d'autres sentiments, et que les indigenes ont toujours consideré comme étrangers. 
comme le sont du reste considtrés ces mêmes juifs[ ...] Voilà pourquoi l'exécution 
de l'article XLIV en ce qui concerne nos intdrêts int&ieurs ne doit se faire que dans 
la limite du possible? 
L'Allemagne, l'Angleterre et la France ne veulent admettre aucune discussion dans 

ces termes, mais on n'ose imaginer les mêmes paroles prononcées par le ministre des 
Affaires étrangeres ottoman. Bismarck, qui n'accepte pas une telle résistance aux décisions 
du congrès, va assener l'argument choc, sinon moral : "Les Roumains devraient 
comprendre que nous avons dans la haute finance et dans le parlement un grand nombre 
d'influences isradites et que nous n'avons pas l'intention de les choquer pour être agréable 

au cabinet de B u c h a r e ~ t . ~ ~  La Roumanie finira par céder sur le papier, et des relations 

diplomatiques entre la Fmnce et la principauté seront Ctablies d b  novembre 1879.a0 

L'Empire ottoman, quant à lui, n'a pas de probkme de discrimination religieuse, 
mais, des difficultes de territoires à ceder et de nouvelles frontières à accepter. Le problème 
posé est assez simple ; les Ottomans veulent en perdre le moins possible et les Hellknes en 

gagner le plus possible. Cependant, si le problème est simple, sa solution va s'avérer fort 

difficile. Dès le 8 aoQt 1878, Safvet pacha fait savoir la répugnance de la Porte d'accorder à 

la G r b  la rectification des frontiéres @vue par le protocole treize et Itarticle vingt-quatre 

du traie de ~ e r l i n ~ l .  Pour les Ottomans, il s'agit en fait d'annexions de territoires82 tout à 

fait arbitraires, et ils rappellent les réserves inserées par leurs plénipotentiaires lors de la 
signature du traité : 

Nous devons nous borner sur ce point ii rappeler que l'honnêteté politique ne 
permettrait pas de dépouiller une nation au profit d'une autre pour le seul motif que 
cette autre nation en serait plus heureuse[ ...] les seuls et ventables voeux du 
Gouvernement helldnique sont et ont toujours et6 de reunir sous la même 
dtnomination tous les pays habites par les Grecs, et que, si la Grèce se borne à ne 

TI~aint-~allier Waddington, 19 juillet 1819. MAE. LI SI, p 13. 
78~oër*lco, ministre des Affaira, 4trangkes de Roumanie aux agents de la RincipautC ii l'étranger. 
Bucharest, 12/25 juillet 1879, MAE. U 57. p 18. 

at6 par CdM ; CdM il Waddington. Aff. ét. n 29.17 fMa 1879. MAE. PA AP 122. v 3. 
%n se souvient des craintes da juifs ottomans m 1 8 n  con-t la Bomie. 1Werzégovine. la Bulgarie. 
la Serbie et la Roumanie. Voir p 126. 
* k e  Rotocde treize indique fea f r o n t i h  gréco-ottomauea tellm que proposCes par WaddiPgton et adopth 
par le mngrès. L'article vingtquaire précise : "Dans Ie cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient 
pas à s'entendre sur la 6cation de fmntihe indiquée dans le treiPéme Rotocole du Con@ de Beriin. 
I'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne. lrtalie et la Russie se résment d'ofïfir leur 
mediation aux deux parties pour faciliter les nkgdaiions." (SUIMU, B.W., op. cit., p 663). 
82n s'agit de 1'Epire et de IaTùessaie. 



demander, pour le moment, que l'annexion de quelques provinces. c'est par 6gard 
pour la ferme résolution de l'Europe d'etablir la paix en Orient sans trop kbranler 
l'état de choses existants ?[...]si dans quelques années, dans quelques mois peut- 
&ee, la Grèce juge que Ilieure est venue d'entreprendre une nouvelle campagne sur 
le terrain des revendications[. ..]c'en sera fait de cette paix qui devait être perpétuelle 
et qui n'aura eu de dur& que le temps strictement nécessaire pour préparer de 
nouvelles entreprises contre le droit des gens ? LEmpe appelée à se prononcer sur 
ce nouveau conflit, qui me- de nouveau en péril la paix de l'chient et peut-être la 
banne harmonie entre les gandes Puissances. se décidera-telle a sacrifier encore les 
droits du pmpndtaire 16gitime aux convoitises d'un ambitieux voisin 
On s'en doute, la Grèce ne tient pas le même langage. ELle réclame la nomination de 

commissaires pour exécution immédiate du Traité de Berlin, et soutient que la décision du 

Congrès de Berlin ne peut être contestée par la Porte.84 Comment faire pour convaincre la 
Porte ? La France, qui maintient la conformité de ses vues avec les puissances en ce qui 
concerne la stricte application du traité, insiste avec pers6vCrance en ce sens auprès des 
Otomans, tout en pensant qu'ii est préférable d'ajourner quelque temps encore une action 
collective réclamée par la Grèce. L'Allemagne, qui ne veut pas voir m e r  les décisions de 

'son" congrès, se montre plus impatiente : 
Lâ Turquie doit être persuadée que le Congrès n'était pas une discussion 
acad6mique et que toutes les puissances signataires sont d'accord pour en presser 
I'ext5cution[ ...] inspirer cette conviction la Turquie c'est agir dans son intérêt 
même, l'avantage &ident de la Porte étant de hster autant que possible le 
commencement de l'oeuvre qu'elle a il entreprendre[. .. Be crains cependant que 
sous peu nous n'ayons à nous préoccuper du même sujet à propos des affaires 
grecques.= 
En d'autres mots, les puissances entendent faire pression sur l'Empire. mais 

prévoient qu'il faudra également rdfrkner les appétits grecs. Après bien des hbitations, 
l'action collective auprès de la Porte est ajournée et s'ouvre une période d'attente, période 
pendant laquelle les vues des puissances divergent quelque peu. Si l'Allemagne abandonne 

toute initiative, elle n'entend pas moins que le traité soit ex6cuté rapidement dans toutes 

ses parties, et juge que tous doivent se montrer satisfaits. L'Angleterre préf&re des 

negodations directes entre les deux, et précise que l'Europe doit faire sentir son autorité à 

Athènes aussi bien qu'il Constantinople.86 Par contre, la France prend l'initiative d'agir en 
faveur de la Grèce et demande ii 1'Allemagne, par la voix de son chargé d'affaires. de faire 

de même : 
Je lui ai rappel6 d'abord l'intérêt qui s'attache en géneral à la solution des diffcultés 
qui concernent la Grèce, la nécessitk reconnue par le Congrès de donner ii ce petit 
royaume Ie d6veloppement temtorial indispensable à son existence[..U'exprimais la 

%afvet pacha, ministre àes Affaires Ctrangères ottoman, aux Représentants de la Sublime Pmc 
l'&ranger, 8 mat 1878, U 58, p 24 h 29. 
W. Delyannis. ministre des Affaira Cinmgkes de Grèce, aux représentants du roi B l'étranger, 16 aoW7 

tembre 1878, W 58, p 30 B 33. 
Z a i o w  cit6 par de MoIiy ; CdM & Waddington, 14 septembre 18'78, MAE. PA AP 122. v 3. 
%ord Salisbury cite par Waddington. MAEi, LJ 58 p 45. 



pensée qutassur6ment aujourd'hui un effort de sa part en faveur de la Grèce. auquel 
toute notre sympathie était acquise d'avance, aménerai t les meilleurs résultats. NOUS 
ne doutions pas que la Turquie ne desirait sortir d'une situation pleine de périls, 
mais il &ait plus que probable qu'avec son inertie accoutumee et sa repupance 
contre toute cession territoriale. elle ne prendrait aucune décision jusqu'au moment 
où une insistance bien accentuée lui montrerait qu'il &ait temps de mettre un terme à 
ses lenteurs.87 
La France veut obtenir de la Porte une déclaration de principe conforme aux vwux 

de l'Europe, et compte sur l'Allemagne pour l'appuyer dans cette demarche. 88 En fait, le 
Congrès de Berlin. dans sa treizieme séance, a décidé que 1Ernpire ottoman devait 

s'entendre avec la Grèce pour la rectification des frontières en Thessalie et en Epire, et une 
médiation européenne n'a eié envisagée qu'au cas où les deux parties ne parviendraient pas 
à se mettre d'accord. Le gouvernement hellénique est entre immediatement dans la 
procédure qui lui a été ouverte par les résolutions du congrès. Dés le 17 juillet, soit quatre 

jours après la cl6ture du congrès. il a pris contact directement avec Constantinople. afin que 

deux commissaires ottomans soient désignés pour procéder, avec ceux nommés par la 
Grèce. aux délimitations des frontières. Du côte de la Porte, c'est le silence qui a pr6valu. 
jusqu'a la circulaire de Safvet pacha, le 8 aoQt, et qui s'attache à demontrer le danger des 

revendications helleniques afin de gagner du temps. En prdsence de cette fin de non 

recevoir. Athenes sollicite la médiation des puissances invoquant l'article 24 du traité de 

Berlin. Waddington ouvre le feu, en quelque sorte, en déclarant que les Ottomans portent la 
responsabilil de la non exécution du traité, et la condamne en exprimant le souhait d'offrir 
une médiation e u r o p & ~ e . ~ ~  L'Allemagne, IlAutriche-Hongrie. l'Italie et la Russie donnent 
leur assentiment A l'initiative française en faveur de la Grèce, tandis que Londres privilégie 

la voie des n6gociations directes entre Empire et la Grèce.% 

Si Paris mise sur la carte grecque, Londres se méfie du bouillant gouvernement 
helldnique, et prérère garder deux cartes dans son jeu, Athènes et Constantinople. Le 
gouvernement de Sa Majesté n'apprécie gu&e que Paris s'immisce dans le jeu orientai qu'il 
considere comme sa chasse gardée. Lord Salisbury pose la question, à savoir sur quoi le 
Quai d'Orsay se fonde pour croire que la Porte refuse d'entrer en negociations ; pour 

*'c~M h Wadûington. n 1%. 5 odobce 1818. MAE, PA AP 122. v 3. 
%&ne s i  d e  se montrait phühcl1ène. la Frana tenait B cons01ider sa position diplomatique et aspirait h 
continuer sa politique de paix et de bonnes relations. Le r&vement était timide et ne voulait froisser 
personne : "He (Waddington) agreed that the situation crcafed in Turkey-in-Europe by the creaty of la18 
must be maintained and that coll~~iidaîion of the entente h e e n  Austria and Gennany was a guatantee of 
peace ; Fmce wished to maintain close undetstanding with England and g d  neighboudy relations with 
Germany ; she desired peace." (Medlicott, WN., Bismarck Gladrrone and the Concerf of Ewope, University 
of Landon. 1956, p 69). 
%kddington aux agents diplomatiques de Erance Bedin, Vienne. Londres. Saint Petasbourg et Rome. 
21 octobre 1878, MAE, W 58. p 33 à 36. 
Waddington au minisire de France ii Alhèna. 15 novembre lm. et i î  l'ambassadeur de France à Londres, 
16 novembre l m .  W. W 58.p4û et 41. 



Londres, c'est l'absence de garantie du côté grec qui fait defaut Waddington adopte alors 

une attitude plus prudente et ne veut en aucun os contrarier IfAngleterre, prêt à s'effacer 

volontiers pour laisser l'avantage aux Ottomans en cas d'ouvertures s p o n t a n t k ~ . ~ ~  
Les Ottomans, devant la pression subie, savent bien qu'ils ne peuvent que se 

résigner, mais, n'étant guère rassurés, ils demandent des garanties envisagées avec faveur à 

Londres. Car enfin, quand 1'6miettement du territoire d'un Etat souverain est imposée par 
un concert de puissances, et soumis aux appdtits d'un nouvel Etat qui à son tour rêve de 
reconquérir Byzance, les Ottomans se posent quelques questions fort légitimes : 

Le Grand ViUr(a déclare que)la Porte était prête à se rendre au vœu  du Congrès de 
Berlin et à accorder à la Grèce une extension de ses frontières du côté de la Thessalie 
et de IEpire, a indiqué qu'afin de faire accepter par les populations ottomanes une 
semblables concession, il était indispensable que le Gouvernement du Sultan fQt en 
mesure de faire valoir ses yeux l'obtention de quelque avantage corrélatif [...]que 
les Puissances, pour garantir la Turquie contre toute demande e t  contre toute 
revendication ultérieure de la part du Royaume hellénique, promissent qu'au cas oh 
les Grecs viendraient à attaquer la Turquie ou fomenter des insurrections dans les 
Etats du Sultan, la Turquie aurait pleine liberté de régler son différent avec eux sans 
être arrêtée par aucune intervention 6trang&re.g2 

Finalement, des commissaires sont nommés de part et d'autre, et FWvéza est choisi 
d'un commun accord comme le sitge des conferences, sans que personne ne croit vraiment 
au succès de l'opération : 

M. de Btilow ne m'a pas caché qu'il n'envisageait qu'avec une rntkiiocre confiance 
la reunion des commissaires ottomans et hellènes et que dans sa pensée ces 
pourparlers seraient infructueux. II semble que la médiation des Puissances, pr6vue 
par le Traité de Berlin, sera prochainement invoquée et pourra seule régler le 
différend? 

Les paroles du ministre allemand sont prt5monitoires ; les confdrences de Prévéza 

vont être une suite de désaccords sans aboutissement. Commencées en février 1819, elles 
sont definitivement rompues un mois plus tard, chacun étant resté sur ses positions. Les 
commissaires heiléniques, invoquant les decisions du congr& d'emblée s'attachent ii 
présenter le tracé du 13e protocole comme la base invariable de toute entente, tandis que les 

commissaires ottomans en contestent la valeur obligatoire, faisant valoir l'obligation de 
chercher ailleurs un terrain de discussion. C'est donc une différence dtappr&iation 
fondamentale posée dés le ddpart qui a m h e  l'insucds des conférences.94 Pourtant, les 
puissances européennes ont bien essay6 toute sorte d'intimidation pour faire céder la Porte, 
coupable de s'opposer à une execution qu'elle n'a d'ailleurs jamais totalement acceptée. 

gl~addington 2I Foumia (Constaniinoplt). 18 novembre 1878 et 2I l'ambassadeur de France A Londres, 26 
novembre 1878, MAE, LJ 58, p 42 à 46. 
%aeddùie pacha 2I H. layard, cité par Wadâington B l'ambassadeur de France B Landrrs. 24 janvia 1879. 
MAE, LJ 58, p 56. 
% d ~  B Waddington. Afl. Ct n 7.15 janviex 1879, MAE. PA AP 122, v 3. 
%lutnirigw aux Agents diplomatiques de Frana B Balin. Vienne. hdres .  Rome et Saint-Petersbourg, 
21 avril 18'79, MAE, W 9, p I l l .  



Paris, qui n'a pas apprécié voir son offre de mediation en faveur de la Grèce échouer, fait 
savoir par son ambassadeur que si les Ottomans amhent la rupture des négociations "pour 
faire &hec à l'autorité du Congrès de Berlin", ils s'exposeront "dès le lendemain à voir les 

Puissances rdclamer du Sultan, dans des conditions bien meilleures pour la Gréce, les 
sacrifices qui forment l'objet du d6batn.95 Quant à l'ambassadeur de France 

Constantinople, il reflhte bien l'opinion de son ministre sur les Ottomans, en écrivanî, en 
privé, à de MoUy :"Quel gouvernement! Quel sultan! Queiie administration! Personne n'en - 

veut plus. Et tout & grand corps vit comme ronge par une maladie pourrissante, il se 

d6tachera de ses os par lambeaux[ ...] LfAngleterre meme ne se fait plus d'illusions."% Au 
fur et à mesure que 1'Europe se prend de passion pour la Grèce, le vieil Empire n'est plus 
qu'objet de mépris, un gêneur dont on se d6barcasserait bien s'il n'y avait la Russie. 

Pendant que Grecs et Ottomans s'opposent B Prév6za, en France, la crise 

ministérielle longtemps prévue a f~ par éclater, entdmnt la dhission de Mac-Mahon. le 
30 janvier 1879, et installant définitivement la Rép~blique.~7 Parti de Berlin le 28 octobre 

1878 pour un congé bien ~Mrité, de Molty rentre ii Berlin, le 11 janvier 1879, après avoir 
vécu Ifaccession des républicains au S h a t  Ckst Ià qu'il entame son deuxi&me et court 

intérim, du 14 janvier au 17 fevrier 1û79, Saint-Vallier. qui est aussi sénateur. étant parti 

d'urgence pour Paris. Les diplomates français sont inquiets : ils se sentent dans une période 
d'attente et de transition. Waddington a ordonné au perso~el diplomatique à l'étranger de 

se montrer discret et d'observer une réseme absolue ; pire, il leur demande de se montrer le 

moins possible, pour n'avoir point à répondre des questions embarrassantes ou à des 
remarques.98 Pourtant, les consewateurs ont apprécié la facilité avec Laquelle s'est effectuée 
la transmission légale et normale du pouvoir public. ce qui a rassuré et satisfait le personnel 

diplomatique français et &ranger dans son ensemble : 
Le corps diplomatique étranger qui assistait presque en entier la grande séance 
d'avant-hier de l'Assemblée nationale en a dté très favorablement impressionné. 
Nous sommes maintenant dans une période d'attente et de transition qui durera 
jusqu'il la reconstitution définitive, mais très prochaine du ministike et qui ne me 
permet pas de vous fixer le jour oh je me mettrai en route pour regagner mon 
poste.99 

g%addingon A l'ambassadeur de Erance B Constantinople. 14 Chier 1879. MAE, L158, p 72. 
9%0&ex A CdM, 24 janvier 1879. MAE, PA AP 122. v 11. 
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Jules Simon le 16 mai 1877, puis avait dissout la Chambre (voir p 119). Cette dissolution a ouvert en 
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Gambetta et gardé la mjorité. Mais if reste ik conquérir le S U  et la modération de Gambetta fait faire B 
l'idée rtpubiicaine d a  progrès. Lc 5 janvier 1879, le Sénat passe des conservateurs aux républicains 
modérés. Mac Mahon demissionne le 30 janvier. et Jules Grtvy est Bu président de la République. 
Désormais. tous les rouages de 1'Etat se trouvent aux aiainn des répubiicains et Ies Chambres quittent 
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C'est Waddington qui, tout en conservant son portefeuille de ministre des Affaires 

btrangères, prend la présidence du Conseil en fëvner. Mais la chambre commence à parler 

d'dpuration et de r~publicanisation des administrations, en particulier de celle des Affaires 
et rang ère^.^^^ De Moüy reste dans une incertitude qui l'angoisse et s'inquiète pour son 
avenir sur lequel il s'interroge déja depuis quelques mois. Son travail est-il apprécie ? Les 
avis sont unanimes. Desprez lui-même le rassure : "Nous sommes satisfaits de vous et de 

votre correspondance et nous n'avons nul désir d'abreger votre int&im."lO1 II pense à 

Constantinople, à Therapia, au Bosphore, et espère que le dkpart attendu de Foumier à 

Constantinople lui donnera Athenes, le ministre en place pouvant devenir dors 
ambassadeur auprts de la PorteLo2 II faut dire que les choses vont vite à Paris ; le 15 

janvier, le gouvernement annonce une mesure de grâce partielle en faveur des communards, 

ce qui a pour effet de briser la confiance qui s'&ait établie en premier lieu.103 Mais, la 

France s'achemine vers un rétablissement politique auquel l'Allemagne est favorable, et 
relève la tête s w  le plan diplomatique- 

La chute de Mac-Mahon a une autre conséquence ; elle entrahe la démission de 
l'ambassadeur à Vienne, le marquis de Voguë.lo4 La capitale de l'Autriche-Hongrie ne peut 
rester sans représentantion française. Quelques jours avant le retour de Saint-Vallier 
Berlin, Waddington annonce à de Motiy qdil l'envoie à Vienne avec le même grade de 

Premier secretaire d'ambassade, pour y prendre l'intérim de l'ambassade en attendant la 
désignation du futur ambassadeur. Même si le ministre y met les  forme^,^^^ le coup est 

loo~aillou, J.. et al.. op. cit.. p 30. 
Io besprez CdM, Direction politique. 22 septcmbrt 1818,  MAE, PA AP 122. v 1 i. Ses amis se font 
l'écho du Directeur des Affaires politiques : Votre gestion a été on ne peut plus ap préci&... Saint-Vallier 
lui-même a reconnu devant moi tout le mérite de votre comespondance. Si après cette nouvelle gestion, on 
ne voua donne pas un beau poste & ministre, il n'y a plus de justice."(Reverseaux à CdM, 5 octobre 1818, 
v 13) ; "J'espére que vous êtes complherit remis de vos fatigues d'Orient doublées de celles du Congrés. 
Cellesci, du moins, j'en ai la conviction. vous s a a i t  cumpt6es. Un peu de confiance et vous aurez la 
récompense qui vous est due."(Xssot il CdM, 10 novembre 1a78, v 13). 
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particulièrement propre aux nouvelles fonctions-@ti vous sont anfées et je suis catain d'avance que vous 
saurez justifier le choix de Mr le Présikt & la République." EgaIcment Despa : Vous allez vous trouver 
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aiions avoir ii reconstituer tout le personnel de l'ambassade. " Dcspra à CdM, 10 fkvrier lm. PA AP 1 22. 
v 10. 



terrible. De Moliy se voit aspirer dans le cercle sans fin des intérims sans espoir de légation. 
Pire, non seulement il doit assurer la représentation diplomatique parce que personne 
d'autre n'est disponible, mais, dès que l'ambassadeur sera nomme, il devra assurer sa 
formation : 

Aprb de longues recherches, Desprez et le ministre étant arrivés à la conviction que 
vous seul Ctiez en mesure de remplir avec l'expérience nécessaire ces fonctions 
importantes, vous leur avez paru naturellement et  forcément désigne, à la fois par 
votre long séjour et votre gestion en Orient, puis par votre situation sp6ciaie au 
Congrès de Berlin, et ils se sont décidés B vous confier la gestion sans doute 
pdongée qui va fournir pendant Iïntérim, puis, Iorsquïl sera termin6, I'éducation 
orientale et européenne du futur ambassadeur qui sera sans doute un homme 
politique inexp6rimentél~ dans le metier diplomatique ; ils ont ajouté que cette 
gestion de cette mission de confance seraient pour vous l'acheminement naturel à 
l'une des légations que vous avez le désir d'obtenir et qu'en conséquence ils 
jugeaient leur décision aussi conforme a vos intérêts qu'a celui du département107 

L'intérim va se revdler extrêmement court, du 26 mars au 17 avril, I'ambassadeur étaat 

nommé plus tBt que prCvu. De MoUy se sent utilisé et sombre dans une dépression que ses 
amis essaient de relever.108 M&me Saint-Vallier, peu port6 sur les missions de réconfort, 
mais qui a déjà fait face aux humeurs no* de de Motiy, intervient : 

Vous me semblez fort mal apprécier les choses et céder B un petit mouvement 
fllcheux de déconvenue. Le ministre, en vous nommant à Vienne, a entendu utiliser 
votre experience pour une situation difficile et la mise au courant d'un nouvel 
ambassadeur ; il ne s'est pas dissimu16 que ce n'était pas à une partie de plaisir qu'il 
vous conviait, mais il a entendu vous domer à ses yeux des titres à un avancement 
que vous désirez vivement[ ... lje ne puis donc rien faire de plus que l'instniire.de . 
votre déception[ ...] Reprenez donc un peu votre sang froid et songez un peu plus à 
l'avenir. 109 

Dés l'anivée de l'ambassadeur, le 18 avril, l'intérim se tennine, tandis que Les 
affaires orientales se poursuivent. Après l'échec de PrevBza, Waddington reprend 
l'initiative. Le trait6 de Berlin est en pleine exécution en ce qui concerne 1'6vacuation de la 
Roumélie orientale par les troupes russes. Pour la France, l'état des xapports entre Grecs et 

- - 

lo6& effet. il s'agira de Teisserenc de Bort, ancien ministre de 1'Agriculnire et "pèren de l'Exposition 
miversde de Paris en 1878, advasaire achanib du duc de Broglie et républicain convaincu (Baillou, J., et 
al., op. cit., v.2.. p 144). 
lm~aint-~allier B cdM.'10 f h i a  1819, MAE, PA AP 122. v 13. 
108NVotre lettre me fait voir que vous envisagez toujours avcc melancolie votre situation 
nouvelle.:.agréable ou non c'est une mission de dance, et Ilon ne savait qui la domer:la situation 
étant cellelà, puis~5.I  vow est impossible de la modifier, ne serait-il pas adroit dkn tirer le meilleur 
pd."(L.e M a r b d I  27 février 1879, MAE, PA AP 122. v 12) ; VOUS voilà bien au noir. T e s p h  que ce 
ne sera qu'une impression passagère, bien justifih hélas par le désarroi au milieu duquel vous vous 
trouvez..il est impossible qu'une Iegation n'en sorte pas ... Quant B voir en noir, puis-je vous dire que vous 
avez tort."(Des Michels, 28 f6vrïer 1819, MAE PA AP 122, v 13) ; We a o y a  donc pas que vous ayez été 
lèd par ce changement. Félicitez-vous au contraire d'une bonne occasion diitiliser la c o d s s a n c e  que vous 
avez des affaires d'ûrient..E'renez par le bon &te votre envoi B Vicnne; le ministre vous en saura grC a vous 
niaiaez pas à regretter cette nouvelle étape vas Ie grade dési.réeN(Desprez, 7 mars 1879, MAE PA AP 122, v 
Il). 
10s~aint-~aIlier CdM, 1 mars 1879, MAE, PA AP 122. v 13. 



Ottomans risquent de compliquer cette exécution, en donnant des idées de r&ablisseun 
d'ordre à Saint-Pétersbourg, e t  dlargissant ainsi le thégtre des opérations déja bien assez 

compliquées. Toujours très philhellènell0. Waddington fait tout pour que la ville de Janina 
soit comprise dans le temtoire attnbuke à la Grèce, soutenant que les Albanais s'assimilent 

d'eux-mêmes "à la race grecquem, que 1'Epire n'est pas un pays albanais et que de toute 

façon les Albanais n'ont jamais eu conscience du sentiment d'unité nationale. Il propose 

donc que les pourparlers soient transportés à Constantinople, avec intervention des 

puissances européennes pour faciliter le succès des ndgociations. conformdment à l'article 

24 du Traité de Berlin.111 Les représentants des puissances se r6uniraient auparavant afin 

de convenir entre elles des conseils qu'elles auraient à faire entendre suivant un seul point 

de vue. 

Toutes les puissances. ainsi que la Grèce, se déclarent d'accord, sauf Londres. Pour 

l'Angleterre, il est nécessaire que l'Empire ottoman continue d'exister, et cela n'est possible 

qu'à condition de ménager ses ressources, et de le degager de la nécessité d'avoir à 

réprimer les entreprises d'un voisin constamment hostile, c'est-à-dire la Grèce. Janina doit 
rester ottomane et Londres trouve que le tracé des frontières pro* par Waddington n'a 

pas de signification suffisamment définie dans ses termes. De plus, la ligne est jugée trop 

générale. Reformer le temtoire européen de l'Empire, oui, mais pas trop. "Une politique 

consistant 2 réduire les bornes de l'Empire proportionnellement à sa puissance actuelle est la 

seule politique capable d'en assurer I'existence."ll* Salisbury revient ii la sécurité , 

indispensable de l'Empire, question de la plus haute importance pour la tranquillité de 

l'Europe. 

Les initiatives de la France agacent quelque peu l'Angleterre, et les opinions 

publiques, dans leur ensemble, font de I 'aff~re grecque une affaire française, tendance que 

Waddington combat en se réfugiant derrière le Traité de Berlin Les Ottomans, quant à eux, 

n'entendent pas céder aux d&rs français de la réalisation du Protocde XI I ,  et continuent à 

considerer celui-ci comme un simple voeu destiné à favoriser les négociations futures, tout 

en rappelant que leurs pldnipotentiaires ont fait les reserves les plus formelles à Berlin. 

Donc. pour eux, le tmcé général proposé par ce protocole a etc simplement suggdré, non 

déteminé, et  encore moins imposé par les Puissances. Non seulement la Porte ne s'est liée 

par aucun engagement, mais aucun engagement ne lui a jamais eté demande. Les Ottomans 
se disent prêts ii discuter, à condition que les indications dudit protocole puissent être 

1 0 ~  un tei point que les Grecs l'avaient sianomméa "ie gros Caamique", B cause de sa passion pour les 
vases antiques grecs. (Le Conrtitu~iunnei, 20 janvier 1881). 
l ' ~ d c b g t o n  l'ambsssadeur de France B bndres. 4 anil 1879. MAE. U W. p 103 h 1 12. 

l i*~alisbusy il l'ambassadeur d'Anglet- Constanrinople. 12 juin 1819, MAE. LJ 58. p 128 132. 



modifiées.fl3 Tout revient donc à la case depart D'autre part, l'Autriche-Hongrie qui 
aimerait bien poursuivre sa route vers la mer Egée, s'inquiete de la puissance que pourrait 
prendre la Gr&, et le philhellénisme français pourrait bien se retourner contre Paris : 

Vous me disiez dans votre lettre que l'Autriche se soucie moins que peu de la 
question grecque et ne lui veut pas de bien[ ...] Dans cette terrible question si 
Iég&rement soulevée par nous Berlin, et dont on a eu. l'habileté de nous faire le 
bouc émissaire en nous mariomettant par nos sentiments de classique g&érosité, 
nous sommes absolument plantés la par tout le monde.114 

Devant les pressions incessantes qu'elle subit, la Porte fait une concession 
importante ; elle admet pour la premikre fois comme possible l'adoption de la délimitation 

indiquée par le Congrés.ils Maintenant, c'est sur les Grecs quCl faut faire pression. Ceux- 
ci demandent aux Ottomans de.1eu.r faire connaître le tracé de la frontière qu'ils seraient 
prêts à proposer, proposition que la Porte se garde bien de faire. Les Grecs font alors une 
contre-proposition, beaucoup plus etendue au nord, et qui inqui&e jusqu'à Waddington qui 
craint de ne plus pouvoir contenir les ambitions helléniques.116 Les Ottomans refusent et 

annoncent un ûacé méridional. A la neuvième dunion des confkrences de Constantinople, il 
est manifeste qu'elles ne sauraient se prolonger bien longtemps désormais. L'entente parail 

impossible sans une intervention des puissances, et Waddington reprend l'initiative en 
proposant un nouveau tracé laissant Janina aux Ottomans, mais réduisant leur part en 
Thessalie, et négociable sous les auspices des Européens.117 Cette fois, c'en est trop pour 
Londres, qui refuse Ie tracé contrairement à l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, lltalie et la 
Russie. 

Entre-temps. de Molly effectue un deuxi8me court intérim, du 15 novembre 1879 au 
3 février 1880, pendant un congé de Tesserenc de Bort. L'Autriche-Hongrie, qui a des 

probl&nes jie minorités slaves, et qui administre la Bosnie et I'He~govine, n'a qu'un 

souhait : que ia question orientale se règle au plus vite avec une Grèce amoindrie qui ne 
regarderait pas trop du &té de Salonique. Que chacun se mêle donc de ses affaires : 

Dans son opinion (celle du ministre des affaires étrangères autrichien, de 
Haymerlé), le meilleur moyen pour les Puissances de s'entendre dans les affaires 
orientales. serait de s'entraider chacune sur son terrain particulier : ainsi m'a-t-il dit, 
nous considdrons la question grecque comme votre domaine propre où nous ne 
demandons qu'à suivre votre impulsion, de même que nous avons pour objectif 
spécial les interêts de nos Slaves et nous espérons que votre politique de ce côte 
rencontrera un égal bon vouloir.li* 

1U~ontholon B Waddington, 3 1 août 1979, MAE. LJ 58. p 136. 
114~oumier B CdM, 25 septembre 1W9. MAE, PA AP 122. v 11. 
115D6daration de Safvet pacha transmise Waddington* 7 octobre 1879.-MAE, LT 58 p 151. 
l1*addington Zi Tissot (Athènes). 1 1 novembre 18'79, MAE, LJ 58. p 154. 
llwaddington B CdM. 10 décembre 1879, MAE, LJ 58. p 159. 

Waddington. 11 décembre 1879. n 41. MAE. PA AP 122. v 3. 



L'Autriche-Hongrie veut la tranquillité dans les Balkans. Elle redoute tous les 

conflits qui p o m e n t  avoir un contrecoup dans les provinces qu'elle administre, et dans 

lesquelles sa situation n'est pas encore bien affermie. Elle a donc tout interêt à ce que 

l'affaire se temine sans donner trop d'extension aux Hellènes qui, à la longue, finiraient 
par amener en Albanie une agitation contagieuse. Elle veut aussi tenir en échec les tentatives 
d'appui russes en Serbie et au MontCnégro, et laisser Janina aux Ottomans, ce qui lui 

créerait des titres de reconnaissance. 1 19 

Pendant que les frontières se dessinent dans les Balkans, en France, le ministére 
Waddington est tombé en dkembre, encraînant dans sa chuk la démission de Saint-Vallier. . . 
C'est Freycinet qui devient ministre des Affaires 6trangères, le 27 décembre 1879. Proche 
de Gambetta jusqu'en 1880, protégé de Jules Grevy, protestant, comme Waddington 
d'ailleurs, c'est un r6publicain convaincu, mais souple. Les Chambres l'ont chargé de 
réaliser la républicanisation du ce que n'a pas fait Waddington. Pour Charles 
de Motiy, l'heure d'un changement approche, l'ambassadeur 2i Vienne étant suffisamment 

forme, et c'est I'inquittude : 
Le ddpart de M. Waddington va bien gêner nos combinaisons, Je suis convaincu 
qu'elles se r6aliseront néanmoins en ce qui vous concerne, mais nous allons 
repasser par des hésitations et des incertitudes agaçantes; c'est pour le moins ce qui 
nous attend. Tachez de ne pas trop vous en dnerver et attendre en 
philosophe[. . .]patience cela viendra 121 

Bien renseigné et lucide, son ami Le Marchand lance des conseils de prudence : 
Personne ne sait rien, le nouveau ministre se méfiant également de tous[ ...] M. de 
Freycinet aurait l'intention de vous appeler à Paris. Est-ce pour lui offrir une 
légation ai-je demandd ? Non, pas encore : le minisOre l'occuperait quelque temps 
au Quai d'Orsay, après quoi on lui donnerait un poste[ ...] Cette information[ ...] ne 
vous sera pas agréable, mais vous engage ii ne pas le montrer et à accepter ce qui 
sera offert. Le ministre n'aime par les refus, il les considère presque comme des 
offenses personnelles ; n'étant pas des chênes, nous devons être des roseaux. 
Courcel m'a dit "Pauvre garçon ! J'ai pourtant fait tout mon possible pour le 
d é d i u s i o ~ e r ! ~  h r d 0 ~ e Z  moi ces paroles qui ne vous feront pas plaisir. 1 2  

Le 18 janvier 1880, la promotion tant attendue arrive : de secrdtaire de premiere 
classe, de Mouy devient ministre plénipotentiaire de deuxième classe, mais sans légation. 

- - - - - - - 

119CcM ii Freycinet, 12 janvier 1880. a 5. Ibid. 
l2%reYcinet appo~rra des hg~~f lene signif~catifs au a U M i n W t b e  : il d a  une direction du pcrsome1. scplira 
le politique du ammercial, et réduisit les sous-directions politiques au nombre de cieux. Concernant la 
répubiicanisation. il Climina min qui stopposai~t & la République et pmcéda pour la prcmihe fois depuis le 
4 septedm 1810 & des licenaements. (Baillou, J., et ai.. op. tir., v. 2, p 30.50.51, 1 12. et 145.) 
l*l~amn D*i Michds, 30 novembre 1819, MAE, PA AP 122. v 13. 
lZ2Le Marchand* 22 janvier 1880. MAE. PA AP 122, v 12. Egdement "Résigna-vous et vous vous êtes 
&gué au p b t  et ne déscgpCrrz ps, de I'avair. Croyez de plus en plus aux imprévw. ils sont le murs 
nonnai des choses huntaki."(Fournia, 25.9.79) ; "Je ne sais presque rien. On siattend h ciea changements 
au ministkt[...Darrère me dit que votre nomineh'on etait sûre pour le poste d'Athènes sous le ministère 
Waddington, mais il ne sait rien des vues & M. de Freycinet[ ...] Voih oh nous en sommes. Vous voya que 
la situafion ne se desine pas encore."(J. W h t t e .  8.1. lûûû), MAE, PA AP 122, v 11 et 10. 



C'est un nouvel interim qui lui est propose, celui de la sous-direction du Nord à la direction 
politique, le titulaire, Alphonse de Courcel, devenant Directeur poli tique. 1" La déception 

est grande : 
Les marques de sympathies que j'ai reçues en cette circonstance sont pour moi le 
seul v&i table avantage du changement qui s'est fait dans ma vie. Le titre de ministre 
m'a eté agréable sans doute, mais je ne le comprends guère s'il n'est accompagne 
d'un poste, et quant aux fonctions elles représentent en réalité un travail sans 
indépendance, sans personnalité et sans repos. Elles ne sauraient donc me plaire 
après cinq ann6e.s que je viens de passer ii l'étranger. On les a offerte d'ailleurs soit 
à des colkgues, soit & des personnes 6tmgère~ il la arrière : ni les uns ni les autres 
n'en ont voulu, et si je les ai acceptées, ça a dté au point de vue de la santé de ma 
femme[ ...] Au surplus, vous avez pu constater qu'elles ne sont que provisoires, et 
jusqui& ce qu'une ldgation en Europe puisse m'être assignée. Je ne me lasse pas de 
regretter de n'avoir pas Cte en mesure d'insister pour votre succession de 
Copenhague. 
Le 3 février, amer, même s'il se rapproche des siens et qu'il reçoit des 

cornpliments,l25 Charles de Moüy quitte Vienne pour revenir à Paris. Dans les bureaux du 

Quai d'Orsay, il est chargé de la correspondance et des travaux politiques concernant 

l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, la Grande-Bretagne et ses 
possessions, les Pays-Bas et leurs colonies, la Russie, la Suède et la NorvQe, la Suisse et 
l'Amérique du Nord. lZ6 C,est un vaste programme, rduni dans la sous-direction politique 

du Nord, et répondant au nouveau directeur politique et ami, Alphonse de Courcel. Cet 

intérim, sans intérêts majeurs à part l'exp?rience qui peut y être acquise, va durer jusqu'au 

12 juin 1880, &te à laquelle Fteycinet lui annoncein qu'il a décide de le detacher auprès de 

l'ambassade à Berlin, pendant la durée de la conférence des puissances médiatrices entre 

l'Empire ottoman et la Grèce. 

DP 240. l k e  série, c~rre~p~~ldance entre Freycinet a de Moüy du 18 janvier au 27 janvier 1880. 
i % d ~  a V. Tiby, 24 fevtia 1880, AN. 298 -12. 
125~otre nomination m'a fait le plus grand plaisir ; je sais qu'elle cunvient vos exigences de famille" 
(Montholon. 2 fdvrier 1880) ; "Pour ne pas être a que vous &riez, cette situation nouvelle n'en est pas 
m o h  brillante, d'autant plus que Ies sous-diredons dtant réduites B deux prmnent par là même plus 
d'importance ...p lace qui fera grand plaisir à Mme de Moiiy (Le Marchand, 25 janvier 1880) ; 'Je vous avais 
demandé, je &s beaucoup à votre coilatmration ...et en attendant cette ICgatim promise que je voyais fuir 
devant vos espéranoes. votre v t a t i o n  a &té I'un des motifs détaminants de la mienne..Je vois une 
gawiie précieuse & réussite pour notre tache commune, dans la mdïanœ réciproque qui nous uoir.(A. de 
C o d *  24 janvier 1880) ; "Vous voilà au moins rapprocbC de Mme de Moiiy et de vos enfants, œ doit être 
un grand bonheur. Tenez bon ...v ous Uea au Nord C'eat la p ~ a r a t i m  compléte pour une situation 
supériaire. C'est aussi une garantie. une sécurité pour tous de savoir ces postes du ministtre si bim 
occupés.. .les gem d'honneur et de bon sens peuvent et doivent amtinucr de s'efforcer il prouver a l'&ranger 
que la France est debout." (V.Tiby, 14 février 1ûûû). h4AE, PA AP 122. v 11 et 12). 
126hnuaire dip~umatique. Paris. 1880. p 7. 
127~yanet CdM. 12 juin 1880. MAE. DP 240. lère s b i c  



La Conférence de Berlin (19 juin 1880 - ler juillet 1880) 

Les Puissances se sont lassees des discussions stériles et sans fins entre Grecs et 

Ottomans au sujet de leurs frontieres communes. Peu importe l'endroit ; les dissentiments 
sont tels et les objections réciproques si fortes, qu'automatiquement et immaiatement elies 
ne peuvent que se reproduire partout et toujours. "Il était clair que, bon gré mal gr&, on 
devait en venir à I'ingdrence directe de 12urope, en un mot, à la médiation." lZ8 A son tour, 

Freycinet s'attaque à la mise en oeuvre des stipulations du Traité de Berlin, et à la 
consolidation du nouvel dtat des choses créé en ûrient par cet acte international.L29 Au 

moment où il prend son portefeuille, toutes les puissances ont admis le compromis 
Waddington, hormis IfAngleterre qui veut qu'une commission spéciale de delimitation soit 
chargée préaiablement de déterminer, sur les lieux, la ligne de demarcation la plus 
convenable. Le probliime p u r  la France, c'est le &té purement technique de la chose qui 
ne correspond pas à la nature complexe des questions ii débattre. puisque le côté politique et 
executoire n'est pas précise. L'obstacle, c'est la r6aiisation effective de la suggestion 

anglaise ; en effet, il faut &Mir avec la Porte une entente sur les conditions dans lesquelles 
la commission internationale pouna travailler en temtoire ottoman, et les puissances 
désirent voir se terminer cette question le plus tôt possible. 

Au moment oil le trace proposé par Waddington est abandonne, et que les 
puissances tombent enfin d'accord pour faire opérer la délimitation par une commission, 
dont Ottomans et Grecs seraient exclus, et repartant à nouveau sur la base du Protocole 
XII ,  le cabinet conservateur est renversé à Londres. Il laisse la place à Gladstone, dont on 

se souvient de la position lors de l'affaire bulgare en 1816. En fait, ce changement a pour 
l'imméâiat des conséquences positives, puisquiil permet de sortir des attitudes indécises et 

de préparer une solution urgente : 
Le ministère whig eut le mérite d'apercevoir qu'on était un peu lassé par tant de 
pourparlers sans issue, et qu'il était temps pour l'Europe, aussi bien que pour les 
deux Etats intéresds. de substituer la méûiation ii des atermoiements dangereux. II 
alla donc droit au but et proposa : 1-l'envoi à la Porte d'une note collective la mettant 
en demeure d'exécuter le protocole; 2-en cas de refus, la rkunion d'une Conference 
d'ambassaûem, soit à Paris, soit ii Berlin[ ...] On voulait eviter ainsi de remettre en 
prhnce la Grèce et la Turquie[ ...] Sans doute, l'Europe, en intentenant, mettait un 
terme il des pourparlers aléatoires et obscurs, mais il y avait bien des nuages à 
l'horizon. no 
Le nouveau gouvernement anglais ne cache pas ses tendances. Leon Say, 

ambassadeur Londres, note d'ailleurs que lord Granville lui p a î î  disposé à aller aussi 

-- - -  

1*8CdM, Souvenirs ..., op. cil.. p 735. 
L2%eycinet aux agenw diplornatiqua & la RCpublique française, 16 anil  1880. a 1. MAE, U 64. 
13kdM. Souvenirs .... op. cit.. p 736. Egalemeut Medlicott, W.N.. op.cil., p 366. 



Loin en faveur des Grecs qu'il est possible de le faire pratiquementu1 Donc, de lassitude, 

les puissances décident que leurs représentants en Allemagne se réuniront Berlin, le 19 

juin 1880, en conférence, "pour determiner à la majorité des voix et avec l'assistance 
d'officiers possédant des connaissances spéciales, la ligne des frontii5res qu'il convient 

* d'ad0pter.~l3* La préoccupation majeure, c'est de savoir comment les décisions prises par 
la coderence pourront être exécutées. 

La confërence qui se réunit à Berlin133 est présidée par le prince Hohenlohe, 

secrétaire dfEtat par intérim aux Affaires dtrangères d'Allemagne. Les autres 
plénipotentiaires sont les ambassadeurs des puissances auprès de l'Allemagne, soit pour la 
Fmce Saint-Vallier. Comme pour toute conférence ou congrès, il faut un réûacteur de 

protocoies ayant dejà une certaine expérience des affaires orientdes, et connaissant les 
diplomates en place. Avec ses excellents antécédents. Charles de Moliy se voit désigne par 
les ambassadeun avec un empressement bienveillant. C'est sans hésitation qu41 accepte ce 

poste qui le sort de ses bureaux parisiens, lui permet de renouer avec la vie diplomatique et 
les affaires orientales, et peut le mener, la fin de la conférence, au poste si longtemps 
convoité : 

Vos graves et absorbantes occupations, le témoignage de l a  satisfaction très sincère 
que j'ai kprouvée en vous voyant investi encore une fois de la mission si honorable 
de secr6taire d'une grande conference européenne[ ...] les negociations d'un si haut 
intérêt auxquelles vous êtes mêle en ce moment vont vous redonner le goQt de la vie 
politique B l'étranger et vous serez naturellement amené a occuper le poste qui vous 
est do, s'il est encore une justice en ce temps de plus en plus troubl6.135 

1 3 k .  Say & hycine-t. n 35.27 mai 1880. MAE. LJ 64. 
'32Extrait de la note identique remise B Ath&= et B Constantinople. 10 juin 1880. n 48. MAE. U 64. 
133~oir Memicott, W.N.. op. cir.. p 347 B 4Cü. Egdanent, Seton-Watson. R.W., op. cil., p 517 il 538. 
134~aint-~allia avait offert sa demission lors de la chute & Waddington, mais Freycinet lui avait demande 
de rester & son poste en attendant de trouver un ambassa&ur compétent. Saint-Vallier avait accepte par 
patriotisme. Les autres repdseotants sont pour l'Angleterre, lord Russell. pour ITtalie. le comte de Launay. 
pour la Russie, U Sabourof. Le collaborateur de C. de Motiy est M. Busch, conseiller du ministre des 
Affaires-* allemand. 
13%ontmaria S CdM. 22 juin 1880. MAE, PA AP 122. v 13. Egalement de Théxapia : Votre désignation 
wmme secrt?bire ... une distinction qui ne peut manquer d'avoir le plus heureux résultat pour votre 
carrière. "(Torcy, 1.7.1880, v 14). A noter que la Légation d'Athènes semble proche : "Mille félicitations 
pour ton succès à Berlin qui est grand. Tes affaires semblent der 5k maveille et tout Le monde dit qu'à la fin 
de la conErence, tu auras le poste d'Athènes que tu as si bien gagd. Le Palais Bourbon et le ministère te 
sont favorables. et l'annonce anticipée de ta nomination dans l'agence Havas et Le Temps me semble un 
sympteme catain des intentions du ministre[ ...] la sympathie quïl(Saint-Vallier) te témoigne est pour toi 
très précieuse. Dans un de ses téMgrammes il a parié avec beaucoup ci'éioges de la rédaction de ton procès- 
verbal de la première séance. "(Saint-Amand, 22 juin 1880. v 12). RelevC dans & Presse du 28 juin 
18ûû:"Pendant l'absence de M. de Moiiy. M. de Saint-Amand...a été désigne pour remplacer le semétaire de 
Ia conférence de Beriin B la sousdirection du Nord. ..Tout nous porte B croire que M. de Saint-Amand sera 
nommé dtfïtivernent so us-dircdaa...M. de Motiy devant ehc nommé ministre de ]France & Aihhes dts que 
la cunférenœ de Baiin aura tennint des travaux." Alphonse de C o d  se montre plus prudent : "Le grand et 
utile travail au@ vous êtes atteIé en œ moment. M. de Saint-Vallier deait en termes qui me montrent 
qu'il apprécie votre collaboration comme je l'ai apprkié moi-même .. .je n'ose pourtant vous doana plus 
d'espérances ; je vois plus de chemins obstrués que d'issues déskables.,.la conférence de Beriin m'a l'air de 



Les n6gociateurs. chargés de la question de la rectification des frontières de la 

Grèce. se sont interdits de traiter un autre sujet. 11 s'agit aussi de voir comment vont réagir 
les Ottomans, qui voient avec arYe6té Ies tractations repartir sur la base du Traité de Berlin. 

Le gouvernement ottoman n'admet l'abandon ni de Janina, ni de Memvo, ni de 

Larissa Il représente la cession de ces trois points comme équivalant pour l'Empire ii un 
suicide. La ligne, qui accorderait ces trois positions à la Grèce, obligerait les Ottomans B 
suppléer aux defense naturelles, par la présence permanente d'une axmée qu'elle ne pourrait 
pas nourrir. Les ministres ottomans, faisant dusion au mouvement albanais. ne cachent 
pas qu'il y aura du sang rCpandu, si les puissances persistent à ne pas tenir compte des 

difficultés qui s'opposent à de larges cessions du c8t6 de lEpire.136 C'est que les 

populations des rkgions à annexer savent qu'une oonfërence se tient Zi Berlin. En Albanie, 
les esprits s'échauffent, et constituent des cornites de résistance aux volontés européennes. 
En Thessalie, les dangers ne sont pas moins grands. Par ailleurs, non seulement les 

Ottomans vont subir une perte de territoire considérable, mais on risque de les mettre devant 

une Grèce devenue plus forte et plus puissante, et qui n'aurait plus devant elle de barrière 

pour marcher jusqua Salonique. Les Ottomans prennent peur ; et si les Hellenes 
entreprenaient une véritable conquête ?" 

Quant aux Grecs, on s'en doute, ils en rajoutent, et demandent A la France de 

réclamer pour eux une extension sur le littoral de le mer Ionienne, ce que Paris refuse.*8 

La confërence veut demeurer fidéle à la politique du Congrès de Berlin, et elle est même 
tellement résolue ii la maintenir, qu'elle écarte, "sans delibération et avec une égale 
indiff6renceU 139, protestations ottomanes et pretentions hellbnes. Le 22 juin 1880, 

l'ambassadeur du sultan A Berlin remet au prince de Hohenlohe une déclaration confirmant 
que la portë ne Mers en aucun os une seule des quatre villes de Larissa, Janina, Metmvo 
et Prkv&a, pas plus que la côte nord du golfe d'Arta1" Cette proposition est rejetée par un 
dédaigneux ordre du jour. Quant iî la Grèce, elle insiste sur la nécessité de se préparer, d&s 

il présent, à occuper les territoires qui seront pris à l'Empire pour lui être annexés, ce qui 
inquiete les puissances. 

tourner très bien. Le p d a  protocule. habUC de votre langage. a fort bon akU(A. de Courcd. 22 juin 
1880, v 11). 
I36Tissot (Constantinople) B Freycinet, 17 juin 1880. MAE, Li 64, n 55. p 53. 
l3'L+4= minisa des Afhhs 6trangè.m ottoman au Représentant ottoman & Paris. 16 juin 1880. MAE. LJ 
64, n 67, p 64. 
138Freycinet au Charge d'affaires il Athhxs. 2 1 juin 1880. MAE. LJ 64. n 56. p 54. 
139cdu Souwnùs.., Revue des Dera Mondes. op. cir.. p 738. 
"%ünt-vallier B Freycinet. 23 juin lm. MAE, LI 64. n 60. p 58. 



Sentant la conference approcher de sa fin dans la conformité des termes du Congrès 

de Berlin. et se sentant condamnés sans appel céder, les Ottomans se résignent à supplier 
Europe : 

La rectification projetée tend à aboutir tout bonnement à la cession de deux 
Provinces qui nous sont précieuses tous egards. De larges temtoires sont adjug6s 
à la Gr& sans que le remaniement de la carte européenne qui en résulterait ait et6 
justifié par l'état de guerre[ ...] le Gouvernement imperid ne saurait souscrire à une 
décision pareille. Outre l'impossibilité pour lui de consentir ik la dislocation de ses 
Etats, il prévoit avec une vive inquiétude le désespoir des Al banais et la lutte aussi 
longue que sanglante qui s'ensuivraient[ ...] Nous faisons appel encore une fois aux 
sentiments de justice des Puissances et les prions de prkvenir une résistance extrême 
faite pour provoquer le d ~ ~ e s p o i r . ' ~ ~  
Les puissances ressentent-elles encore quelque considération envers l'Empire 

qu'elles s'apprêtent à réduire, sinon la crainte d'un conflit ? L'ambassadeur de France à 

Constantinople prévient Freycinet que la Porte est prête à toutes les concessions du côtk de 

la Thessalie, afin d'éviter du cdté de 1'Epire des sacrifices auxquels elle ne peut souscrire 
sans préparer son propre d&nembrernent.142 Mais la decision européenne reste sans appel. 

Terminant ses travaux le ler juillet, la conference adopte à l'unanimité sa décision, et le 
prince de Hohenlohe, dans un discours de clôture. affirme que "la volonte de l'Europe ne 
saurait rencontrer de résistance sérieuse. 

Cependant, la conférence souffre du même vice que les actions précedentes ; 

comment faire exécuter l'acte final ? Charles de Motiy jette un regard critique sur les 

prétentions de l'Europe : 
Tout semblait terminé. Qui donc e0t os6 croire qu'on Ctai t au dkbut d'une nouvelle 
campagne ? On regardait que les Puissances avaient, cette fois, dit le dernier mot et 
comprimé toute résistance de la Porte ; le ministre de Grèce à Berlin recevait les 
félicitations générales[ ...] Comment supposer que la Turquie entrerait en lutte contre 
un acte aussi péremptoire. et, ce qui eQt paru plus étrange encore, que les grandes 
Cours laisseraient remettre en cause la question qu'elles pensaient avoir 
souverainement résolue ?[...]L'Acte final &ait, sans doute, l'oeuvre du tribunal le 
plus eleve[ ...] mais il lui manquait cet dlément majeur qui seul peut donner de la 
force aux combinaisons plus ou moins legitimes de la diplomatie, savoir une 
clause ex&utoire94 

L'acte final detant accompagné d'aucune disposition materielle assurant sa 
réalisation, les Ottomans tentent le tout pour le tout. Ils refusent les cessions temtoriales et 
préendent rediscuter de l'affaire à Constantinople. De Motiy note que c'est leur droit le plus 
strict, puisquFIs ne peuvent &tre amtraints à se soumetae.145 Quant à la Grèce, elle menace 

141L.e Minism da Affaires étrangèrts ottormm au Chargb dlaffdm ottoman Paris, 27 juin 1880. MAE, 
WdQ,p73. 
14%hsot Fmycinet, 28 juin 1880. MAE, U 64. n 72. 
143~aint-~al l ia  B Freycinet, 1 juillet 1880. n 74. MAE. U 64. Le Siècle, le 4 juillet 1880. renchérit : 
"Pour notre part, nous aoyons que la Porte agirait sagement en cédant sur la question p a p e . "  
1 e d ~ .  Souvenirs .., Revue des Dcur Mondes. op. cit.. p '139 et 740. 
14%~.  cit. 



d'accomplir les annexions par les m e s ,  et prend des mesures inqui6tantes. Donc, après 
avoir cm tout régler, les puissances se retrouvent devant des menaces plus inqui6tantes que 
jamais. Le 27 juillet, la Porte se r6f2re à nouveau au Traité de Berlin qu'elle considere 
comme un simple voeu, et non pas une mise en demeure, et réitère son refus de consentir 
aux cessions demandées. Elle emploie alors, pour convaincre. le langage des puissances 

occidentales, et invoque l'impossibilité qu'une ville wmme Larissa habitée pour les trois 

quarts par des musulmans, et entourée d'une &rie de districts et de villages musulmans, 

puisse quiüer l'Empire : 
Serait-il possible que, contrairement B la sollicitude manifestee par les Puissances 
chdtiemes de l'Europe en faveur d'un Royaume chrétien, Sa Majese Impériale le 
Sultan, le Calife et le chef de la religion musulmane, alliit jusqu'à sacrifier une 
grande ville essentiellement musulmane, et B mécontenter, non seulement ses 
habitants, qui implorent nécessairement la protection Impériale. mais tous les 
musulmans en g6ndrai ? D'ailleurs, si Larisse etait cédée à la Grèce, la population 
musulmane en emigrerait, comme l'avait fait &le du Royaume hell6nique.146 
Puisque les Français se veulent les protecteurs des catholiques, les Russes les 

protecteurs des orthodoxes, et les puissances en g6ndral les protectrices des chrétiens, 
pourquoi l'Empire ottoman ne s'brigerait-il pas en protecteur des musulmans ? C'est que 
Empire présente une physionomie de plus en plus musulmane depuis ses pertes dans les 

Balkans. En outre, le sultan n'a plus confiance dans la France et l'Angleterre qui semblent 

a b a n d o ~ e r  leur politique traditiomeiie d'intégrité de l'Empire ottoman. Ses craintes sont 
aggravées par les pressions subies, surtout depuis l'arrivée de Gladstone, ennemi jure des 
Ottomans. Pour le sultan, la Grande-Bretagne a opér6 un revirement complet dans sa 

diplomatie et cherche B s'appuyer sur d'autres pays. Même s'il n'est pas tout à fait exact 

que l'Angleterre ait complbtement renoncé Zi defendre l'intégrité de l'Empire, ce qui compte, 
c'est que les Ottomans le croient 14' A partir de  1880, Abdulhamid voit la menace venir 
plus de la Grande-Bretagne que de la Russie, et le sultan va tenter de se défendre en  se 

basant sur une nouvelle place donnée à l'islam. L'islam va être utilisé comme la base de 

l'union et de la mobilisation des Ottomans, nouveau principe de solidarité. L'idée d'une 

nation ottomane accordant à tous une égalité juridique a l'occidental est abandonde pour 
laisser la place à un panislamisme'à usage interneY8 L'Empire multiconfessionnel et 

multi-ethnique, bas6e sur la différence sans discrimination, adopte le langage d'un 

nationalisme basée sur la religion~musulmane, comme un dernier sursaut. Exaspérées, les 

puissances adressent une note collective à la Porte, lui signifiant qu'elles ne sauraient 

laLe ministre des Affaires 6 t r a n g k  ottoman au représentaut ottoman B Paris. 27 juillet 1880. U 
64, n %, p 97. 
14%antran, R.. et al.. op cit.. p 527. 
1481bid.. p 533 et 534. 



consentir à ce que la discussion soit r60uverte.l~~ De MoUy note que l'Empire n'a plus rien 

à dire : 
Les Puissances [. ..]s'en tenaient à la ligne fix&. Les ambassadeurs Constantinople 
étaient invités, en conséquence, à n'accepter aucun débat sur le fond, et B entendre 
seulement les communications ottomanes sur l'évacuation des territoires et leur 
remise au gouvernement grec. La Turquie se trouvait ainsi mise en demeure.1- 
C'est alors que se produit, aussi bien dans les gouvernements, que dans les 

opinions publiques, un revirement spectaculaire. Encouragés depuis la Conf&ence de 
Befin, notamment par les Français Waddington et Freycinet, et par le nouveau cabinet 
britannique de Gladstone, les Grecs se montrent de plus en plus belliqueux et gourmands, à 

un tel point que l t E ~ p e  a peur que les choses n'en arrivent à un conflit depassaut le cadre 

des frontières grh-ottomanes. D'autre part, en France, le philhelléne Freycinet est 
remplacé par Barthélémy-Saint-Hilaire après la chute du cabinet, le 23 septembre 1880. 

Brillant heilkniste, qui passait d'ailleurs pour être un fh naturel de Napoléon, BarWlémy- 
Saint-Hilaire appartient au centre-gauche, se montre moins hésitant que son prédecesSeur 

sur les ambitions grecques, et n'entend pas poursuivre une politique qu'il consid&re comme 
aventureuse : 

Un devoir supérieur envers la France nous interdit de compromettre drune manière 
irr6fléchie la conduite de notre politique nationale, pour satisfaire les impatiences de 
la nation hellène[.. .]La plupart(des cabinets) ont montré leur résol ution d'&i ter de 
se laisser entraîner il des actes d'hostilité contre la Sublime Porte. La France, en 
particulier, a donné ses justes misons d'adopter ce principe de conduite.lsi 

Désormais les Oîtomans apparaissent comme des victimes dépouillées par un sombre 
complot philhell8ne. et la Conférence de Berlin, à son tour, est jugQ comme un acte 
d'injustice monstrueux : 

Ce qui la (l'opinion) choque, c'est que la politique extdrieure de l'Angleterre 
continue à être dirigée par les hommes qui ont été les complices les plus actifs et les 
plus fanatiques des machinations philhellènes de M.M. Gambetta, Waddington et 
Freycinet Officiellement, du moins, notre politique française est débarrassée de 
deux ministres à qui nous devons ce cauchemar de la question grecque[ ...] Sans les 
décisions iniques de cette réunion diplomatique (la conférence de Berlin), les Grecs 
n'auraient pas une ombre de titre[ ...] le vrai bon sens est du &té des Turcs[ ...] M. 
Gladstone et lord Granville transforment une réunion qui devait faire une w t e  mal 
taillée aux Turcs et aux Grecs en une sorte de tribunal condamnant les premiers sans 
appel [. . .] l'action la plus inique qu'enregistre l'histoire moderne : six Puissances 
délibérant en L'absence de la sept ihe,  leur CO-signataire du traité de Berlin, 
déclarent que celle-ci est tenue de livrer une portion considérable de territoire à la 
Grèce. lS2 

l4%ote collective adressée au ministre cies Affaires étrangères ottoman par les représentants des puissances 
tains du Traité de Beriin, 25 aoUt 1880, MAE, LJ 64, p 114. 

Souvenirs ..., op. cit., p 740. 
l5 l ~ ~ ~ & n y - ~ a h t - ~ i l a i r e  & C h a l i d - h u r .  28 octobre 1880, n 1 13. MAE LI 64. p 1 18. 
%e Conriitulionnel, 8 janvier 188 1. Le 20 janvier 188 1 :"Ce que nous Français, ca partiailier, ne lem 
pardonnons point, c'est leur impétueuse et hardie prétention il soutenir que nous avons pris envers eux des 
engagem ents...De toutes parts. on nous prévient ; de sourdes passions de vengeance couvent dans Ie monde 



Au sein de cette conférence tant décriée, Charles de Moüy a bien accompli sa 
mission de rédacteur et, comme pour ses précédentes missions, rqoit des compliments : 
"Je vous fdlicite d'avoir su acquérir à la Conference de Berlin de nouveaux titres B la plus 

haute estime du monde diplomatique." lS3 Mais l'heure n'est pas à l'optimisme. De 
Constantinople. on lui écrit que l'Empire a fait un pas de plus vers son effondrement, mais 

vit encore : 
Personne ne peut s'expliquer cette prolongation d'existence alors que tout son 
organisme est pourri. [...] Certainement l'avenir est au démembrement 
[...]Constantinople est tel que vous l'avez laissé. Et ni vous ni moi ne le verrons 
varier. La question d'ment restera indéfiniment ouverte, il y aura toujours des 
Turcs pour dire non à tout ce qui leur est demande et des Européens pour leur 
demander toujours quelque chose sans jamais rien obtenir. l" 

Et de MoUy d'ajouter : 
La Grèce, en affectant la résolution inébranlable de n'entendre aucune concession 
sur le texte de Berlin, de l'ériger même en dogme impératif, d'exécuter. enfin, au 
besoin par la force, augmenta leur mécontentement, leur inquidtude, et leur désir de 
sortir du cercle oh l'on prétendait les enferrner.l" 
Se repose alors, pour de Moüy, la question de la promotion tant attendue. Dans 

l'immédiat, c'est une augmentation de salaire quFl obtient. Mais, en octobre 1880, la 
nouvelle tant attendue tombe. Barthélémy-Saint-Hilaire annonce au comte de Motiy, le 23 

octobre 1880, qu'il est nomme ministre plénipotentiaire de la République française près 

S.M. le roi des Hel1énes.i" C'est le 15 novembre que notre diplomate quitte Paris pour 
arriver à Athenes le 25 novembre, accompagné de son jeune fils qu'il veut initier la 
diplomatie. Sa mission n'est pas simple ; il doit faire accepter au gouvernement hellène 
l'annexion pure et simple de la Thessalie et du district d'Arta, en échange de la ligne fixée à 

la Conference de Berlin et qui comprenait la Thessalie et I'Epire. Les Ottomans ont fini, à 

force de résistance et de remmernent de l'opinion, à faire changer les cessions temtoriaies. 
Maintenant, ce sont les Grecs qui se montrent résolus à occuper de vive force la totalité de 

cette ligne, que l'Empire a refusé de livrer. Les puissances, qui craignent pour la paix 

générale, ont décidé de revenir sur l'acte final de la conference. 

musulman dépouillé, exploité, opprimé, asservi par liadon inique de la diplomatie européenne." Le Temps. 
16 janvia 1881 : "la cudéreace de Baiin, où les pkipottntiaires des Puissances n'avaiemt pas craint de 
dépassa le mandat qu'ils tenaient du congrès en disposant de territoins qui ne leur appartenaient pas." et le 
20 janvier 1881 : "La réunion de Berlin a été dirigée contre la Turquie et sa entêtemen &...ce qu'a importe 
c'est d'edever &la Grikx le prétexte ...quf d e  tire dea decisions prises par la confémœ & Berlin.". La Presse. 
18 janvier 1ûû1 : "nous persistons à penser que la France affiche trop ses sympathies pour la Grèce, un 
peuple dont il faut de méfier.. Point n'était besoin & diplomatiser à outrance" 
1 5 3 ~ b v r e  de Behaine, 14 juillet 1880. MAE. PA AP 122. v 10. Egalemeat lettre & Saint-Vallier à 
Freycinet, le 5 juillet 1880. se fait L'interprète des membres de la conférence pour exprimer les 
remerciements du gouvernement ailemand en envoyant U de Moüy et ajoute que œ dernier a acquis de 
nouveaux titres et des plus sérieux sa bienvdanœ. MAE, DP 240. Ire série. 
154~ontholon B CdM, 2 fCvrier et 25 novembre 1880. MM, PA AP 122. v 13. 
155CdM. Souvenirs ..., op. cil.. p 743. 
156~anh~6ay-~aint-~i la ire  à CdM. 23 octobre 1880. MAE, DP 240, Ire série. 



Charles de Mofiy, à b 0 ~ e  école des affaires orientales depuis son départ à 

Constantinople en 1875, viendra à bout de cette difficile et longue négociation. La Grèce 
finira par d é s m e r  et accepter l'annexion nouvellement proposée en adhérant la 
convention signde à Constantinople entre les Puissances et la Porte le 24 mai 1881. 

Contrairement à ce qui s'était passe au Congr& de Berlin, l'Empire se voyait le  droit de 
discuter de son propre démembrement. Manipulée par les Puissances, la Grèce a contribu6 
à amputer "lliomme maladew. Toujours présent, le vieil Empire s'est vidé de sa substance, 
de sa tolérance, de sa muitiplicité, et de ses diff6rences. S'y sont introduites des idées qui le 

mèneront a sa perte : la notion de patrie ottomane. le panislamisme, la pantouranisme, puis 
l'idée de nation turque. Quant à la France, elle a relev6 la @te, et s'est permise plusieurs 
initiatives, ce qu'elle n'avait pas fait depuis dix ans. 

Laissons le dernier mot à Charles de Moüy qui, comme bien d'autres, voit de 

dangereux nuages s'amonceler au-clessus des Balkans, et reste perplexe devant l'attitude 

des puissances : 
Quant aux deux Etats int6ressés, ils pouvaient sqaccummoder honorablement d'un 
arrangement &entuel qui laissait à l'un des temtoires qu'il avait redouté de perdre et 
attribuait ?i l'autre assez d'avantages pour qu'il se pot consoler de sa déception. 
[...]Je ne sais si la Porte avait prévu ce résultat[ ...] mais enfin, elle se sentait 
maintenant circonvenue par les Puissances ; elle avait pris part aux n6ggociations 
conduites à Constantinople sur son désir, ce qui sauvegardait sa dignité et 
l'engageait en même temps : elle eut le bon esprit de comprendre que toute 
résistance serait inutile, et elle s'inclina en silence[ ...] Mais il n'en fut pas de même à 
Athhes. [...]Ltinstrument diplomatique fut signé le 24 mai 1881. Cinq semaines 
plus tard. le 2 juillet, une convention turoo-grecque contenant le texte international 
régla les relations des deux Etats limitrophes. L'entreprise commencée au Congrès 
de Berlin se trouvait ainsi achevée après trois ans d'efforts.[ ...] Si nous récapitulons 

- les divers incidents que nous avons 6tudib. nous verrons les hiissances tantôt 
hautaines et entreprenantes au point de ne pas même s'occuper des répugnances 
ottomanes, tantet reculant devant elles jusqu'à leur devenir trop complaisantes, 
surexcitant tout à tour et rebutant les espérances grecques, s'embarrassant elles- 
mêmes et s'aventurant B travers des raisonnements qui semblaient démentir leur 
propre langage[,,,]de sorte qu'après avoir.bté tenues longtemps en échec, elles n'ont 
obtenu qu'une demi-victoire. Or, tout se retrouve en politique[ ...] il se présente de ce 
côté bien des ténèbres devant le sii?cle qui s'ouvre.1g 

Charles de Moüy, lancé dans la arrière diplomatique grâce aux Ottomans, est passé 

de forts préjug6s à la sympathie, puis au questionnement. Sévère avec le Congrès de 

Berlin, il ne peut pas se départir ensuite, lors de la laborieuse exécution du traite, d'une part 
de condescendance, et d'un agacement certain face ii ce qu'il considère comme des traits 

typiquement orientaux, la lenteur, l'inefficacité, la rouerie : "elle (la Porte) opposait à nos 
efforts une argumentation dilatoire, une force d'inertie particuli2rernent pernicieuse." 158 

1 5 7 ~ ,  Souvenirs.., op. cit.. p 752 B 756. ii propos de la Conférence de Berlin. 
1581bid.. p 743. 



Cependant, lucide, il ressent, outre les troubles qui se preparent dans cette region, un 
temble sentiment de mise A mort. Mais, Charles de Moüy est aussi un diplomate attaché 

avant tout aux intér&ts français. La France, il la sert bien ; il trouve même qu'elle ne se met 

assez en avant et se réjouit des initiatives prises à partir de 1878. Ces initiatives, il les 

applique, tout comme il veut servir la politique de ses ministres qui représente la politique 

décidée par la France. Toutefois, de Moliy s'est attaché aux Ottomans qu'il a connus. les a 

gardés comme amis, et a entretenu avec eux une longue conespondance. Mais, le diplomate 

laisse souvent davantage parler sa raison que ses sentiments ; dors les Ottomans deviennent 

les empêcheurs de "tourner en rondn, ceux qui osent défier la tranquillite bien-pensante et 
les intérêts des chancelleries. Pour qu'il laisse parler son coeur, il faut quitter le domaine de 

la diplomatie et de la politique pour aborder celui des lettres, domaine dans lequel 

s'expriment plus facilement les sentiments, lesquels se soumettent difficilement au devoir 

de réserve. 
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Chapitre VI1 

La rencontre avec IfOrient : 
enchantement et désillusions 

C'est en 1875 que Charles de Moiiy quitte la France pour rejoindre Constantinople 
où  il doit prendre ses fonctions. C'est donc un Français qui part pour l'orient, pas 

seulement l'Orient politique avec sa redoutable Question d'Onent,i mais aussi l'Orient des 

Mille et une nuits dors fort en vogue dans les salons litt&aires parisiens. De Moüy , avant 

son départ, et contrairement à beaucoup de ses contemporains, n'éprouve aucune 
fascination particulihe pour l'ûrien t. C'est le côté poli tique et diplomatique qui l'intéresse. 

Seule une partie de l'Orient le psionne sentimentalement, la Grèce. Pas n'importe quelle 
Grèce d'ailleurs, mais celle de l'Antiquité, sublimée. Dés 1863, il a des écrits 

premoni toires: 
Parmi les questions étrangères qui sont actuellement it l'ordre du jour, la question 
grecque est des plus graves. Lorsque viendra l'instant inevitable où la chute de 
IfEmpire ottoman aménera un remaniement de territoire et de nouvelles 
modifications à la carte de l'Europe, la situation que la G r k e  aura prise en Orient, 
l'infiuence qu'elle aura su y acquérir seront d'une importance majeure pour la 
solution du grand probléme. II faudra donc se préparer longtemps d'avance aux 
événements, et l'on ne saurait trop attirer l'attention de la diplomatie sur cette Grèce 
si chère il la mémoire de tous.[ ...] C'est en Grèce qu'est le noeud de la Question 
d'Orient[ ...] Demeurons cependant les yeux fixés sur la Grèce, où nous aurons it 
débattre peut-être les plus grands intérêts de la Fmce en Men@ 

Seize ans plus tard, et avec plus d'expérience, la Question d'Orient est plus que 
jamais prknte, mais c'est à Constantinople que se trouve le noeud : 

La Question d'Orient, la grande enigme des temps modernes, y est toute vivante, et 
n'est-ce pas dans les palais des repr6sentants des puissances que s'agite 
périodiquement le problhme insoluble jusqu'à ce jour ? La plus grosse affaire de 
politique internationale dont notre siècle se préoccupe s'élabore sur cette colline, et 
ce point où les réseaux de la diplomatie s'entrecroisent attire sans cesse les regards 
du monde? 

' ~ i e n  que, mmme on l'a ni. on peut se demanda si la Question dfOxient est un problbe oiental ou plutdt 
un probléme poli tique occidenal. 
*c~M* Lu Prase. 21 avril 1863. 
3 ~ *  Lettres du Bosphore: B w e s t .  Co~tstcuz~imple, Afhenes, Paris. Hoa, Lm. p 47. 



Cependant, de MoUy part avec tout ce bagage qu'un Occidental emporte avec ses 

rêves et ses mythes dans un milieu exotique mal connu. Et pus ,  il y a les prejugés 
particuli&rement tenaces contre les Ottomans, le Turc barbare parce que musulman, opposé 

à l'idéai grec, sublimt. Dès 1864, il nous d o ~ e  une idée de ce qu'il pense des Ottomans : 
Comment ne pas êîre s é v k  pour ceux qui ont si étrangement transformé cette noble 
terre d'Asie-Mineure lorsque[ ...] on a l'imagination pleine de ce qu'a été L'Asie 
décrite par Hérodote du temps où s'élevaient les villes de marbre aux noms 
harmonieux, Ephèse, Milet, Colophons, les temples merveilleux qui dressaient leurs 
portiques et leur peuple de statues sous l'azur du ciel P 
Donc, au départ, les dés sont jetés : Charles de MoUy s'en va chez les destructeurs 

de la civilisation grecque, chez des barbares décadents. En quittant la France. il a sa vision 
de l'orient, une vision façonnée par son tducation classique, ainsi que par des acquis 

littéraires et  artistiques qui ont ancré dans son esprit des prejugés tenaces, des idees 

pr6conçues et tout un spectacle imaginaire. Rien datonnant qu'il éprouve une passion sans 
borne pour l'Antiquité, et que ses rêves se tournent davantage vers la Gréce. Pas la Grèce 
telle qu'elle peut être en ce XlXe siècle, mais une Grèce classique, éblouissante, qui a le 
sourire des femmes d'Asie et des statues des deesses, une Gréce à la grâce divine, 

participant ii la fois de l'Occident et de l'orient, mais mere de l'Occident, et que la 

domination etrangere a modifie sans lui enlever sa finesse.5 Une Gr& mythique bien loin 
de l'Empire ottoman et du Royaume des Hellènes, mais proche de Phidias ou Wmosthhe. 

Toutefois, ce que de Moliy ne sait pas encore, c'est que non seulement l'Orient 

ottoman, qui n'exclut pas la Grke, a du charme, mais qu'il peut s'en degager un côtd 

enchanteur auquel, comme bon nombre de voyageurs de l'époque, il va succomber 
rapidement. C'est donc d'abord un veritable coup de foudre que nous allons assister. 
Cependant, il y a un contrepoids tout enthousiasme ; nous allons donc parûr B la rencontre 
de œ qui plaît et de œ qui plaît moins à de Mdiy. 

L'enchantement 

C'est par les paysages que les charmes de l'Orient se revélent en premier lieu. Nul 
voyageur n'y a échappé,6 et comme eux, de Moüy s'enthousiasme. Bien sllr il y a les 
inconvenients du voyage comme les retards, le manque de commodités, la propret6 
douteuse, doublés des paysages mornes et tristes des immenses plaines d'Europe centrale. 

. . 

4CdM, La Prase. 18 janvier 1864. 
arrivant B Athèna fm 1880, Chadai de Moüy scra avant tout sensible aux ruinea. au neoclassiasme et 

A tout œ qui p u t  qpeier I'antiquité. a sentiment Ctant cultiv6 B l'époqiu par la classe politique hellène par 
opposition la barbarie turque. 
%air sa contemporains : Théophile Gauticr, qui a CU? &galement critique il La Presse et au Moniteur 
Universel, Pierre Loti, Gustave Flaubert, Lamartbe. pour ne c im qu'eux. 



Cependant, même ces d e n i i 2 r ~  finissent par susciter chez notre voyageur des sentiments 
Bmus devant une solinide mystérieuse, et l'imposante grandeur du spectacle le dédommage 
sans peine? L'enchantement commence sur bateau qui le mène de Varna à Constantinople, 
sur lequel il découvre deS l'aube : 

Le plus joyeux spectacle[ ...] la mer s'&end[ ...] des troupes de dauphins sautent dans 
les vagues[ ...]Le soleil trace devant nous une ligne lumineuse, et nous avons l'air 
de nous avancer dans un chemin de feu[ ...] le calme est profond sur la mer souriante 
et dans le ciel sans bornes.m8 

Outre les paysages infinis, de  Motîy decouvre aussi ses premiéres impressions 
exotiques. Un Ottoman est installd avec ses femmes, ses enfants et ses serviteurs sur le 

même bateau, e t  là, notre Français découvre les grands yeux noirs d'une femme voilée, 

symbole même des mysteres de l'Orient. Mais, la révélation. c'est l'arrivée ii 

Constantinople lorsque le bateau s'engage dans le Bosphore : 
Il est impossible de rendre Ifimpression qu'on dprouve en quittant la mer Noire et en 
pénétrant dans ce large canal[ ...] on croirait qu'on s'avance dans la merveilleuse 
rivière d'un pays enchantQ ...] les villas et  les palais se succedent[ ...] le  premier 
palais du sultan, tout en marbre blanc et rose. Puis le paquebot continuant sa route à 
travers ces enchantements[ ...] le palais de  Beylerbey, vaste construction de marbre 
où le sultan, en 1869, a reçu Ifimpdratrice[ ...] Puis enfin[ ...] on voit sortir des eaux 
comme une vision féerique, comme un tableau enfant6 par un rêve, une ombre 
confuse sous le ciel, faite de dômes et de minarets, de palais étranges et de bosquets 
verdoyants[. . .] C'est Constantinople[. . .] la  perle du monde oriental .9 
Oubliées les larmes sur les destructions de l'Asie mineure ; Charles de Molly 

s'enthousiasme di% le début pour cette ville qui se montrera généreuse avec lui. Son 
6blouissement et sa fascination prennent des accents quasi mystiques : 

Je m'oubliais dans le rêve indéfini dont s'enivrent les mces orientdes[ ...}jl avais le 
sentiments des placides visions où l'âme s'unit à la grande nature et flotte dans ses 
extases mystiques entre terre et  ciel[ ...] on est p6nétré jusqu'au fond de l'âme par la 
plus éclatante des visions terrestres[...]on oublie le monde, on croit voir un paysage 
paradisiaque, et il semble que l'air retentisse d'un mélodieux Gloria in excelris, 
murmuré pas des voix invisibles de tous les côtés de l'horizon.10 

De Moliy retrouve un paradis terrestre tel que longtemps imaginé et rendu 
inaccessible par des s ik les  de progrès, de rationalisme et de matérialisme. C'est donc une 
redécouverte, un retour aux sources en quelque sorte, par la beaute d e  la nature et des 
paysages qui ne peuvent être que sacrés. De MoUy est un esthète, pour qui l'art procède du 

divin ; la  beauté pure exprimée par l'art est la forme supérieure de la pensée humaine.11 
Etant vierge de toute passion humaine, l'art ne doit jamais flatter le gotlt public, mais 

'CM* "Notes d'im voyageur en Oncot : de Buchanst & Ccmstaniinoplew. Le Comtitutiomel, 28 décembre 
lm. 
BLOC. cit. 
9bc. cit 
L%d~. Lettres du Bosphore . op. cit., p 59.60.64. 140 et 141. 
l k d ~ .  Le Constimtionnel, 4 octobre 1867. 



l 'ébl~uir. '~ Si la beauté eblouissante se retrouve dans ces paysages orientaux, c'est que le 
divin y a p6netr6, et si tel est le cas, alors les barbares ne sont peut-être pas ceux que l'on 
croit C'est un long cheminement qui commence pour Charles de MoUy. 

L'émerveillement souvent fait retrouver une sinckrité qui peut faire tomber des 
barrières 61evées par une éducation et une societé environniuite rigoriste, et de MoIty a assez 

lutté pour se faire accepter par la haute bourgeoisie et réussir en diplomatie pour ne pas 
s'être construit tout un écran de censures plus ou moins conscientes. Il n'y a gu&e de place 
pour la fantaisie chez le très sérieux et conservateur Charies de Motiy. Un tel depaysement 

libère chez lui des fantasmes inavouables à Pans. Ces fantasmes ne sont guère originaux ; 
ce sont ceux de pratiquement tous les Occidentaux de son époque. Cependant, son counier 
diplomatique ne nous a gu&e habitués à une teile écriture fantaisiste. 

Il y a d'abord les rêves devant les &&ors ottomans des palais ; les richesses de 

l'Orient Il n'y a qu'à regarder autour de soi et laisser aller son imagination. Mais cette 

imagination, pour fonctionner, doit avoir des rt5férences ; c'est donc un fantasme d'érudit 
Or, de Moliy est un homme de haute culture qui wnnaît son histoire.13 Chez les orfèvres, il 
peut imaginer sans peine les artistes de llran, de l'Arabie et de llnde qui ont semé là leurs 

plus 6tonnant.s chefs-d'oeuvre, et à l'émerveillement succède une certaine nostalgie sur la 

grandeur passée, signe d'une sympathie qui s'bveille : 
Un roi de Perse vaincu y a laisse son trBne couvert de  rubis, de perles et 
d'émeraudes ; la Chine y a prodigue ses jades et ses vases ; tous les sultans, les 
Mahomet II, les Soliman, les Séiim, les Mahmoud y ont suspendu leurs c imetem ; 
le faste des quatre sikcles de la conquête[ ...] écrin merveilleux dont chaque objet a 
son histoire et redit les magnificences légendaires des triomphateurs 
d'autrefois [.. .U'emporte e dans la pens6e llimpression de tristesse profonde qui se 
dégage de ces vestiges d'un temps évanoui.i4 

Le fantasme le plus puissant concerne les femmes. Charles de Moüy a de celles-ci 

une conception plus que traditionnelle : idéalisée. 11 n'a jamais appréci6 les écrivains qui 
s'attaquent à la vertu des femmes et n'est pas du genre pleurer sur Madame Bovary. 
Chr&ieme, m&e exemplaire, vertueuse, respectée donc respectable, et cdlbbree, cette 

femme là ne laisse guere de place à la fantaisie. Cependant, l'orient permet des fantaisies 
interdites, et si la Dame aux Camélias s'attire toutes les condamnations, Scheherazade a 
droit à toutes les indulgences, surtout si elle sort de l'imaginaire des contes d'Asie : 

- Scheherazade, enveloppee de ses voiles lamés d'argent, descend les grands 
escaliers [. . .] on croit voir les rideaux de soie soulevés par les princesses des vieux 

l 2 ~ d . M ,  Le Constitnfiannel. 28 mars 1870. 
%iward Saïd dit que l'orientalisme est B strictement parla un domaine de l'audition et que l'orientaliste du 
XIXe siècle est soit un savant, soit un enthousiaste de talent ou les deux. II ajoute que bon nombre 
d'écrivains importants du XIXe sible ont été passionnés d'orientalisme ce qui fait qu'il est parfaitemait 
légitime de parler de l'orientalisme comme d'un genre iittçiairt. Saïd, E, L'Orientalisme : I'Orien~ crePpar 
l'Occident, Paris, Seuil, 1980, p 66 B 69. 
l a .  Leiires du Bosphore, op. cil.. p 65. 



contes d'Asie ; tout sourit[.. .]un calme profond, un silence mystérieux, laissent 
dans l'&ne le sentiment d'une vague extase et il semble que toutes ces choses 
immobiles et lumineuses soient éternelles. l5 

Et Charles de MoUy se souvient d'une autre femme : I'impdratrice Eugdnie. Ce 
représentant de la R6publique française laisse la place au bonamste qui peut contempler le 
Iwe etrange de Beylerbey. la "merveille de la cSte asiatique", rhidence de l'impératrice en 
1869. Vision fantastique qui peut devenir réaiité et que sa rêverie errante lui fait vivre dans 
un monde magique creé par quelque bon @nie. l6 L'Orient permet alors I'expression des 

pensées bien cachées ; l'expression d'un sentiment admiratif qui ne s'est jamais éteint pour 
l'Empire, mais s'est seulement volontairement tu au gré des circonstances. 

Si les odalisques font rêver, Ifimage du sultan, despote et maître incontesté, est 

également une source intarissable d'images toutes faites. Quand de Moiiy sera confronté à 

la réalité, les choses changeront, mais pour le moment laissons le à son enthousiasme. Les 
paysages et les palais nourrissent son imagination et chaque dddale révble un mystère 
inquietant qui enchante son esprit. Mais les portes des palais ottomans se laissent 

difficilement franchir en dehors des réceptions officielles. Aussi, chaque mur peut-il cacher 
aux imaginations fertiles un interieur mysterieux oh se terre, dans sa somptueuse retraite, le 
maître redoutable devant qui tout se prosterne et se tait l7 Demtre les murs sombres du 

Vieux-Sérail, de MoIiy cherche les costumes d'autrefois, les casques, les cottes de mailles 

et les grands turbans des janissaires. L'antique forteresse des sultan prend alors un aspect 

lugubre : 
Ces lieux jadis mystérieux où se sont passés tant de drames sombres, où les 
souverains, [...]cachaient aux yeux du vulgaire leur puissance superbe et 
soupçonneuse, les caprices de leur volonté inquihte, les voluptés et les ennuis de 
leur vies, les intrigues des vizirs et les fantaisies des sultanes[ ...]p rince indolent et 
farouche admis à travers des péripéties souvent sanglantes à s'asseoir sur le divan 
impérial[ ...]p uissant et inconnu comme la fatalité même, sombre et pensif parmi les 
muets, les femmes et les eunuques[ ...] 11 semble qu'on voit passer encore[.. .]les 
noirs exécuteurs des vengeances souveraines. Le despotisme ombrageux des sultans 
disparus, les folies des belles Circasiennes, les fêtes et les d m e s  les rêves de 
l'imagination en délire, les angoisses de la terreur, les hallucinations du haschisch, 
les fievres de la toute-puissance et les enivrements du plaisir ont et6 la réalité de ce 
fantastique séjour[ ...] les femmes du harem vêtues de gaze pailletée d'or. les muets 
et les eunuques[ ...] les vizirs inquiets, ont passé sur ces dalles, attentifs au signe du 
m a i  formidable et cache ; un luxe merveilleux apporté par les caravanes d'ûrmuz 
ou de Sannakand a par6 ce théâtre d'aventures sinistres[. . .]si la nuit on voit passer 
des ombres, elles sont à la fois enveloppées de crêpes de deuil et couronnées des 
roses du festin. Ainsi j'errais en ces beaux lieux[ ...] et j'évoquais les souvenirs de 
ces temps[.. .B 'y retrouvais encore toute vivante la fantaisie des jours dispanis. l8 



De MoUy l'admet ; il s'agit de souvenirs évoqués, bien que les souvenirs découlant 
plutôt de faits réellement vkus on devrait plut& parler de fantasmes et d'imagination Mais 
si son 6vocation atteint un tel délire, c'est qu'elle est directement puisée dans les livres 
publiés sur l'Empire ottoman, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou même de récits quelque 
peu fantaisistes. De I'dmerveillement extatique nous sommes passés aux frissons délicieux, 
vdritable exutoire pour un esprit imaginatif auquel la "bonne soci6tén française ne permet 
pas de tels excès, même pas en Littérature. L'Orient devient alors le paradis du poète qui 
s'arroge des libertés permises par le despotisme oriental, et non pas par ses propres désirs 
inavoués. 19 

Après avoir beaucoup rêve, notre jeune diplomate observe autour de lui. Il va tout 

voir, sf&onne, s'dmerveille, et chaque sensation nous est fid&Iement rapport& . II parle de 
tout et s'arrête à tout : la vie populaire, les niines, l'archéologie, les odeurs, les paysages, la 
religion mais aussi la brutale réaiité qui fait que celle-ci entre en conflit avec l'imaginaire et 
produit le choc culturel?0 II y a deux façons de réagir face une autre culture : le dégoth, 
qui entraîne le rejet et ItuZcompréhension, ou I'ouvemire qui mène à l'interrogation puis à la 

compréhension. Même si les deux ne sont pas incompatibles chez un même homme, c'est 

d'abord un agacement certain qui parait chez de Moüy quand la réaiité ottomane lui brise 
son rêve. 

Les désillusions 

C'est une réaction somme toute assez normale qui se produit chez de Moüy. Après 

l'émerveillement, l'enthousiasme et les frissons défendus vient-le temps de I'observation et 
des r&ctio& Ce merveilleux pays révéié au detour du Bosphore, et qui a fait resurgir tant 

de souvenirs livresques et d'acquis artistiques, se met à ne plus correspondre aux plaisirs 
des fantasmes culturels et à la sensation de la beauté idéalisée. De Moliy se rapproche alors 

lg~'arniral Pâris, en 1882, avait fait don de photographies ih la Sociétt Géographique de Pans, qui 
dépeignaieat un monde oh la splendeur se retrouvait ma& la barbarie. chose courante & l'époque p u r  a 
qui concernait l'Orient. Des remarques étonnantes accwipagnaient ces photos : une fontaine devenait le lieu 
où da eunuques châtiaiait crueUement de jeunes esclaves Qrcassiemes et l a  palais des Lieux oh Ctaient 
étraugh?~ et jetés a la ma des janissaires. sultan Abdulhamid, waspér6 par l'image que donnaient 
peintres, photographes et écrivains de son empire. a lui même utilist la photographie pour tenter de changer 
l'image que les Européens avaient a& et dans laquelle ils se complaisaient Il offrit des albums de 
photographia aux gouvernements américains et britminiques, voulant donner une image moderne de son 
pays et contrastant avec le pittoresque des orientalistes. (Khemir. M.. L'Orien~aiisme ; l'Orient des 
photugraphes mc m e  siècle, Pans, Centn National de la Photographie et Institut du Monde Arabe. 1994, 
introduction). Malgré cette désiarche, I'image de l'Empire ottoman ne changea pas. pas plus que celle 
d'Abdulbamid dlail.icurs qui avait m e  réputation h i a b l e  para quU voulait sauver scm empire. 
* b e  Motiy nous rappelle Flaubezt qui s'est livré B un dexziptif if f a e  de a cp'if voyait et ressentait, 
mais d'imt manière moins érudite et ava: une sensualit6 frisant le grotesque. Flaubert, contrairement & de 
Moiiy, ne parie ni d'histoire. ni de situation po1iticp.w. Par contre, Lamartine est fascine par le &te politique. 



des préjugés entretenus par toute une éducation, et les Ottomans deviennent ceux par qui la 

déception arrive. 
L'antithèse des wuleurs radieuses, c'est d'abord la misère, les haillons sordides, les 

groupes rnisérabies, la nudit6 parfois, et les contrastes deviennent alors saisissants : 
"L'Orient est 1% tout entier, lumineux et sinistre[ ...]On n'est choque de rien en OrientW Il 
manque une certaine bienséance qui rebute. Et puis il est difficile de communiquer ; 
comment pouvoir parler de la socibté ottomane puisqu'elle est pour ainsi dire fermée aux 

Européens : "La conversation des femmes qui, dans les autres pays, est si utile aux  
voyageurs pour l'étude des moeurs et des idées, nous est compl&tement interdite[ ...] Il est 
plus aisé de décrire l'organisation extérieure d e  cette Donc de la part des 
femmes, aucune indiscretion à espérer ; quant aux hommes, ils ne sont guère moins 
impéétrables pour tout ce qui concerne leur vie intérieure. C'est seulement leur vie 
publique, celle qui se passe en dehors des murs de leurs demeures qui peut être accessible 
aux curiosités europ6ennes.n 

Quant aux grandes tragédies onentales, elles passent désormais dans le domaine du 
p s t  et  entrent dans le légendaire de l'Orient. Si de MoIiy s'est quelque peu indigné de 

I'exil de Midhat pacha en tant que diplomate, il est franchement déçu de la banalite de 

1'6vénement en tant que voyageur-Bcnvain. Le vizir n'est plus celui des M U  et une et 

court nettement moins de risques ; il est tout simplement exilé. Le prestige de la fonction est 

sacrifie à ta sécurité de l'individu, et les 'créneaux fu&bres"ssu lesquels étaient plantées 
les têtes de vizirs par l'ordre du "maître farouche" laissent la place aux conférences 
internationales, toutes aussi cruelles, mais nettement moins  exotique^?^ Les princes et les 
seigneurs sont devenus de banals fonctionnaires. 

En f&& la plus grande désillusion vient de l'occidentalisation qui desenchante 
quelque peu l'Empire ottoman même si elle est souhaitée par la politique des puissances La 
séduction et la grâce enchanteresse des differents types de costumes aux couleurs 
saisissantes, ces aspect tumultueux un peu tour de Babel avec son in6puisable fantaisie où 

pas un individu n'est pareil à l'autre, se laisse ternir par la triste redingote noire, la 

stambouline, accompagnge de son fez qui uniformise les têtes? Dans le quartier des 
- - - - - - - - - - - - 

=lCdM* Lettres du Bosphore. op. cit.. .. p 179. 
22CdM* (publication anonyme). "La hiérarchie ottomane", Le Conespondartr. vol. 106.25 mars 1817. p 
1069 et 1070. 
%M., Lettres du Bosphore. op. cil.. p 156. 
q b i d . ,  p 105 et 165. 
25~bid.. p 3 1. La stambouline et le fez, qui deviendront objets -de caricature en Occident. sont apparus. 
pendant l'ère du Tamimat. avec les réformes du sultan Uahmud II, Celui-ci engagea l'Empire sur la voie de 
llQCCidentalisation ai réformant l'armée (id fui le massaaair des janissairrs ai 1826). la fonction publique et 
l'enseignement (id envoya des étudiants en Europe). hire autres réformes, le port du fa. qui remplaça les 
différentes coiffures masculines et devint même obligatoire, et le costume occideataiis6, la stambouline. 



ambassades. P h ,  c'est l'élément européen qui domine. La vareuse et le chapeau noir 
sont en pleine expansion, le fez et la stambouline encore tr&s  nombre^. et les fantaisies de 

la toilette orientaie désertent le coin des représentations diplomatiq~es.2~ 
Le Bazar est en décadence depuis que les tramactions avec l'Europe se multiplient ; 

les exportations enlèvent au marche l d  les vd~ritables merveilles orientales,27 pour les 
remplacer par des produits manufacturés importes. Et de MoUy remarque que si les 

Ottomans ont de belles maisons, on n'y trouve que rarement le prétendu luxe oriental : 
J'ai vu chez eux la plupart des personnages de IEmpire, grands vizirs, ministres et 
genéraux : leurs demeures sont fort simples, spacieuses, il est vrai. mais sans 
recherche : quelques tapis fins de Perse, de beaux vases de Chine ou du Japon, et 
rien de plus[ ...] l'ameublement vient d'Europe, B l'exception des divans, et ce 
mobilier est relativement très ordinaire : il n'est pas de bourgeois aisé qui n'en ait 
chez nous tout autant Les objets de prix et les colifichets que nous nous disputions 
au bazar ne paraissent pas tenter les riches Ottomans, et par une contradiction assez 
naiurelle, tandis que les Europtkns aiment à se meubler à l'orientale, les Onentaux 
cherchent à orner leurs maison selon la mode européenne.[ ...]Le Parisien sr6panoui t 
devant les btoffes, les coffrets et les armes du bazar ; le Turc les regarde B peine et 
leur prefère ce qu'il achète en Fmce.28 
Un seul homme finalement paraît posskder les palais mtritant d'être vus, celui sur 

lequel on peut encore laisser aller son imagination et dont on rêve de visiter le harem, le 
sultan. Mais voilà ; le harem. c'est pr6cisément ce qu'on ne peut voir. En revanche, ses 

appartements particuliers et son cabinet de travail sont ouverts aux diplomates etrangers. 
Osant peine marcher p u r  ne pas troubler le silence et ne connaissant pas trop I'dtiquette 
qui règne en ces Lieux, de Moiiy espère encore être confronte aux fastes d'un digne 
descendant des despotes orientaux. Là aussi les splendides fantômes s'évanouissent : 

Une portiére se soulève et I'on est dans une galerie de tableaux modernes, la plupart 
français[ ...] Si I'on s'est attendu à un déploiement de fantaisie orientale, on est déçu: 
ce cabinet est pareil à celui d'un Européen, homme de gollt, qui aime le luxe 
tempérd, les nuances douces, l'ornementation sobre[. . .] quelques fauteuils 
évidemment faits à Paris ou à Vienne[ ...] La Grands Ottomans d'autrefois méditaient 
au  milieu d'un faste superbe. Autre temps. autres moeurs[ ...] Si Soliman le 
Magnifique vivait de nos jours, il aurait un cabinet comme celui de son 
successeur.29 

manifestait le voeu du sultan que le vetement ne permit plus de distinguer ses sujets appartenant à des 
communauth religieuses Mérentes, œ qui répondait aux voeux des puissances. (Lewis, G., op, cil., p 41 et 
42). 
26ibid., p 48. 
271bid., p 136. 
28~bid., p 239 et 240. Ii est intéressant de nota qu'on retmuve dans la correspondance des collègues de de 
Moüy les mêmes remarques : "Jusqu'à un certain point Constantinople, et même la Turquie, est une façade 
plus ou moins européenne qui cache aux regards le véritable Orient, l'Orient origioal. asiatique.", Saint- 
Feniol à V. Ti by, I5 avrii 1û63 ; "FUe(ia mauvaise humeur) redouble dès que vous rentrez dans les maisons 
et que vous trouvez le mauvais goQt européen sous toutes ses folples et le meuble en acajou dans toute sa 
gloire. Hélas! hélas! l'Orient n'est plus, j'entends l'Orient pittoresque.", J. de Saux à V. Tiby. 3 fdvrier 
1868. AN, 298 AP 2. 
2 9 ~ d ~ ,  Lettres du Bosphore. p 240 et 241. 



Terriblement désabusé, de Moliy ajoute ce commentaire peu banal : "C'est 18 que le 

prince reçoit ses ministres et les ambassadeurs ; cette pibce commode, agrhble, 

parfaitement civiliske, si je puis dire. ce petit salon est le coeur de I1empire."30 L'Empire, à 

qui les Européens, y compris Charles de Moüy, ont tant reproche sa non-civilisation, c'est- 
&-dire, sa non-européanisation, devient un briseur de rêves et perd son identite en 

s'occidentalisant, en d'autres mots en se civilisant Quoi qu'ils fassent, les Ottomans sont 

condamnés par le simple fait d'être et de penser autrement, ce qui contrarie les visées 

politiques, et par le fait de copier les Européens, ce qui contrarie leur besoin d'exotisme. 
L'Empire est en voie de "tiersmondisation", puisqu'il lui est demandé de copier et 
d'appliquer les institutions civilisdes de If  Europe tout en gardant un certain folklore, ce qui 
est le pâle vernis des civilisations disparues. 

Même le sultan n'y échappe pas. On le veut démocrate, appliquant une monarchie 
constitutionnelle, et en uniforme de général. Mais on attend aussi la magnificence et la 

grandeur des larges pelisses et des lourds turbans. Quand il v A t .  de Moüy note avec une 

certaine frustration "qu'il avait négligé de placer sur son fez I'agrafe de diamants de ses 
@res * ,31 agrafe que l'on eut certainement jugée deplacée et ostentatoire, reliquat des 
anciens maîtres aux gendreuses condescendances, chefs indiscutés à I'autori tt5 établie et 

despotes farouches. 

Il est d'autres habitants de l'Empire dont Cbiles  de Motiy attend beaucoup : ce sont 
les Grecs. Nous ne reviendrons pas sur le sujet : comment peut-on être Grec et Ottoman ? 

Pour de Moiiy, c'est clair, les Grecs sont les descendants des Grecs antiques, ce qui est 

beaucoup demander. Viendrait-il 3 l'idée de reprocher aux Français du XIXe siècle de ne 

pas ressembler à leurs ancêtres les Gaulois, pour reprendre la célèbre phrase des écoles de 

la IIIe Rdpublique ? Charles de Moüy éprouve une veritable passion pour la Grece de ses 
Bîudes classiques, m&re de toutes les civilisations, créatrice de tous les Arts et révélatrice de 

la Beautd divine. Son premier article, publie en 1858, est consacre au théâtre de Sophocl$' 
sur lequel il ne se tarit pas d'doges. La Grèce, premiere étincelle qui a illumin6 l'art pour 

jamais33 et qui est la source des connaissances humaines.34 Le &nie n'a-t-il pas pris sa 

forme definitive et immortelle dans les merveilleuses figures des poètes grecs, et les 

sculpteurs grecs n'ont-ils pas rendu le sens palpable dans leurs divinités de marbre ?35 Au 

fond, nous devons tout à la beauté grecque parce qu'elle est la forme supérieure de la 

3olbid., p 241. 
llbid., p 173 et 174. 

3?&, "L'Oedipe-Roi au thtatre françaisw. Le Conespondnnt. vol. 43. octobre 1858. p 398. 
3 3 ~ d M ,  ta Presse, 25 juiilet 1864. 
34~bid.. 28 décembre 1865. 
3 5 C d ~ ,  Lc ConsWufionnel. 1 1 aoQt 1866. 



pensée de l'homme et qu'elle a tout appris aux générations qui se sont succédées et dont 

l'intelligence a été éclairée par les poètes, les sculpteurs et les philosophes grecs.36 La 
Grèce, c'est-à-dire la civilisation, est devenue, par son génie, la lumière de la civilisation 

contemporaine, et les Français sont ses fils, telle est la pensée de Charles de Motiy. Donc, 

avant que le spectacle de I'ûrient ne se révèle, dès le départ, de Moüy oppose le génie grec, 

antique, ii la barbarie ottomane. 

Cependant, le raisonnement de Charles de MoUy, comme celui de ses 

contemporains, souffre d'une grave Iricune ; il passe de l'antiquité à la période ottomane en 

négligeant toute la période byzantine. Or, que trouve-t-il B Constantinople ? Des Grecs 

orthodoxes bien loin de Maton, de Phidias et de Démosthène, des descendants de l'Empire 

byzantin qui sont devenus ottomans et en sont satisfaits. Byzance a fort mauvaise réputation 

en Occident ; on la trouve un peu trop orientde et on l'accuse d'avoir gaspillé le capital de 

gloire et de vertu de la Rome antique et d'avoir livré la ville de Constantinople aux intrigues 

de palais et aux crimes d'ambitieux : 
Voisine de l'Asie, la cour de Byzance avait pris les moeurs mystérieuses et 
sanglantes des petits despotes de IIOrient.[ ...] Le génie légué par la Grèce s'y était 
épuisé et avili ; l'art y avait subi en peu d'année une déplorable décadence[ ...] la 
mosaïque[ ...] miévre, bizarre[ ...] l'absence d'inspiration[ ...] tout rapetissé, racorni, 
pétrifié ; la religion même s'était stérilisée[ ...] Sainte Sophie défigurée par 
l'hérésie[ ...] L'antiquité, jadis si fraîche et si forte dans sa virilité superbe, était 
devenue avec le temps la momie byzantine ridée, pâlie, impuissante[ ...] tout idéal est 
absent.37 

Ce que de Moiiy ne pardonnent pas aux Grecs ottomans, c'est d'être des Orientaux, 

et surtout des schismatiques ne reconnaissant pas la papauté romaine.38 De toute façon, si 

la Grèce, pour les hommes du XlXe siècle se situe en Orient et fait partie de tout voyage en 

Orient, il est interdit aux Grecs d'être des Orientaux. Pourquoi ? D'abord il y a la culture 

classique qui sublime I'antiquitk, ensuite le mythe de la terre maternelle. La Grèce, c'est 

l'ordre et la beauté, et la culture classique est considérée comme incluse dans l'espace 

occidental puisqu'elle est supposée avoir accouché de cette même pensée occidentale. Mais 

l'antiquité grecque a été rigidifiée avec l'archéologie, et l'on en a extrait une Grèce épurée, 

cérébrale, héroïque, On a gardé la forme, mais l'esprit n'est plus là, car en 

36fbid, 4 octobre 1867 
3 7 ~ d ~ ,  Lettres du Bosphore. op. cit., p 67 à 88. A noter la virüitd opposée à l'impuissance qui sublime le 
mâle occident par rapport à l'Orient femelle. Nous reparlerons dans les prochaines pages de cette 
féminisation de l'Orient 
%harles de Moiiy parle des sympathies inspi* par le peuple athénien "malgré ses fautes". Par fautes il 
faut entendre le schisme et le refus de reconnaître la théologie romaine. (CdM. Le Correspondant. vol 43. 
octobre 1858. p 398. 
39~erchet nous fait femarquer que c'est pour coojurer le risque &end que la France de la me République. à 
la suite de Renan. aréinventd une Grèce "athénienne", symbole du chaos maitris&. de la conscience lucide, 
en un mot du classicisme et qui inspira un humanisme passionné. C'est ce qui permettra à Gide de dire sa 
croyance en "notre civilisation occidentale ..Ja plus belle...la seule ... mile même de la Grèce, dont nous 



négligeant tout le &té dionysiaque et en privilégiant le d t 6  apollinien, la raison a tué 
l'imaginaire orientai. Evacués les rites secrets, les danses, l'extase, le trouble, la passion, la 

vanse et le sang du sacrifice ; le côté onentai est considéré comme barbare. Il n'est donc pas 
étonnant que les Grecs déçoivent plus que les Ottomans, qui, malgré leur lourd handicap de 
prejugés, ne peuvent pas faire perdre des illusions aussi fortes puisque celles-ci se 

rapportent des origines et & un heritage. 
Les Grecs n'ont plus de toges. et sont devenus, pour de Motiy, les Grecs du 

Phanar, dissimulant leur fortune réelle sous l'aspect triste et inhospi ta1 ier de leurs 

demeures, fonctionnaires adroits, insinuants, parfois sans scrupules, à l'action 
mystdrieuse, mais reelle, sur la poli tique de l'Empire. Pour Charles de Moüy, si les Grecs 

ont eu des postes influents, ce ne peut être que grâce à la prodigalité de leur or auprès des 

vizirs ; et le jugement vient vite : "s'élever aux emplois supérieurs et surtout lucratifs de 
Empire ottornan."40 Ils ont reconquis, grâce à leur diplomatie savante et avide, sinon 
I'autorité perdue par les Césars byzantins, du moins une action mysterieuse dont l'histoire 
ottomane est remplie de leurs manoeuvres.41 Les "pères de l'Occidentn sont devenus des 
Orientaux un peu louches qui trahissent les racines mêmes d'une civilisation française qui 
se veut supérieure et est en quête de mission civilisatrice. C'est en quelque sone la terre 

maternelle, l'héritage, qui sont souillés. Quant aux églises orthodoxes, le rejet rempli de 

dédain rappelle la haine tenace qui sépare christianisme occidental et christianisme oriental : 
Reliques d'une authenticité plus ou moins certaine[. . .]des dons offerts par les 
empereurs de Russie[. . .]aucune magnificence, aucune profondeur mystique ne 
saisissent l'âme dans ce temple morne où Iton ne retrouve ni l'austérité protestante, 
ni la suave beaute des édifices catholiques ; tout y est froid et purement hiératique, 
en harmonie avec les subtilités d'une théologie étroite ; ni les élans enthousiastes, ni 
la poésie ailée ne semblent avoir accbs sous cette voDte sans &lat et sans 
profondeur. On n'y sent point la majesté divine ou la liberté humaine : le génie 
atrophié des dialecticiens de Byzance est tan@ ble sous ces larn bris.4* 
Puisque l'on parle de religion, on ne peut pas ne pas aborder la question de l'islam. 

C'est d'abord son aspect ext&ieur que de Moüy remarque. avec les mosquees. Celles-ci 

séduisent notre diplomate qui trouve qu'elles donnent à Constantinople une grâce tout 
ensemble solennelle et bizarre qui surprend et charme à la fois. Ce qui charme, c'est 
l'architecture ; ce qui surprend, c'est la globaiite de l'islam qui ne sépare pas la société civile 

de  la societé religieuse : "La pensée tout entière des peuples de l'islam réside sous sa 

sommes les seuls héxitiersw. (Berchet, J.C., op. cil., p 13.) Quant à hmmine : "Et la Gr& est te point de 
départ de l'Occident( ...] cette terre dont 12iistoire est notre hi~toire.~(Zamartine,Voyage en Orient, op. cit.. 
vol. 1 p 71). Et Chateaubriand : 'Quand Europe se réveille de la barbarie, son premier cri est pour 
Athènes.[ ...] Et quand on apprend que ses ruines existent encore on y court comme si l'on avait retrouvt les 
cendres d'une m h " .  (Chateaubriand, liinérarie ..., op. cd., p 187.) 
% d ~ ,  Leitres du Bosphore. op. cil.. p 144 et 145. 
411bid.. p 146. 
42~bidd. p 147. 



vdritable forme, la fome religieuse, la seule au fond que comprenne l'Onentw43 L'islam, et 
la mosqu&, c'est le coeur où  tout afflue et duquel tout émane, et c'est le r6le qu'avait en 

France 1'Eglise avant la Renaissance. Avec cette constatation commence à appd%e chez de 
Motiy, audelà de la condescendance du détenteur de la vraie religion, une certaine nostalgie 

qui le ménera 5 une réflexion plus profonde. 
Si les orthodoxes sont des schismatiques et des hdretiques" qui ont refusé 

d'accepter le "vrai" christianisme, les musulmans sont plus proches de la secte, ce qui est 
moins grave et fait partie du pysage exotique. Cela leur donne un aspect plus folklorique, 
donc plus pardonnable et plus léger mais non exempt de critiques. Ainsi, le trks catholique 
de Moliy reproche à l'islam de ne pas proposer une vision aussi haute que le christianisme 
qui cherche il attirer l'homme au-dessus de la terre. Le musulman demeure attachk aux 
sensations physiques et ne se degage pas des sens avec le même dlan spirituel et mystique 
que le catholique. L'islam est sensuel alon que le christianisme parle à i'âme. De Moüy, 

fort de cette thèse, éprouve alors quelques difficult6s avec le mysticisme de Itislam, le 

soufisme et ses confrtSries : 
L'une des plus bizarres et des plus incompréhensibles fantaisies de l'islam, la salle 
des derviches tourneurs[ ...] Ils commencent leur valse myst6rieuse. L'harmonie qui 
les accompagne est à la fois douce et vibrante[ ...] ils oublient la terre dans leur 
ravissement mystique et s'abandonnent à l'&range volupté de leur 
danse[ ...] Persuadés qu'ils imitent ainsi le mouvement des astres et qu'ils rendent au 
Créateur des mondes le plus solennel des hommages, ces sectaires inoffensifs. n45 

Les derviches tourneurs plaisent a de Moüy.  Il les trouvent doux et honnêtes, entourés 
d'une vknbration publique, ignorants pour la plupart, mais usant de leur influence pour 

amener le peuple à une pidté régulihe. C'est donc une vision patemaiiste et en même temps 
une satisfaction exotique. Par contre, les derviches hurleurs representent l'envers de la 
satisfaction : 

Race des délirants, des farouches[.. .]scènes repugnantes[.. .] les gens sensés les 
réprouvent[ ...]p ami  eux quelques negres à la figure bestiale[.. .]extase 
sinistre[ ...] aboiements saccadés[ ...] clameurs hombles [. ..]l'on se figure ainsi les 
possédés du démon[ ...] nous montons avec empressement pour reposer nos yeux de 
ce barbare spec tac1e.G 

Non seulement les derviches hurleurs brisent le channe et la sensualité orientale, mais ils 
mettent à l'épreuve les plus Clémeniaires convenances qu'un Fi-ançais est en droit d'attendre 

et que certains débordements agacent. 

43~bid., p P 15. 
44~our Charles de Moiiy les orthdoxa sont des hérétiques parce qu'ils ne suivent pas la liturgie catholique. 
Ce sentirneat ne lui est d'ailleurs pas particulier à l'époque. 
4 k d ~ ,  Lettres du Bosphore. p 184 et 185. 

dewiches tourneurs ont egalement fait une grande impression 2i Fiauben : "Cela nkst pas assez vante: 
chacun a une extase partiaili2ren. (Flaubert, G.,Voyages. tome 2 : "voyage en Orientn. Paris. Les Belles 
Lettres, 1948, p 329). 
4 7 ~ d ~ .  Letzres du Bosphore. p 195 il 197. 



Que pouvons-nous conclure de ce qui plaît OU déplai2 à Charles de Moliy dans son 
contact avec l'espace ottoman ? De Moiry a 6tudié poli tiquement Les questions du Levant 
lorsqufiI était secrétaire à la sous-direction du Midi et de l'Orient, dans l'espoir d'être 

envoy6 un jour à Constantinople, nous dit-il dans sesmémoires." En réalite, de Moüy 

souhaitait davantage être nommé à la sousdirection, puis, plus tard, à la Direction politique 

et peut-êîre plus encore pour rester B Paris. C'est un ambitieux qui a des revanches sociales 
à prendre. Sy61oigner de Paris I'effiqaiit un peu, sa correspondance le prouve. Cependant, 
quand le poste lui a et6 proposé, bien qu'hésitant, il l'a accepte, et ensuite, a toujours 

souhait6 retourner soit à Ath8nes. soit à Constantinople. Il y a donc eu séduction du 

prestige du poste diplomatique, alors que la Question d'Orient etait au coeur des 

préoccupations de toutes les chancelleries, mais aussi de l'Orient qu'il ne connaissait pas, 
sauf à travers les récits et la littérature. En s'attachant B l'Orient, il nous livre dans un 
premier temps la vision classique des orientalistes de 1'6poque. 

Mais l'Orient spectacle a agi parci: qu'au-delà des images se profile quelque chose 

de plus profond : la confrontation. En rencontrant une liberté nouvelle, et presque excessive 

pour un homme aussi conservateur qui a trop peur de deplaire, le premier rdflexe de Charles 
de Moiiy est de s'abriter d'une influence qu'il sent troublante en s'indignant quelque peu 

sur des aspects échappant il sa culture occidentale. Mais de Motiy est un honnête homme, 

au sens classique dom6 au terme au XVIle siècle. 11 y a egdement mise B l'épreuve par 
élargissement de son horizon, ce qui va le mener à se &der lui-même. 

48CdM, Souvenirs .., op. cil., p 40. 



Chapitre VIII 

L'Orient révélateur : 
le questionnement de Charles de Moüy 

Partir pour Constantinople, c'est, pour Charles de Motly, rompre avec ses habitudes 

et ses certitudes et, même s'il a quelques connaissances plus ou moins théorÏques, se 
retrouver physiquement et mentalement dans un monde inconnu. Il y a donc confrontation 

sur tous les plans, ce qui engendre la comparaison et la réflexion. De Moüy va alors oser la 

remise en cause et, en conséquence, l 'ment va réveler sa personnalité à travers ce que lui- 

même en dit. Le processus se renverse, et le voyage en Orient devient en quelque sorte le 

voyage vers soi. 
De MoIiy n'est pas un homme qui livre facilement ses sentiments intimes. Dès son 

plus jeune âge, il a plutôt joue la carte du v A t r e  plutôt que celle de l'être pour se faire 
accepter la haute bourgeoisie, puis par le monde de la diplomatie. Il s'est crée un 

personnage de comte, mais aussi une personnalité plus proche de l'impassibilité que de 

I'émotiomel. Or, voici que nous découvrons des propos surprenants chez ce conservateur 

catholique, attaché ii la vertu et à l'ordre, et chez ce diplomate travailleur acharne et peu 

porté ii la fantaisie : 
Nous avons contemple[ ...] les moelleux contours de  ces îles, où il semble qu'on 
aimerait vivre à deux, oubliant le monde qui s'agite, les sombres questions 
politiques qui nous pressent de toutes parts, écoutant seulement dans une douce 
retraite le murmure plaintif des vagues[ ...]Q uelles heures de vrai plaisir, de 
bienheureuse etourderie qui n'est gu&re de nos @es ! Si graves que nous ait faits la  
vie, nous oublions un instant même les inquittudes et les melancolies de 
l'absence[ ...] nous qui anivions remplis de toutes les préoccupations de la politique, 
l'esprit tourment6 par tant de  rêves, d'ambitions, de souvenirs, d'espérances, 
d'illusions peut-être.1 
De Moüy se laisse aller à être un homme qui manque cruellement une compagne et 

qui ressent des emotions qu'on ne supposait être publiquement confiées un jour. A cet aveu 

~ C M .  Letires du Bosphore. op. cil.. p 199 202. 



s'ajoute un appel a une vie insouciante, presque indolente, comme le désir de retrouver une 
authenticite humaine dans une sorte de paradis terrestre. C'est un peu revivre les diverses 
&tapes d'une vie avant l'âge adulte et combler ainsi une nostalgie de ce qu'on aurait pu 
vivre. N'oublions pas que de Moüy, orphelin de père très jeune, s'est trouv6 rapidement 
confronté aux difficultés de la vie, ce qui lui a vol6 en quelque sorte l'insouciance propre il 
l'enfance et à l'adolescence. Il lui a manqu6 une fantaisie quf 1 n'a jamais connue et qu'il ne 
s'est jamais permise, et qu'il a condamn6 sévèrement chez ceux que Iton appelait dans les 

milieux artistiques français les "bohèmesH. et voilà pas que maintenant, il le reptte : 
11 faut du temps pour se faire à ce tableau extraordinaire, ZL cette diversité des 
costumes, à ce mouvement précipite d'une foule dont les libres allures ne sont 
contenues par aucune règie de police et par aucun usage tyrannique, et dont chaque 
individu se trouve dans la plénitude de son initiative perso~elle et de sa fantaisie.3 

La description du paysage est sensuelle : Wie souriante qui fait penser aux heureux 
séjours des nymphes mythologiques si doucement hospitali&res aux h6ros errants de la 
Grèce."" IIe paradisiaque et homme errant s'abandonnant aux nymphes ; la comparaison est 

osée, mais pas étonnante. L'Orient f h i n i n  s'oppose à l'occident masculin et se fait 

accueillant ; c'est un grand classique de  1'orientalisme.s La magie de I'Orient joue à plein, et 

le très sérieux Charles de Moity, à son tour, rêve aux belles orientales et donne à sa parole 
des accents chamels : 

Autour de ces pavillons les péris deploient leurs robes diaphanes, leurs chevelures 
blondes et leur sein qui palpite[ ...] Ici, l'on s'abandonne, l'on comprend les fêtes du 
harem d'autrefois ; on croit voir les odalisques vêtues de satin rose[ ...] les femmes 
du sérail viennent se baigner dans la vasque transparente[. . .]vision 
fantastique[ ...] fantaisie des peintres et des @tes qui devient réalité[ ...] nous avons 
vdcu pendant une heure dans un monde magique, crké d'un coup de  
baguette[. ..]cr&tures pnvildgiées qui ont atteint l'idéal de la femme d'Orient : la 
gloire suprême d'appartenir a i  sdrail du maftre.6 

comme il l'a dit lui-même, Charles de MoUy, comme aucun homme, et encore 
moins 
vision 

un Occidental, n'a pu pén6trer dans le harem du suitan. D'ailleurs, il nous parle de 

fantastique, d'un monde de peintres. Ses odalisques sont celles d'Ingres, dont 

2 ~ n  1865. de Moüy leur déniait Le droit de discuter des h o m m  et des id& et les traitait de 'lainéants 
nuisibles" et "d'impudents coquinsn. C M ,  Les Jeunes Ombres, op. cit., p 36û et 370. 
3CdM, Lettres du Bosphore, p 26 et 27. 
41bid., p 200. 
S~erchet  nous dit que le dismurs occidental en fCminisant I'Onent en justifle ainsi La prise de position et la 
volonté de le transformer & son image. (Berchet, J.C., op. cil., p 20) ; pour Saicl, l'Orient est le lieu où lion 
peut chercher Ifexpérience sexuelle inaccessibie dans une Europe où la sexualité s'est institutionnalisée au 
XIXe siecle et où apparaît tout un réseau d'obligations légales et modes. La sexualité orieatale devient une 
marchandise normalisée distillée par les écrits des orientalis tes. (Saïd. E, op. p 218 et 219). 
6CdM. Leitrer du Bosphore. op. cit.. ~153,246.247. A noter que c'est le même qui pariant des Françaises. 
note que œ quil y a de plus noble au monde. ce sont les femmes vertueuses, aussi bien dans la vie que dans 
la littérature (Le Magasin de Librairie, vol. XI, 25 jiiilIet lW), et se plaint de son siècie avide de tristes 
jouissances et dihotions dangereuses. (Le Constiiutwnmi, 13 mai 1810). 



l'oeuvre, pour de Motty, est un acte de foi perp6tuel à I'ideal et qui réalise une vision? mais 
certainement pas des Ottomanes au hammam. Les Orientales sont pour de Moüy un refuge 

pour ses rêves de sensualité exotique et permettent de transgresser les interdits sociaux. Le 

harem &&le que, contrairement à ce qu'il a toujours voulu pamhx. Charles a les faiblesses 

de tout mortel. Ce qui fait. jaser en France, à savoir les jouissances du corps, devient 
acceptable à Constantinople. 

Si l'Orient trahit chez de Motiy des aspects sensuels, sans aller jusqu'à I'impudeur 
de Haubert, il r&&Ie egalement une sensibilité qui nous e n m e  assez loin de fa diplomatie. 
Il est vrai que le diplomate a Bcnt plus d'une fois, mais jamais dans la correspondance 
officielle, avoir ressenti quelque gêne devant la façon dont etaient traités Empire et ses 
représentants lors des conft5rences intemationdes. Sa wrrespondance diplomatique a laissé 

transparaiie plus d'une fois une sympathie pour les Ottomans. Mais la sympathie se 
transforme ici en un dan du coeur refletaut une soif de justice et de vérité tout en n'excluant 

pas la compassion. Malgré ses premiers jugements. sa sensibilité l'amène à ressentir des 

sentiments envers les Ottomans qu'il n'aukit jamais soupçonnés. Prenons le portrait du 

sultan. et reportons-nous à ce que de Motiy en disait lors de la Conférence de  

Constantinople : dissimulant et noumssant d'amers ressentiments. maître ombrageux et 

aigri, sombre. inflexible, au maintien immobile et sévère, en un mot fort peu sympathique.8 
Souvenons-nous aussi des fantasmes sur le personnage du sultan. ~ntre-temps, le 
diplomate français a rencontré Abdulhamid, et le responsable de I'échec des reformes 

devient le sage qui supporte avec fermeté le poids d'une situation temble. De Moily est 
alors ému devant ce noble jeune homme sur qui pèse le lourd fardeau de l'empire, amené au 
pouvoir par "deux catastrophes aussi imprévues que rapides".g et portant sur son visage 
nlfemprein& d'une indeniable majesté."10 Il justifie jusqu'h son comportement face aux 

puissances, comportement dicte par la foi intense qu'il a dans le caractère sacré de son 
droit." On n'écrit pas à son ministre comme on écrit en montrant ses sentiments, et le 
rationnel et l'analyse laissent la place l'&notion et au respect : 

7CdM. Le Constitutionnel, 27 juin 1810. 
8~dA4, Souvenirs ..., op. cit.. p 58 et 59. Ckst le poreait typique dlAbduihamid tel qu'on le retrouve 
énéraleaient en France, fourbe et auel. 
%De Mofïy fait allusion B l'onde du sultan. mort assassiné, et B son fràc, destitué pour cause de folie. 
Généralement. on imputait h A b d M d  la responsabiIitt5 de ces faits. œ qui lui avait donné le tdne  Ici, le 
sultan semble avoir seulement subi les événements, ce qui est plus proche de la véntt5. 
%iM, rpitres du Bosphore. op. cil., p 174 et 242. 
1 k d ~ ,  Souvenirs. ..., op. cii., p 72. En 1908. l'année de la Rtvolution "Jetmes Turcs". et ayant quitte 
l'Orient depuis plus de vingt ans, de Motiy, assez désabusé de toutes choses, eaira à propos du règne 
d'Abduihamid : l e  long règne, signal6 par tant d'erreurs et de violences, par une tyrannie médiocre et 
sanglante. avait fihi par provoqua Itinstmection militaires que les partisans de la "Jeune Turquie", si rares il 
y a trente ans, mais aujourd'hui nombreux. ont si fadement transformée en dvolution a>nstitutionnelle." 
(Ibid, p 78). 



J'ai toujours et6 anime des sentiments 1 s  plus sympathiques envers 1 %ospitali&re 
nation ottomane et du plus profond respect pour la personne d'un souverain eprouvt 
par tant d'infortunes[ ...] Sa Hautesse, et appe1C Majesté depuis 1856, comme tous 
les souverains du monde, est un des plus nobles princes de l'Europe[ ...] J'y ressens 
une impression de respect pour d e  grandes infortunes et pour une âme 
courageuse. " l2 
Si la sensualité e t  la sensibilité de Charles de Moiiy sont facilement perceptibles, sa 

rencontre avec l'Orient &&le d'une façon plus indirecte un aspect plus souffrant de sa 
personne, Ilangoisse et l'amertume. 

Nous avons vu comment d e  Motiy a dfl lutter pour obtenir ses promotions au sein 

de la carrière et combien les incertitudes l'ont profondernent aagoissé. II n'est pas le  seul. 

Dès I'arrivee de Waddington, fin 1871, et de Freycinet, en 1879, la republicanisation fait 

peur. Mais quand vient le tour de Gambetta en 1881, de Challemel-Lacour en 1853 et d e  

Jules Ferry fin 1883, entrecoupé de  ministères d e  Freycinet, c'est un vent de panique e t  d e  

frustration qui souffle au Quai d'Orsay : 
11 ne se passe pas de jours o~ cette carrière si "encombrée" quand il s'agit d e  nous, 
n e  devienne tout (i coup elastique pour donner asile à un nouveau venu o u  pour 
enregistrer l'avancement tout à fait anormal d'un favori [...]A la demitre épuration, 
toujours pour cause d'encombrement. V. a été mis en disponibilitk comme P. et L. 
sans compensation[ ...] C'est le bon plaisir mis au service des déput6s. au lieu du  
bon plaisir monarchique, qui du reste. n'a jamais atteint un point aussi scandaleux, 
surtout par le choix des sujets.~3 

Cette tension qui règne au ministère va de pair avec la  situation politique qui n'est 

pas du go& des diplomates. L'installation définitive de la République a donné lieu à des 

manifestations d'humeur assez vigoureuses : "Que dire des derniers Cvénernents à Paris, de 
l'amnistie pleine et  entière[ ...] de la prochaine ex6cution des décrets de mars[ ...]j e ne puis 

vous dissimuler que ['avenir, peut-être un très prochain avenir, me parait charge de 

menaces pour ne pas dire de rnalMictions."l4 C'est la consternation qui accueille les 

l WM, Lcrfra du Bosphore. op. cit.. p viii. 17 1. et 242 
13~houvcnel B CdM, 1 I fevner 1885. MAE. PA AP 122, v 13. Egaiement :"Gambetta se prCpare : c'est 
l'étoile qui monte. Ceux qui vedent grandir doivent se tourner de ce &id." (Des Michels. 27 avril 188 1. v 
13) ; autre avis : % n'ai pu voir Gambetta On le dit m p I i  dedispositions rassurantes à It6gard de l'ancien 
personnel et désireux de revenir à la saine pratique de l'avancement hikarchique." (Montmarin. 14 d W b r e  
1881, v 13) ; "Pour cc qui est de notre pauvre Quai d'Orsay, le trouble y a atteint les limites du 
possible ... on se sent land dans des aventures sans pilote et avec le vague sentiment d'un danger imminent." 
(Thouvmel. 28 janvier 1882. v 13) ;"TI est un peu ingrai de se donner de la p i n e  pour se voir depassa par 
d'autres qui, en fait de titres B I'avanctmat, se contentent de leurs opinions pot i tiques." (Le Marchand. 27 
mars lm, v 12) : "C. a CtC nomm6 titulaire ; c+ sont des influaices parlementaires qui l'ont appel6 la 
direction politique et ce seront des considkations de même ordre qui mettront un jour fin à ses fonctions." 
(Montholon, I l  dkembre 1885, v 13). 
14~ontmarin A CdM. 22 juin 1880. v 13, MAE, PA AP 122. Egalemait : "Lcs Cvénemmts actuels sont 
trop graves pur  qu'on puisse songer à rentrer dans la carrière. Cest dbja un grand metite d'y rester, comme 
vous le faites, en surmontant par patriotisme. vos pIus IQitirnts répugnances." (Clermont-Tonnerre. 17 
juillet 1880, v 10) ; %ur moi. je ne puis m'empêcher de songer B une foire ai contemplant le spectacle que 
nous avons sous les yeux. Lrs saltimbanques font la parade ct s'agitent sur leurs &&taux." (Le Marchand, 
14 aoQt 1880, v 12) ; "Ici nous allons de scandale ai scandale.[ ...]Des à présent tout le monde voit ai 



Elcctions de  1881, quand cinquante sièges vont aux radicaux accompagnés de quelques 

socialistes, et que les ministeres se succèdent les uns après les autres.15 
Que le maître soit obéi ou  renverse. on prévoit d'inévitables dangers, dc 
connivences, des luttes de partis qui auront pour inmanquable r&ultat les ddsastres 
successifs de chacun d'eux. l'entre-dévorement démagogique dont notre histoire a 
donne souvent des exemples et finalement, après le désordre assure[ ...] le retour à 
une dictature du dedans ou du dehors, mais provenant du s a b r e  
i nmanquablernent. " l6 
En 1885, c'est une terrible inquibtude mêlée d'angoisse qui voit les rkpublicains 

moddrCs perdre leur solide majorité, et 110 radicaux ct douze socialistes faire leur entrfe : 

"Le moment hélas prochain où de chute en chute et de honte en honte le gouvernement sera 

tomW aux mains des complices de la Commune de Paris."" 
La montée des républicains et de la gauche s'accompagne de mesures qui  sont de 

véntablcs bouleversements de socitte pour des gens plutôt portés vers le conservatisme. et 

souvcnl nostalgiques du bonapartisme. La consolidation du régime passe par une 

réorganisation politique, administrative, sociale et Cconomique ; la suspension de 

l'inamovibilité des juges, des mesures contre les congrégations religieuses et contre 

I'influence de I'Eglise. l'wuvre scolaire avec ses mesures en faveur de l'enseignement de 

I'Etat, le retablissement du divorcel8. la fin de la prescription légale du repos dominical, et 

bien d'autres. Ces nouvelles mesures font l'effet d'une bombe dans le cercle des diplomates 

quc fr6qucntc Charles dc Moüy, et surtout crée un climat d'incertitude, une angoisse réelle 

devant un avenir qui ne correspond plus à l'image de la Fmce qu'ils aiment, et qui rend 

Rochcfort ce qu'il est[..]contcnt de j c tn  sa bave sur ce qui est honorable et de cornmcnccr A sa façon la 
rcvanchc dc la Commune[ ...] Les Français qui a m p i c n t  tout ne bougcraicni pas."(le Marchand. 27 
novembrc 1880, v 12). 
lSOn vit se s u d e ;  1s ministères Waddington(fCvrier-dfcembre 1879) ; Frcy cinct(d&rnbre 1879- 
scptcrnbre 1880) ; Ferry(scptcmbre 1880-novembre 1881 ; le "grand minist&re Gambctia". tant attendu. fut 
éph~rnérc(novcmbrc 188 1 -janvim 1882) ; le pl us long fut, aprk le scmnd cabinct FrcytinctCjaovicr 1882- 
juillct 1882) et fa ministikcs Duclcrc(aoflt 1882-janvicr 1883) ct FalIiercs (janvia-ftvricr 1883). le second 
mini s t h  Fcrry(F&vrier l88~-mars 1885). 
*%oumicr b CdM. 17 janvier 1882, v II.  kW€. PA AP 122. Egalcmcnt : "Aujourd'hui. du rcste. Ic plus 
grand darigcr pur  lcs agcnis vicnt de MM. Ics d6putb ; ils vculcnt tout ... Ccitc chambrc a trouve Ic moucri 
dc SC rnontrcr plus misfrable encore quc les auues. Joli rdgimc que =lui où nous vivons ci noue pauvre 
pays qui tombe ainsi de cansomption. J'aimcrais mieux toutc maladie ai yc quc cetic gmgrc\ne q u i  nous 
rongc." (Dcs Michcls. 21 mars 1882. v 13). 
1 7 ~ a i n t - ~ a l l i c r  3 CdM. 12 d h m b r c  1885. v 13. W. PA AP 122. Egalcmcnt. quelques mois avant Ics 
dlcctions : "Nous sommcs cn pIcinc m s c  A Paris. Que va-1-il cn sortir ? Ccs stxousscs réi t e rks  sont bicn 
funestcs A notre pauvre pays ci nous fout bicn du mal v i s -b i s  de 1'étr;ingcr." (Montholon. 25 janvier 1885. 
v 13). 
1 8 ~ v o r c c  A propos duquel de Moüy ecrii en 1869 : "Deux intérêu s'imposent avant tout A une sociftC 
Qvil isk ct sont dignes de tous Ics sacrïficcs : I'un est la dignitC dc la femmc, Irautte Ia constitution même dc 
la famille. Cc sont la les fondements mêmes de la vie m d m c  des peuples rtgfndrfs par Ic christianisme : 
sur us bases tout repose ; si elles tremblait tout vacillc, si dla summbent  tout stfvanouit ... il y a la une 
question dc vie ou de mort pour la sociCtC ... Lorsqu'uoe societt accepte cctte licence legalc ct en use. 
lorsqu'cllc oc scnt par vibrer en clle crtte dpulsion que les uns appellent préjugfs et Ics autres sagesse. c'est 
qu'eiit: esr profoad~m~nr garihpenic. qu'clic c'a F= IC i:~-: EE:~C! 62 U f \ - ~ ~ f c c :  :: i=.t: f~1.0: 7 - : -- . .- 
Conr~rtufrlinml. 14 mat 1863). 



leur représentation à l'étranger plus difficile. Mais la victoire des républicains est définitive, 
et il faut faire avec ou se réfugier dans un refus serile qui couperait tout chemin l'ambition 

d'une carrière et d'une participation active à la société. Les réactions sont violentes et les 
mots traduisent un fort sentiment de découragement proche de l'affliction, du chagrin et 

aussi de la colére : 
Notre politique etrangère est complètement annihilée par les dissensions intérieures 
et par les deplorables et misérables querelles dont le moindre défaut est de nuire 
terriblement à la considération de notre gouvemement au dehors. [...]Nous ne 
sommes pas je crains au terme de nos miseres ; la politique cadicale s'accentue et 
nous descendons toujours plus bas. Pauvre pays? 
De tous ces 6v6nements ressort un profond sentiment de décadence, de décrépitude 

morde et de triomphe du mat6rialisme. Toutes les valeurs auxquelles sont attachés 
profondément Charles de Moüy et ses amis s'effondrent les unes après les autres laissant 
vide et désarroi. La France est dans une période de profonde mutation qui dépasse la 

poli tique. "Un siècle comme le nBtre[.. ..] tourmente[ ...]p ar ses fièvres, livre B tant 
d'incertitudes, passant avec un égal emportement de la crainte à I'illusion[. . .]essayant de 

tout, ne croyant B rien,"20 s'effraie d6j jà en 18/0, Charles de Moiiy. La socikté française fait 
face aussi ii la révolution industrielle, à l'id& de progrès sans fin, la montée des sciences 
dans tous les domaines et qui ne cessent de remettre en question les idées les plus ancr&s. 
Il y a une sorte de vertige lib b ce qui est consider6 comme l'immoralité triomphante de 
nouvelles lois touchant l'enseignement, la religion et la familie : 

Les infamies qui se commettent, les fautes qui se multiplient, les hontes dont nous 
sommes abreuvés. La destruction de la Magistrature nous a fait descendre un degré 
de plus dans la boue où nous sommes plongés ; et cela compli5te les mesure des 
Radicaux au pouvoir, persécutions religieuses, expulsions des aumaniers, des 
soeurs, privation du maigre traitement des curés, brisements de cmcifix, 
enterrement civils, serment civil, etc., et toutes les folies malsaines de nos tristes 
m a i e s .  mai es out cela est bien douloureux quand on a le coeur patriote.21 

. - - - - -  

%ontmarin A C M ,  22 f6vrier 1883. v 13. MAE, PA AP 122. 
2%dM. te Comfifutionnel. 13 mai 1870. En 1892, il s'attsquaa directement & l'inexorable médioaite de 
ses contemporains en Ieur expliquant Ieurs basses passions et parlant de comités d'estaminets qui intimident 
les Parlements tout en croyant à un avenir pour la France par le droit, le devoir et l'espérance. (CdM, 
"Commencements et fins de siècle", La Nouvelle Revue, 15 avril 1892.) ; à propos de cet article Thouvenel 
et Foutnier lui m o n t  respectivement le 19 avril et le 26 avril 1892 que, comme lui, il ne veuient pas 
désespérer de Ieur pays. (MAE, PA AP 122, v 1 1). 
2 h i n t - ~ a l l i a  ii CdM, 10 septembre 1883. v 13. MAE, PA AP 122. Egdement :"Je suis touché que vous 
ayez apprécié comme vous le faites les quelques mots que j'ai dits au Senat contre l'indigne loi sur 
l'In3 truction primaire[ ...] mais ce sont là d'impuissantes et inutiles protestations contre les agissements au 
moyen desquels on se hâte de conswuner la Nine morale et matkrieile de notre pays.[ ... -tester contre 

. l'odieux empoisornement arhée, irréligieux de nos &les primaires par les soins du gouveniement[ ...] nous 
sortir à une heure donnée de la boue d ' d e  où noua tombons de plus en plus[ ...] chasser les vendeurs du 
temple et refaire en France un gouvernement honorable..œ que nous ne connaissons plus."(Saint-Vallier. 10 
janvier 1883, v 13). "Je n'ai pas rapport6 dhpressions biea satisfaisantes de mon voyage en France ; la 
situation intérieure est loin dtêîre brillante ct j'ai t t t  frappé du discrédit dans lequel est tombé le 
gouvernement auprès de la partie la plus distinguée et la plus honnête de la pop~lation.~ (Monmarin, 20 
mars 1884, v 13). 



Quand l'avenir se regarde avec une telle angoisse et un tel rejet, il ne reste que les 
regrets et le pas&, une certaine nostalgie de ce qui a été. Alors mît le besoin de trouver une 

continuité ailleurs, et c'est vers l'Orient que les regards se tournent ; l'Orient, immuable, 

qui a su garder ce que la France a perdu et que l'on envie en quelque sorte. Après l'avoir 
tant méprisé et condamné, maintenant, on a peur de le perdre et de se retrouver doublement 
orphelin : 

D'Orient ! Celui que vous avez connu et auquel vous Ctiez si attaché, celui qui m'a 
tant pris moi, aussi cessera bient6t d'exister. Dans l'état où en est la France, les 
ambhieux ont les mains libres et les temps propices, et nous assisterons avant peu à 
un partage de la Turquie où il n'y aura rien pour nous, ni pour nos traditions[ ...] Je 
vous plains de reprdsenter la France qui nous est faite par ces malfaiteurs, ces 
ignorants, ces aveugles, Nous revenons à 93. mais nous n'en avons que les 
horreurs et aucune grandeur possible, car notre d&rganisation morale égal& toutes 
nos autres désorganisations [. . .]Nous ne sommes plus qu'une expression 
poli tique.* 

Les Ottomans deviennent ceux chez qui les Français auraient quelques leçons à 

prendre, et la premiere de toutes concerne la religion. Aussi, est-ce avec émotion que de 

Moüy assiste pour la première fois à la pn&e musulmane sur le bateau qui I1emm&ne à 

Cons tan tino~ie : 
Un pauvre musulman s'avance d'un air grave[ ...] se prosteme[ ...] et fait sa prière 
avec une foi paisible, sans -Ire même regarder les chrétiens qui l'entourent, 
Spectacle touchant et qui contient plus d'un reproche pour nos âmes Iégères ! 
Combien parmi nous avaient prie, œ matin, comme ce simple paysan n3 
De Mouy constate, avec respect dit-il, la puissance du sentiment pieux dont il est 

chaque jour témoin en pays musulman : "Du haut en bas de cette société, où tout semble fait 

à rebours de la nhe ,  mais dont il ne faut pas parler à la légère, la foi est vive et la pratique 
constante. "" Et il remarque avec amertume que chez les Ottomans qui ont visité l'Europe, 

se revèle un certain scepticisme, notamment quand ils parlent aux Occidentaux. Mais, 
s'empresse-t-il d'ajouter, ils ne révèlent jamais le véritable fond de leur pensée, car c'est 
bien rarement qu'on pourrait les surprendre entrain de plaisanter sur les pratiques 

religieuses. Pendant le Ramadan, observe-t-il, où les privations sont difficiles, peu de gens 

se permettent une infiaction B la rhgle, et le sultan est même tenu de donner l'exemple : 
sous-entendu, l'exemple de la pieté vient d'en-haut, et le plus haut personnage de 1'Etat ne 

manquerait jamais de se rendre à la priW du vendredi il la mosquée.25 La foi est gCndrale 
dans un Orient où 11ath6isme et la laïcité non seulement n'existent pas, mais sont pour ainsi 
dire inconcevables. De MoUy découvre que les pratiques religieuses sont suivies avec une 

22~~umier  iî CdM, 9 février 1883. v II. MAE. PA AP 122. 
%dM, "Nota d'un voyageur en Onentu. op. cit. 
*W. Lettres du Bosphore, op. cil.. p 185 et 186. 
25~bid., p 186. 



étonnante régularité et que les Ottomans auraient honte de ne point observer la loi sacrée du 
coran : 

On ne saufait voir sans 6motion leur gravité impassible, la conviction empreinte sur 
le visage de ces pauvres gens si humbles et si recueillis. Il y a là une force morale 
très delle, et l'on sent qu'il serait impossible de detruire une socibté dont les 
principes politiques sont si intimement unis à des croyances aussi femes.26 
Ce que de Motiy nous dit, c'est que la décadence morale et religieuse n'est 

finalement pas 1& où on la croyait, et au fur et à mesure qu'if observe la societé ottomane, il 
I'en aime davantage pour ce qu'elle lui donne de paradis perdu confront6 il une sociéte 
française dhdente.27 Et puis, l'ment, c'est aussi la Palestine, lieu sacrée de l'histoire 
sainte et lieu de @lerinage. Tenu au droit de résene, de Motiy fait pari~lie anonymement le 
compte rendu du récit d'un pèlerinage en Terre Sainte, et qui lui permet d'exprimer ses 

sentiments : 
En 1853 1.. .]La France alors était ou paraissait puissante et prospère. Ce premier 
@lerinage venant, au milieu de la foule de schismatiques russes. rechercher les 
traces effacées des anciens croises se composait de quarante Français[ ...] 
Aujourd'hui, la France est abattue et malheureuse. [...]Leur pi ét6, leur patriotisme. 
Ils sont partis dans l'intention de prier pour la France[ ...] J&usaiern[...]oO le nom de 
Franc se confond avec le nom de chrétien[ ...] Puissent de telles manifestations 
detourner le regard de Dieu et des hommes des manifestations impies qui souillent 
notre tem toire.28 
En depassant l'Orient spectacle enchanteur ou repoussant, Charles de Motiy 

découvre une societc5 qui le mène à un questionnement rév6Iateur de ses propres 
désillusions. Sa quête d'absolu et de pureté, son hostilité pour la philosophie mat&ialiste, 
tout le pousse vers cet Orient qui a garde ses traditions, qui possède un immobilisme qui 
agace et que l'on a raillb, mais qui finalement lui a permis de garder au sein de sa 
cornmunaut6 des assises solides. Avec sa socidtk en profonde mutation, la France a perdu 

sa virginite, alors qu'en Orient il reste quelque chose de pur. car le ciel et la terre ne se sont 
pas s6parés : 

Cette tranquillité souveraine, cette pluie d'étoiles, ce rayon de I e e ,  cet hymne 
charmant, ces entrecroisements confus de l'horizon, ces golfes plein d'ombres, ces 
promontoires qui se dessinaient dans l'atmosph6re argentée, n'&ait-ce pas l'image 
de la paix, de la douce vie qui semble avoir été préparée à llhomme dans ces jardins 
enchantées ? Dieu ne nous reprochait4 pas de ne pas savoir jouir de ces merveilles 
et de nous en laisser si souvent distraire par les luttes politique, les questions 
cap tieuses.29 

261bid., p 1 16 et 117. 
27~autict a voulu fuir l'Europe ai quête d'un renouveau et d'un retour aux sources. rejetant La sociCtd 
moderne et recherchant un certain absolu, Quant 2î Loti. il trouve en Orient l'antithèse de I'Ocàdent, le 
premier étant purete et l'autn modernisme & gangrène uti. P.. iu GdiZde* M s ,  C. Lévy. Paris. 1896). 
Cest donc le même sentiment que l'on retrouve chez la plupart des orientalistes : dthdmce occidentale et 
rég&&xxcmœ par l'orient. 
28CdU (publie anonymement). "Mélanges". Le Correspondant, vol. 130.10 fevrier 1883. p 595. 
2 9 ~ d ~ .  kttrer du Bosphore. p 238. 



La société ottomane se pare alors de toutes les qualités. Elle a garde le sens du 
religieux, point primordial, mais aussi, elle est d&nocratique, mais pas à la française où la 
Republique, pour de Moüy, n'a fait que créer de nouveaux privilégiés : 

Nulle part il n'en est (de société) de plus dernomatique, en ce sens que les Turcs 
n'ont pas, comme nous, d'anciennes familles, ni de classes élevées. Le fils d'un 
ministre peut devenir portefaix ou rameur[ ...] de même l'homme du peuple peut être 
revêtu demain des plus hautes dignités30 
Peu importe que de Motiy n'ait pas compris dans sa totalité et dans ses nuances la 

composition sociale de Empire ottoman ; ce qui est important, c'est que la situation se 

retourne, et qu'il finisse par prendre comme modèle une société qu'il a contribue Zi 
dénoncer. Ce bonapartiste n'oublie pas que, sous l'Ancien Régime, la carrière de diplomate 

lui aurait étk fermée. Et maintenant que la République est installee, il a peur des 

remaniements et des ifluences politiques qui ont tendance à réorganiser la corn p s i  tion du 

corps diplomatique. Autres temps, mais mêmes effets ; tandis que chez les Ottomans, 
l'homme du peuple n'a rien à craindre, et l'homme du peuple, c'est Charles de MoUy, nt en 
1834 au sein d'une famille obscure, et qui a d(l se battre au milieu d'une société bien dtablie 
malgré les changements de régime. Quant aux fils bien etablis, ceux qui dans les salons 
littéraires ont quelque peu snobé le jeune &vain qui se cherchait une place, combien de 
fois n'a-t-il pas pense il les voir descendre de leur condition sociale bien assise pour se 

retrouver rameurs ou portefaix ? 

Devenus permanence immuable, continuant le passé sans le modifier, les Ottomans 

comblent la nostalgie des figures d'une socikté française entrain de disparaître ; ils 
deviennent le réconfort. Les regarder vivre permet de revivre dans le  present les diverses 
dtapes du processus historique de la soci6té française, et d'arrêter la progression là où on la 
souhaite. L'Empire dvèle que se ache  au fond du diplomate pahote, plein de passion pour 
la France et les idées occidentales, et defendant les intérêts de la Republique de toutes ses 

forces31, une crise de confiance profonde devant le radicalisme, le laïcisme ou pire le 

socialisme, qui suscitent chez lui les pire inquiétudes devant un avenir incertain et décadent. 

L'identité ancestrale et communautaire auquel se refère le vieil Empire fait regretter le bon 

30~bid.. p 156. 
kharles de Moüy a pour la France un amour passionne. ses Discoun sur fF.!ktoire de France parus en 

1885 le prouvent. Ce sont les circonstances qui en font un représentant de Ia République plutôt que diin 
Empire dont il partageait les idées et la fqon de voir. Mais il a toujours tenu a représenter dignement son 
pays, par patriotisme, réussissant B bien dissimula sea sentiments réels, ce qui fait dire B son coatenrporain 
républicain, Paul Vasili : "Le comte de Motiy a pour la nation unique, la sienne, le sentiment fier qu'il doit 
avoir ; il sait que c'est elle qui a enfanté toutes les grandes idées, au prix de son sang et de ses douleurs. Ce 
sentiment, il le porte très haut. et il est îrès résolu à être de son temps, il comprendre l'esprit de notre 
démocratie moderne, iî la faire aimer et mpeder, dévouer œ saint travail toute son énergie et toute son 
intelligeme. il saura faire aimer la France dans tous lea milieux. m lui gardant son caractére républicain." 
(Vasili. P., La socidtd de Rome, publications de la Nouvelle Revue, Paris, 1887, p 274 et 275). 



vieux temps de la cohésion sociale32 Enfin, cette confrontation à une societé différente sur 

le plan des classes sociales revelent égaiement un homme à la blessure non fermée ; Charles 

de Motiy devenu le comte de Motiy, diplomate, mais se souvenant avec amertume que 
l'échelle sociale n'est jamais gravie à tout jamais, et qu'une lutte perp&uelle reste engagée 

pour sauver les apparences, les acquis, et le droit d'être admis au sein des gens de bien. En 

Orient, Charles de Moüy est devenu ce qu'il a voulu être ; un aristocrate et responsable 

d'ambassade, traité en toute cordialité par les représentants des Cours étrang8res et de la 
Porte. De plus, c'est un Européen, donc doublement grand seigneur. 

En fait, l'Empire ottoman, en obligeant de Moliy à le rencontrer, l'observer, et à 

l'apprivoiser, remplit le rôle d'un revélateur, car le questionnement sur I'autre améne 
toujours le questionnement sur soi-même. 11 y a donc double rencontre, celle de I'autre, et 

celle du moi, qui va mener à un sentiment plus cache : la transformation de l'autre pour 

servir ses propres besoins. 

3 2 ~ f .  J.C. Berchet, op. cil.. p 19. 



Chapitre M 

L'Orient réinventé : 
les discours de Charles de Moüy 

Après avoir subi les angoisses et le traumatisme de la defaite de 1870, la France 

accomplit une rupture avec son propre passé, ce qui la place désormais ii une distance pour 
ainsi dire irréversible de ce passé et tout B fait infranchissable. II y  a désenchantement pour 

Charles de Motiy, ce qui se traduit par l'accusation du manque de patriotisme, de morale et 
de sentiment religieux. De plus, I'hnomie de marché et I'usage de L'argent se gdnédisant, 
les stnicnires sociales et morales trammutent ; les relations sociales, les grands sentiments, 

le religieux font place à la poursuite des intérêts individuels et de i'accumulation de l'argent 
Dans ce contexte, tout ce qui ne fait pas partie de la raison ou du calcul est consider6 comme 
un obstacle, et le coeur et l'âme ont alors besoin de se tourner ailleurs pour se rassurer. 
Pourquoi ne pas se tourner vers cet Orient si compatible avec le desarroi d'un Français 
désorienté, mais aussi désorientalisé, puisque son Quilibre entre raison et emotion, 

rationnel et irrationnel, semble perdu ? Finalement, il y a trois Orients chez Charles de 
M o ~ y  : celui qu'il connaît depuis toujours dans son imagination, celui qu'il ddcouvre et qui 
comble ses fantasmes ou les dkqoivent. et puis celui qu'il sublime et qu'il recr6e pour 

combler le vide qu'il sent s'installer dans son propre pays. 
Mais en même temps les choses ne sont pas si simples. La France porte en elle 

l'idée de mission civilisatrice, de la patrie héritière de la Grèce, mère des civilisations, et qui 
à son tour se doit de transmettre cette dernière. Il y a impossibilit6 pour de Moüy de rompre 

avec sa chhre Grèce, en laquelle il a mis tant d'espoir : 
Les peuples barbares qui sont nos pères sont pour moi plus reculés dans les âges et 
plus étrangers à ma civilisation que les orateurs du Fhyx et les spectateurs du théâtre 
de Bacchus. Je me suis habitue il la socidte de ces ombres ;je retrouve à chaque pas 
les traces de leur pensée et même leur existence priv&e[ ...] on prend même à la 
longue un certain dédain pour les autres races historiques[. . .]c'est romain[. . .]et pis 
encore, c'est byzantin. Nous sommes tout ensemble, décidément, des Athéniens 
d'aujourdbui et des Atheniens d'autrefois[ ...]La Grèce aurait seule fait exception 
parmi les autres races de l'Ment.[ ...] Elle est amivée à reprendre le premier rang 



panni les races onendes[ ...] il ne s'explique que par une aptitude traditionnelle, et il 
est encore une preuve du gdnérew sang qui coule dans ses veines.' 

II y a donc phénomène d'identification au Grec créateur de civilisation, race supérieure 
panni les orientales, ce qui permet dors une certaine 16gitimité à recréer un Empire ottoman 
miroir d'une société idéale qui ne serait autre que la France perdue. Pourquoi légitimité ? 

Parce que les Grecs sont une composante importante de l'Empire depuis 1453, et si les 
Français en sont les heritiers, il est normal de leur renvoyer la civilisation qu'ils ont eux- 

mêmes transmise à une autre époque. L'imagination et le mythe entretiennent une profonde 
confusion qui à son tour permet une volonté de contrôle, volonté bien réelle et non-dite. 

Après avoir été le terrain de la rencontre avec soi-même, puis reméde consolateur 
rempli d'espoir, l'Orient devient l'initiation suprême, la rMemption, et celui par lquel  on 
peut imaginer une société idéale. Charles de MoUy va alors s'inventer des "Ottomans 

modéles* pour pouvoir se regarder dans son propre rêve et se redefinir lui-même. Quoi de 

plus facile que l'écriture pour crker des personnages fictifs rencontrés au hasard, et source 
d'une conversation qui va permettre de comparer les societés francpise et ottomane ? La 

façon est habile mais fort peu innocente pour l'Orient. Car enfin, à quoi vont-ils ressembler 
ces Ottomans si plein de sagesse et de qualité et qui permettent tous les questionnement 

moraux et sociaux ? A tout, sauf à eux-mêmes, car leur pensée est tvidernment européenne 
puisqu'ils parlent par la plume d'un Franpis. Le seul rndrite de leur existence est de poser 
sur 1'Empire un regard interrogateur et sympathique. Mais, en même temps, de Mouy se 
questionne sur lui-même et se rassure sur l'avenir. Pire, il transporte sa propre pensée 

fiançaise dans un milieu exotique qu'il ne connaît que supefi~ciellement et par là créé un 
Orient factice. I l  y a de sa part une bonne volonté B jouer l'Européen nouvellement arrivé à 

Constantinople et qui s'étonne de moeurs qui lui paraissent singulières, parlant haut et fort 

et se moquant, et le vieillard en turban qui répond. En quelque sorte, le sage oriental répond 

à l'insolent nouveau barbare, et démontre l'équilibre et le bon-sens de la sociéte 
traditionnelle. Mais, recreer une société, n'est-ce pas traduire une volontt? de puissance en 
disant : voilà comment devrait être la meilleure des sociétés ? 

'c~M. Lettres athéniennes. Pans. Plon. 1881. p 39. SI et 59. Ii est intéressant de noter qu'un demi-siècle 
plus tard. h des milliers de kilom&oes. uo pr&e du Québec eaira de Charles de Moüy qu'il n'a pas connu 
d'auteur ayant mieux saisi la Grèce. Comme quoi I'admùation pour la civihation athénie~e transmise par 
les lettrea classiques et l'orientalisme ont fait du chemin. (Abbé P. Potvin. Pour l'amour du grec. me 
croisière en Gréce, Montréal. A. Lévesque. 1933). Egalement t'intéressante lettre de Nisard ii Charles de 
Moüy : "J'entends tout autour & moi un bruit de cogde et un fracas d'arbres qui tombent. Si moi aussi, 
modeste bQche, je suis promis au btlcher, le bûcheron me trouvera prépare et de bonne composition. Pourvu 
qu'il reste à la France quelques serviteurs comme vous, elle saura encore faire b o ~ e  figure dans le 
monde..glus j'avance dans la vie. plus je rnfa!Terrnis dans cette double croyance au Beau et B 1 'Unique qui a 
fait de nous autres Français. au X W e  siède. de vrais Athéniens, moralement supérieurs ik ceux d'autrefois. 
tout en étant pas intellectueilement leurs égaux." (A. Nisard A CdM, sans date mais probablement des années 
1880, MAL PA AP 122, v 13). 



Le premier "Ottoman modèle" est un jeune député chrétien dont de Motiy dit avoir 
favoris6 l'embarquement clandestin après l'abrogation de la Constitution de 1876.2 Au 

jeune homme qui déplore l'kchec du régime parlementaire qui aurait pu, d'après lui, 

améliorer la situation de son pays, et celles de ses coreligionnaires. de Moüy repend que 
pour réussir, il manque à l'Empire trois sii?cles de civilisation et la volonté d'un peuple "en 
possession de son unit6". Donc. l'Empire ottoman, pour réussir sa monarchie 

constitutiomelle, mod&le occidental et britannique par excellence, se doit de passer par le 

processus des Etats occidentaux, modele perfectible certes, mais assez bon modtle. Tout 
gouvernement constitutionnel nécessi te un mécanisme délicat et complique qui ne 

s'improvise pas dans une socitte où les droits les plus elémentaires sont inconnus. De 
Moüy donne donc, par Ifintermediaire d'un des personnages, une leçon de bon 

gouvernement pour le bien des Ottomans : 
Il eût fallu effacer, par de patients et pratiques efforts, par la lente pénétration de la 
tolérance et de la liberté, la distinction funeste entre le Turc, qui est le conquérant, et 
le chrétien. qui est le vaincu ; enfin, preparer, par une série d'émancipations 
graduées, par trente ans, un demi-siécle peut-être de travail modeste et continu, 
l'avènement d'institutions plus blevées, et susceptibles, aprés cette elaboration 
courageuse et sincère, de vivre et de fonctionner? 
La constitution ottomane n'a ét6 promulguée qu'à des fins diplomatiques et le sultan 

a joué de son pouvoir absolu pour faire échec à l'Europe, donc elle ne peut être considMe 

comme une réelle tentative constitutionnelle. Mais le régi me parlementaire es t-il un bon 

modele ? Au jeune homme qui désespère, de Moüy lui dit que de toute façon, l'Empire ne 
peut se regénerer que par lui-même, par des combinaisons qui seront siennes, et ne peut 
être avantageusement transfomi6 par le dgirne parlementaire et par des r&glemen ts proposés 

par les Cabinets européens : "Peut-être qu'après tout, vos idées, mieux préparées, mieux 
adaptées aux moeurs, aux traditions, seront un jour, à la suite dt6v6nements inconnus. l'un 
des déments les plus favorables à une solution paisible de la question d'Orient." Pourquoi 
de Moüy conseille-t-il à cet Ottoman libéral de ne pas écouter les sirènes du 

parlementarisme, alors qu'en tant que diplomate, il a joué le jeu de conseiller aux différents 

ministres de la Porte qu'il a rencontrés de ne pas resister aux bons conseils de l'Europe ? 

Parce qu'il publie ces lignes en 19004, à une époque oO il déteste le parlementarisme, 
responsable de tous les maux de la France, et qu'il ne désespère pas de retrouver un modéle 
de soci&é impériale comme celle de l'homme qu'il a toujours le plus admiré : Napoléon. La 
rédemption de la France passe par un regime bonapartiste et un parlementarisme contrôlé. 

*CdM. Souvenirs.., op. cil, p 75. Nous avous de bonma raisons de douter & cette rencontre qui n'apparaît 
dam a m e  archive a qui mcrespond trop bien aux nécessités d'me déxxt~~l~ûation par dialogue fictif. 
lbid.. p 75 ct 76. 

4~ubl i t  en février 1900 dana la Revue des Deur Monder. p 124 161. Le m2me texte est republie en 1909 
dans ses Souvenirs, p 75 à 78. 



La critique de la société française et du régime parlementaire de la IIIe République, 
Charles de MoUy l'a déjà faite d'une fapon magistrale par l'intermédiaire d'une conversation 
imaginaire entre un Ottoman fictif et un Européen, vingt-et-un an auparavant? Ces 

dialogues sont intéressants à plus d'un titre. D'abord de Motiy part A la rencontre de la 
sociét6 ottomane et fait un réel effort de compréhension. Ensuite, parce que le texte en dit 
long sur lui. La scène se passe donc entre un Levantin de religion musulmane, sage 

vieillard à turban blanc et longue pelisse, mais qui a voyagé en Europe et qui parie le 
français, et un Européen catholique qui s'&me de tout sur un ton acerbe et une évidente 
ironie. Aprb avoir parle de noumture, de politesses et autres détails, la conversation 
s'engage sur des thèmes plus sérieux. 

L'Européen attaque lfC)ttoman sur la polygamie qui réduit les femmes en esclaves de 

harem: et sur la facilité du divorce musulman. L'Ottoman réplique en expliquant qu'avant 
de condamner un systhme que l'on ne connaît pas, et d'être si sévhre il conviendrait de 
regarder chez soi : 

La polygamie est réglementée en Orient, mais en Occident elle n'est pas moins 
développée sous sa forme irréguliere : avant le mariage eiie est à peu près admise et 
même fort à la mode, et je ne crois pas médire en ajoutant que plus tard, si elle est 
moins générale et moins approuvée, elle rencontre encore beaucoup d'indulgence, 
pour peu que le  polygame ait de grands biens, de la naissance et une belle situation 
dam le monde.' 
Le vieux sage ajoute qu'il a vu beaucoup d'exemples à Pans, et que de très illustres 

souverains ont donne de forts mauvais exemples, encourageant par là l e m  sujets à les 
suivre. Lf6poux musulman déclare devant le juge le nombre de ses épouses, tandis que 
l'Occidental ne déclare rien du tout. La voilà la seule ciifference ; l'hypocrisie et l'adultere. 
Quant aux courtisanes, où sont-elles les plus nombreuses ? A Constantinople ou sur les 
boulevards *siens ? Et puisque l'on parle de femmes, l'Ottoman ajoute que les épouses, 

loin d'être esclaves, sortent accompagnées sans se donner en spectacle pour le seul plaisir 
d'&der leur toilette ou de bavarder avec les hommes dans les salons. Finalement, les 
Ottomans Bvitent ainsi bien des malheurs et préservent Ithonnêtett5 des femmes et leur 

propre sécurité. Pour ce qui est du divorce, bon nombre de pays européens,"et des plus 
civi1isésn~, admettent parfaitement la rupture du mariage. Pire, dans les romans et sur les 
e n e s  de théâtre en France, on ne cesse même de le réclamer comme mod5le. 

Lettres du Bosphore. op. cit., Chapitres XVIII et XIX intituiés "Dialogue". 
%n voit que de Moiiy ne connaissait pas les récits de Lady Monragu. qui. observatrice et au XVme siede, 

. se posait la qua tion il savoir qui etaient les plus Libres : les femmes briranniqucs ou les femmes ottomanes 
dans leur harem ? (Lady Mary Montagu, L'isiam au péril des femmer. Une Angl&e en Turquie cru Mue 
siècle, Paris, MaspQo, 198 1). 
7 ~ d M ,  Lettres du Bosphore, op. cit.. p 255. 
*lbid., p 257. 



Les argument du pacha étant irréfutables. l'Européen critique la loi qui impose au 
maître de la maison tous les enfants qui naissent sous son toit. Mais les Ottomanes sortant 

accompagnées et les distractions mondaines mixtes leur etmt i n c o ~ u e s ,  il y a peu de risque 
d'illegitimite des naissances. alors qu'en Occident, la liberté des femmes les expose à de 

plus grands périls, et le code civil impose l'époux, malgr6 tous ces risques, la 

reconnaissance des enfants nés dans le mariage. Que dire alors des femmes achetées au 
bazar ? Ici, le Levantin se fait railleur : 

Nous épousons comme vous les filles nées et élevées dans d'honnêtes familles. qui 
nous sont dom& par leur père avec une dot, exactement comme l a  jeunes fiancées 
de votre pays. Quelquefois il est vrai. les gens très riches se passent l a  fantaisie 
d'acheter une Cirasienne ; mais en venté n'arrive-t-il pas aux Européens de payer 
fort cher une femme vénale ?[...]dans vos mariages légitimes, la dot de  I'un ou de 
l'autre des époux n'est-elle point la plupan du temps la consideration dominante ? 
L'argent joue un grand r6le[. . -1 c'est un marche approuv t .g 

Pris à son propre piege, 1Européen assure que les moeurs occidentales sont bien 

meilleures que celles des Onentaux Le Levantin, dont de Moüy précise qu'il est un homme 

austère. maintient qu'il y a moins d'adultères en Onent, que les vols et les assassinats ne 
sont pas plus nombreux et que l'alcoolisme y est bien moins répandu. II se souvient n'avoir 
pu faire un pas dans les capitales européennes sans rencontrer un bar, alors qu'a 

Cons tantinople, ceux-ci sont extrêmement rares, et géndralement fréquentés par des 

Armdniens ou des Grecs, c'est-à-dire des chrétiens, donc, pour de Moüy, plus proches des 

pensées occidentales que les Ottomans musulmans. La preuve de la sobriéte du peuple 

réside dans les nombreux étalages de vente de verres d'eau que l'on ne peut trouver Paris 
ou B Londres : "Regardez donc votre peuple qui trébuche dans vos carrefours, et vos fils de 
famille, parfois même vos plus grands artistes, qui s'abrutissent avec l'absinthe ; je ne 
dissimule pas nos défauts[ ...] mais je ne sais trop si vous avez bien le droit de nous 

accuser. * l0 
Au sujet des moeurs, l'Européen se voit donc confronte à sa propre société et 

abandonne le terrain, n'ayant plus d'argumentation à opposer au bon sens de son 

interlocuteur. Il passe alon a la question politique, dirigeant ses propos sur la forme 

despotique du gouvernement ottoman. L'Ottoman, qui, a bien précisé de Moiiy, fait partie 

de ces gens éclairés de tendance libérale, convient qu4  l'autorité absolue du sultan devrait 

être combinée une dose de liberte relative au degré d'instruction des populations et à la 

diversité des mces et des cultes présents dans IIEmpire. Le vieux pacha est un optimiste ; il 
est certain que son pays y parviendra, avec le temps qui finit toujours par triompher des 

difficultés. De toute façon. les peuples européens, précise-t-il, ont fini par conqutnr leur 



liberté qu'au bout de longs sikles d'incubation, et l'Empire nt6tant constitué que depuis 

quatre siècles il n'est pas en retard." La France, quatre cents ans apr&s Clovis, et 
l'Angleterre autant d'annees après Hastings, n'étaient pas moins barbares que ne l'est 
l'Empire au XIXe siècle : 

Nous aniverons aussi avec le temps A un 6tat meilleur, et nous y parviendrons plus 
vite que les autres peuples, parce que nous avons sous les yeux leurs exemples et  
que nous pouvons user de leurs conseils. Mais assurément notre civilisation ne 
ressemblera pas exactement il la v&ee ; elle s'adaptera B notre religion que nous 
n'abandonnerons jamais, nos habitudes. B nos traditions[...]& l'histoire. C'est 
seulement dans un ordre d'idées qui nous est persorne1 que nous pouvons 
construire un édifice stable et bien ordonne. Lorsque nous voulons imiter 
servilement les Europ&ns, nous n'anivons pas à de bons résultats : voyez ceux de 
nos jeunes gens qui ont prétendu adopter les moeurs de l'Europe, ils ne vous ont 
pris que vos d6fauts. Il n'est pas de pire race que cette jeunesse qui n'est ni 
musulmane ni c h r é t i e ~ e ,  et qui s'imagine être parfaitement civilisée parce qu'elle 
boit du vin, court aux t h m e s  et fait des dépenses folles[ ...] nos vieux 
Turcs[ ...] fidèles aux anciennes coutumes, graves et  honnêtes, valent cent 
fois[ ...] ces imitateurs maladroits des gens comme il faut de Paris.12 
Ce que dit l'Ottoman, c'est que la soci6té t r a d i t i o ~ e k  est préf6rable à la sociétt? 

française de la IIIe Republique. Mais pas n'importe quelle socikté traditionnelle ; celle que 
n'a pas su décrire l'invité européen, sous-entendu un de ces r6publicains ayant perdu le 

sens moral. La vdritable sociil traditionnelle est en possession d'un idéal supérieur qui 
n'appartient quq8 l'Occident chrétien et qui produit des vertus que rien n'kgaie en Orient. 

C'est la société que regrette Charles de MoUy et qu'il idéalise, celle qui n'a pas laisse 
ldgaliser le désordre par la polygamie, deplorable concession aux instincts matériels. Cette 
société catholique française qui était en état d'atteindre une f o m e  supérieure de la vie ; qui a 

"constituC la famille sur des principes dont la pureté est incomparableR ; qui a "su donner à 

la femme un rôle dont la beauté, la chasteté, la grandeur souveraine, ne peuvent être égalées 

par les plus honnêtes Cpouses du haremR,* jusqu% ce que la République et ses lois brisent 

cette perfectibilit6 en gestation. 
Par contre, quand l'Ottoman fait remarquer que l'Empire a su faire vivre sous un 

même gouvernement, des groupes étrangers de races, de cultures et de religions, il fait 

valoir que cette coh6sion n'a pu se maintenir que grâce à une direction vigoureuse qui 
rappelle la centralisation cosmopolite de l'Empire romain. Cette diversité, qui etlt disloqué 

tout autre système politique, n'a pas empêché l'unit6 du pays grâce à la persévérance des 

traditions suivies avec précision.14 Nous approchons donc du modkle achevé de 

gouvernement autoritaire, gardien des traditions et des valeurs sacrées. Mais, pour de 



Moliy, il manque un élément important pour que le système soit parfait ; I'unité nationale. 
Par l'intermddiaire de l'Européen, il reproche aux Ottomans de n'avoir "su ni civiliser les 

peuples conquis ni s'inoculer leur ~ivil isation."~~ N'ayant su former un seul bloc, le defaut 

de cohésion a perdu l'Empire, et c'est payer bien cher la tolérance. Car de Motiy ne peut 
comprendre, dans son européocentrisme et sa conviction de supériorité, le principe de la 

ciifference de civilisation, 116galité dans la ciifference et la responsabilité du concept de 
nationalisme introduit comme un virus destructeur par l'Europe dans l'Empire. Le système 
ottoman lui demeure à jamais incompr6hensible, et la tol6raflce vis-&-vis des groupes 
confessiomels n'est pour lui que tolérance dédaigneuse qui a engendré une consolation d e  
servitude pour les chr6tien.s. et a empêch6 les différentes communautés de former une 
nation ottomane. Son modèle de reférence est le système centralisateur fiançais qui a 
assimile tous les régionalismes et a fait de Paris le centre du pays, miroir d'une seule e t  

unique civilisation. A bout d'argument, le vieil Ottoman s'incline tout en étant fier de 

l'attitude de ses sultans qui n'ont pas impose leur foi par la violence, politique que I'on ne 
peut leur reprocher, pense-t-il, puisqu'elle aurait men6 au% persécutions et à l'injustice. 

Après la politique, qui a permis B de Moüy d'exposer sa conception du 

gouvernement idéal, la conversation se dirige vers un sujet delicat entre tous, puisqu'il 

s'agit de la religion. L'Ottoman fait remarquer combien, dans son pays, la religion est 

obéie. Il ajoute : 
II paraît que, dans votre pays, vous osez B peine pratiquer votre culte, et que vous 
êtes tous plus ou moins atteints de cette bizarre infirmité d'esprit qui s'appelle, je 
crois le respect humain[ ...] nous ne nous occupons pas du prochain en g6n&al, et  
nous rougirions de ne pas observer le Coran. S'il y a des incrédules, ils se 
cachent. l6 

Le message est très clair ; de Motiy fustige le pays oh Iton n'ose plus se dire croyant 
et où le principe des droits de l'homme ddveloppe un individualisme croissant, et ce pays 
c'est le sien. L'Européen ne peut que répondre que c'est là un fort beau c6té de la 

civilisation de Empire pour ensuite ergoter sur le calendrier lunaire musulman moins 

scientifique et plus compliqué que le calendrier solaire. Ce sont la science et le rationalisme 
qui veulent absolument triompher de ce qui est sacre, et le vieil Ottoman de rependre que ce 
qui est naturel a le dtfaut de nl&tre pas fixe : "Rappelez-vous[ ...] nous ne sommes pas fait 

pour la vie factice que vous menez en-Occident : nous suivons les indications de la 

natureG..]rien n'est meilleur pour la  santé physique et morale."17 Si I'on parle de religion, 
il est indvitable que l'on n'aborde pas la question du fanatisme religieux. Devant les 
accusations de l'Européen, l'Ottoman se récrie de la tolérance extrême de l'Empire qui n'a 



jamais oblige personne se convertir. Il rappelle les persécutions qui se retrouvent tout au 
long de l'histoire européenne, que les exaltés dans l'islam sont rares et qu'il ne lui viendrait 

pas B l'idée de confondre le christianisme avec les flagellants ou autres convulsionnaires. Le 
plus grave est d'opprimer les autres, comme les Européens l'ont fait 

Ne pouvant dbmontrer la supériont6 de sa civilisation, l'Européen s'en prend à 

l'enseignement peu diffus6 en Orient? Mais le vieux pacha répond que 1Fnstmction est 
souvent un péril quand elle est mal dig6rée et qu'on s'en sert pour lire de  mauvais livres. 

Les deux interlocuteurs ont donc abord6 tous les sujets chers de Motiy, et la conversation 

s'achève. 

Que pouvons-nous retirer de ce dialogue imaginaire qui puisse nous Bclairer. sur la 
particularité de Charles de MoUy et sur son appréciation de l'Empire Ottoman ? Sur sa 
personnalité, le dialogue dv&le ce que nous savions déjà : de Moiiy est un catholique libéral 
et un bonapartiste. Jusqu'en 1870, il n'a jamais cache ses tendances, a conf~ance en l'avenir 

de son pays et a une certaine foi dans le progrès, les sciences et Iléducation. La chute du 

Second empire, la defai te devant l'Allemagne et l'avènement d'une République de plus en 
plus lakiste créeat chez lui un véritable traumatisme. S'enracine alors profondement l'idée 

de d6générescence ; il devient moins certain du modele occidental et 6prouve un besoin de 
se  ressourcer. 11 a des pr6occupations de fin de siècle tragiques et exprime de forts 
sentiments d'angoisse. C'est un désenchanté, et naît l'idée d'un retour des choses B leur 
point d'origine. II y a quelque chose qui risque de mourir ; sa patrie. Pour elle il n'a pas de 
mots assez forts, et œ qu'il éprouve tient de la passion mystique : 

Tout est venu d'elle et a converg6 vers elle ; l'avoir servie est la  gloire, la joie et la 
récompense des grands coeurs[ ...] elle seule est le stable idéal[ ...] le culte qui 
n'admet ni le doute ni Itindiff&ence, car lorsqu'il s'agit d'elle, l'impiété est un crime - 
et le scepticisme d&honore[ ...] Elle a bté le passé magnifique, elle est le présent et 
l'avenir, la joie suprême des temps prospères, et dans l'adversitk, la consolation et 
l'espéran ce[...] il n'y a qu'un être permanent dans notre histoire, c'est la Patrie.19 
C'est une conception de la nation B ia Barrès20, dans la tradition bulangiste21, 

bonapartiste, contrairement à Renan pour qui la nation est d'abord volonté et conscience. Et 

'*Nous devons  un detail intéressant et prémonitoire : l'Européen propose. pour rendre I'enseignement plus 
m i b l e ,  de changer les caractères de I'alphabet, soit d'occidentaliser l'écriture et de la rendre moins 
hiératique. Cest exactement œ que fera Mustafa Kémal en demi-siècie plus tard. (CüM, Lettres du Bosphore, 
op. cit,, p 282). 
1 9 ~ ,  Discours sur lth&oire de France, op. cir, p 308 3 14. 
*%an& a d'ailleurs fait son voyage ai Onait la recherche des énergies spirituelles du passt pour enrichir 
la conscience, et pour enquk sur la menace de la suppression d e  Congrégations de France dans le Levant. 
Son récit ne sera publié qu'en 1923, ua an après la mort de Charfa de Moüy. 
2 1 ~ e  Moüy a et6 boulangiste. Son ami le Marchand lui Ccnt : "Ia. vous le sava. noua sommes tout B 
Boulanger. Il n'y a plus que Boulanger.[ ...] Ministres et députés prétendent que sa situation diminue. Je ntem 
m i s  r ia  Dans les campagnes on est pour lui. et ii rencontrerait SU le  voulait, dans iws les départements, 
des millions et des millions d'éLecteurs qu'on ne soupçonne pas. La question aujourd'hui est donc engag& 



cette patrie. il la trouve bafouée. Mais, il la sert fidèlement, et cache ses sentiments dans ses 

fonctions officielles, tandis qu'il entretient toute une correspondance privée qui condamne 

les actions gouvernementales. 11 se tome vers la tradition et renie ce qu'il avait pu aimer du 

libéralisme. Pourquoi ? Parce que le traditionalisme permet une vision du social et de la 

religion dans la version opposée de ce qui se passe. Ce n'est même pas une société qui a 

existé, c'est une société recomposée par réaction avec tout son univers d'émotions. Le 
désarroi de de Moriy s'exprime par la nostalgie d'une societé idéalisée perdue. Il va dors 
recréer son paradis perdu en se servant de l'Orient Mais pas n'importe quel Orient ; un 

Orient imagine dont il ne prend que œ qu'il veut, occulte la réalité et rejette ce qui ne lui 
convient pas ; un Orient réinventé pour servir ses besoins. C'est dans ce contexte qu'il faut 

situer ses Ottomans imaginés ; ils ne sont que prétexte ii semir une cause, à rassurer Charles 

de Moiiy. et surtout noumr son idéal d'une sociét6 à renaître. C'est ainsi qu'il fait dire au 

vieil Ottoman plein d'une sagesse toute orientale : 
Nous sommes encore des enfants pour bien des choses, et notre moyen âge est à 
peine venu. Si Allah et les hommes nous prêtent vie, nous nous d6velopperons 
peut-être à notre tour, à notre manitre, et je ne désespère pas qu'un jour vienne où 
notre civilisation marie sera l'honneur de I'Orient. Nous servirons peut-être à 
d'autres peuples plus avancés que nous à l'heure qu'il est et qui seront en décadence 
quand nous aurons atteint notre apogée, et nous enseignerons d'autres races encore 
sauvages qui viendront, à leur heure, s u d e r  aux nations dégén6rées, suivant cette 
loi suprême qui pousse les nations les unes à la suite des autres comme les flots qui 
s'écoulent de la mer Noire dans le Bosphore[ ...] Et cependant mes angoisses sont 
grandes! Nous traversons une crise temble en ce siècle qui a vu tant de 
bouleversements, serons-nous epargnb ? Aurons-nous la force de poursuivre notre 
chemin, malgré tant d'obstacles qui viennent des autres et de nous mêmes ? Grands 
par le courage militaire et par la foi religieuse. saurons-nous encore[ ...]p rendre une 
place dans ce monde nouveau, qui exige autre chose que l'héroïsme et la priere ? 
[...]nous autres qui aimons notre pays et notre culte. souffrons de tant 
d'incertitudes, et combien sous notre apparence immuable se cachent de 
perplexit&!22 

La France. l'Empire ottoman. l'Européen. le jeune depute chrétien rencontre à bord 
du bateau, le vieil Ottoman et Charles de MoUy se confondent dans tous ces discours pour 

ne former qu'un seul discours au service des rêves d'un Français la recherche de sa 
France insaisissable. C'est l'Orient refuge, dans lequel de Motiy peut se recueillir et 

reprendre possession par la voie du fantasme de ce quoi il a et6 dépossédé. Cependant, si 

de Moiiy rêve sur l'avenir de la France et nous révèle le fond de sa pensée et de ses idéaux, 
qui sont bien réels, son Empire ottoman n'est qu'une représentation partielle de ce qu'il est 

La vision reste exterieur*. et nous assistons ik une suite de clichés qui reproduit une sorte 

dans le pays bien plus que dans le Pariement. et c'est ce qui ai Tait le cBt6 grave et nouveau." (Le Marchand, 
30 avril 1888, MAE, PA AP 122. v 12). 

Leîtres du Bosphore. op. cit.. p 284 et 285. 
%e Moüy reprochait, en 1874. ii m e ,  d'avoir mntempl6 l'Chient d'un regard s u 6 1 a e l  et ignorant 
ses mnditioas. ( C M  Le C~~t i tuf ionnel .  9 fCvria 1874). Il ne fcra guhe mieux. 



de contre-Occident pour les besoins de la cause.Z4 Le vieux pacha qui personnifie l'Empire 
est musulman, ce qui est plausible, mais la religion qui représente l'Empire est l'islam, ce 

qui évacue une bonne partie des habitants de l'Empire tous sujets du sultan et Ottomans B 
part entière, ce qui est incompréhensible pour Charles de Moüy. Quand il fait dire que la 
sociétb de Constantinople n'a aucun divertissement de noctambule comme les bals, les 

concerts, les cercles, que les théâtres sont peu nombreux et que les gens ne veillent pas? il 

nous présente une sociét6 de puritains de l'islam qui n'a jamais existé dans la capitale 
ottomane, mais qui sert sa soif de pureté absolue et permet de denoncer les plaisirs 
parisiens. 

Cependant, tout en voulant montrer l'orient comme un exemple, le discours est 

impérialiste. Même s'il est à la recherche de la soci6té idéale et se sert de l'Orient pour 
critiquer ce qu'il déteste en France, Charles de Moiiy est convaincu de la supériorité de la 
civilisation occidentale et de la mission civilisatrice de la France. Son vieux pacha est de 

tendance libérale, di t-il, et a voyagé en Europe, ce qui dejà en soi n'est pas représentatif 
des Orientaux. Ce dernier reconnaît trop facilement que l'Europe possède le secret de la 

civilisation, que Empire n'est pas encore assez rnflr, et qu'il manque d'esprit scientifique. 
Bien stîr, il a dkmontré qu'il y a de bons tléments chez lui, et ses moeurs, qui supportent 

largement la comparaison avec l'Europe, ne doivent pas être condamnées.26 Cependant, 

l'Orient reste le pays des merveilles. 11 reste surtout celui qui dit merci à la France d'avoir 
cr& le lycée de Galata-Seraï et envoyé ses maiIres. La situation est dors retournke : si 
l'Empire ottoman veut retrouver ses splendeurs, il n'a qu'à prendre modBie sur la France. 
Même malade, la Fmce reste le modèle : 

Il y avait[ ...] un peuple qui avait subi de graves épreuves : ses armées avaient eté 
vaincues, son territoire envahi ; le vainqueur avait atteint sa capitale ; un trait6 
temble semblait avoir constate sa ruine ; qu'a-t-il fait ? Il ne s'est pas livrk à des 
lamentations stériles et n'a pas tout attendu de la Providence[ ...] Il a travaillé, il s'est 
relevé, il a repris son rang dans le monde.[ ...] Peut-être y en aura-t-il un autre ?n 
Charles de Moity est-il un romantique dans son discours sur 1'Onent ? Sans aucun 

doute. C'est un romantique dans I'âme, même s'il cherche souvent à analyser et à raisonner 
et s'il a décidé de se ranger dans une vie respectable. L'homme est en conflit avec le 
diplomate. Au Quai d'Orsay, il veut être pris au sérieux et veut sincèrement servir la 

France, avec tout la finesse que peut offrir une diplomatie basée sur l'analyse. Donc, il 
s'impose constamment un certain dosage de rationalisme. Mais le po&e confronte le 

2 4 ~ . ~ .  Berchet parle de voyage initiatique qui permet un retour v a s  les origines de notre propre culm. le 
mot Orient impliquant une possibilitt? de renaissance et paradis perdu de la nostalgie primitive. (Berchet, 
J-C., op. cir, p 12 et 14). 

Lettres du Bosphore. op. cil., p 275. 
261bid.. p 282 2û5. 
27~bidd, p 286. 



diplomate, et le romantique se laisse découvrir. De MoUy s'enfonce dans le passé et en lui- 

même, et se place du &te du spirituel et vers un avenir qu'il veut recréer et qufil annonce. 

Par sa nostalgie de l'absolu, de la pureté, par son patriotisme mystique, par son imagination 

où il se situe au centre, par son mal du sihle aussi, il a tous les symptômes du romantisme 

sans avoir L'exaltation de ses représentants les plus illustres. Bien sllr, sa nostalgie ne 

debouche pas sur un désespoir profond pouvant mener jusqu% la mort Il stigmatise 
d'ailleurs le jeune Werther qui au lieu de lutter contre le découragement se réfugie dans la 

Mais. il a la sensibilité qui donne un certain elan B son imagination ; il pense et 

recrde le monde, son monde, et l'exotisme Ifenchante. Son insatisfaction presque 

continuelle du présent, que ce soit dans sa situation 00 il frise la persécution et veut brûler 

les étapes, ou vis-à-vis de la France dont il cultive le souvenir héroïque des 6popées 
napoléoniennes, ne trompe pas sur son dtat d'esprit, pas plus que sa dualité entre le charnel 
et l'idéalisation qui ne transparaît que dans son orientalisme. L'Orient I'aide à s'évader vers 
son propre paradis perdu, que ce soit celui de son enfance ou d'une Erance idéalisée, et il se 
tourne en lui-même avec les rêves et les fantasmes. Cependant, au-delà de son 6mdition et 

de ses observations, il doit faire face à la résistance de l'autre, l'Orient, et le transfome en 
une sorte de lointain intérieur. Cet autre, l'Ottoman, sous sa plume devient lui-même. 

Tout en se la recréant par Empire ottoman interposé, de Moüy est persuadé que la 

France dégbnère, mais n'a pas encore atteint le stade irréversible de la décadence. Pour de 

Moüy, la d6g6nérescence. c'est la comption des idées originelles, mal commun des 

époques vieillies di t-il? La décadence, elle, prbcéde 1 'écroulement ; c'est 1'Ctat de 
décomposition. Or, il est trop patriote pour avoir un tel pessimisme. Il croit encore en son 

pays ; celui-ci n'est que malade et il souffre, mais son génie est toujours vivant, encombre? 

seulement de despotes de hasard amenés au pouvoir par des majorités inconscientes de ce 

qu'elles font? La France est donc tout fait en dtat de demeurer à la tête de la civilisation 

moderne ; il suffit de tenir en éveil le patriotisme31 

Confronté l'Empire ottoman, de Motiy considère par contre que sa sociétk est en 

décadence, donc que ses fonctions vitales sont mortes, et qu'elle peut erre régénérée par 

**TXserteur de la vie...dont le coair est si faible et l'âme si petite." ; C h i e s  de Moüy. "A Wenher", Au . 
murs de ma vie, sous la nuéio et danr la mer, Paris. h e m .  1907, p 29. 
2 9 ~ .  wCommencements et fuis de siècles", Lu Nouvelle Revue, tome 75. mars-avril 1892. p 684. 
30CdM. Ta décadence*. Lo Nouvelle Revue, tome 96. septembre-octobre 1895, p 245 B 265. 
311bid. Pourtant, cet optimisme affiche ciam les artides de la Nouvelle Revue. sombre dans le désespoir 
dans les pdmes. Dans "DegoOt", pdme éuit  en 1899. mais publit? en 1907, de Moüy écrit : " C'est une fin 
de siècle. UR vague crépusaile ... Un sang antmie dans nos veines ciraile - Ivres de scepticisme et fous 
d'iUusio m... Ô France des héros et da gloirrs aimées! - Race vaillante et douce, hélas! Que deviens-tu? - 
Patriotes. penseurs. intrépides armées. - Champions de la foi, du beau. de la verni, - Est-ce pour ces 
rh6tuirs, as viveurs, ces pygmh - Que pendant daur milie ans vous avez cornbarni? ("DegoW. Au cours 
& ma vie ..., op. cit., p 176). 



le modèle français, qui certes traverse des temps sombres, mais est facilement gudrissable 
s'il sait retourner aux véritables valeurs recréées et retransmises par un Orient factice. II est 

du devoir de tout Français de sauver son pays, mais aussi de faire bdneficier l'Orient du 
g&ie de sa civilisation.32 De MoUy a reddfini Empire pour en quelque sorte l'annexer ce 

qu'il estime être les besoins français. II tire de tout ce qu'il observe une généralisation 
excessive et transforme la réalité en possession. La vbritable identité ottomane se perd en 
reférences pour la societé française ; elle devient thatre pour une représentation d'elle- 
même qui sert non pas ses propres int6rêts. mais les besoins d'un autre. Rég6néré par le 
génie fmçais, l'Orient pourrait ii son tour devenir modèle pour son propre g6niteur. ' 

La politique des puissances européennes procède d'une volonté de réformer 
1 'Empire A l'image des sociétés occidentales pour mieux le contrôler. De Moüy, en projetant 
sa soci6té traditionnelle parfaite en Orienf qui à son tour la renvoie en Occiderif procède lui 
aussi de la volonté de diriger le courant des choses. Il décrit, il trihue, il amdiore, bref, il 
fait subir des changements à sa guise. Certes, son discours est sympathique envers les 

Ottomans et on sent qu41 ks aime vraiment Mais cette sympathie, il l'a eu aussi en tant que 
diplomate, on I'a vu. II a contribué à affirmer cette image d'un empire rebelle B la 
civilisation européenne, et qui oppose une dnergie et des ressources Cgales it son 
immobilisme, englué dans son inertie naturelle.33 Il a pIaint la population et l'a admirée de 

restreindre ses dépenses pendant la guerre nisso-uttomane, dans des proportions que l'on 
ne comprendrait pas en Occident, et de combattre avec un h6roïsme extrême pour son 
pays." Mais sous cette admiration, ne se cache-t-il pas aussi un reproche aux Français qui 
n'en n'ont pas fait autant en 1870 ? Il a bien expliqué à son ministre que les Ottomans sont 
incapables d'appliquer une constitution, pas uniquement parce qu'ils ne veulent pas, mais 
surtout par& qu'ils dont aucune aptitude pour les formes de gouvernements occidentales, 
donc civilis&?5 Si pour le littérateur, la tradition peut sauver l'Empire, pour le diplomate, 

La vieille routine orientale a fini par se faire la complice des propres ennemis de l'Empire, 

donc il s'est condamné : 
Il en sera toujours ainsi de toute chose en ce pays voué à I'immobilit~ et à la 
conquête. La race turque est immuable comme toutes les races asiatiques : elle sera 
conquise comme elles[ ...] elle ne peut subsister longtemps, dans sa forme présente, 
en face de la civilisation européenne chaque jour plus puissante e t  dont sa propre 
civilisation est l'inverse ou la negation même en toute chose. Or, je suis de plus en 
plus convaincu de l'impossibilitt5 d'implanter ici, tant que la race turque gardera le 
gouvernement, les principes européens. Je crois donc l'Empire ottoman, quelque 

3 2 ~  Saïd fait cette intéressante remarque : "Quand vient pour I'onentaiiste le moment m a a l  ob il doit 
choisir si sa loyauté et ses sympathia vont du côte de l'Orient ou du caté de l'occident conqubt.  il choisit 
toujours ce dernier." (Saïd, E, op. ci&, p 99). 
33C6M au duc Dbcazes. 7 août 1817. MAE, PA AP 122. v 2. 
34~bid., 27 d î t  1877. 
3kdM a Waddington. 6 février 1878. MAE, PA AP 122. v 2. 



soient les convenances des puissances occidentales, condamne à disparaître 
[...]Voilà la situation de IfEmpire (ce que je sais bien c'est que la Turquie a reçu 
cette fois un coup dont elle ne se relèvera jamais, ses hommes d'Etat la sentent bien 
incapable de vivre dans les conditions qui lui sont faites et condamn6e d'ailleurs à 
périr par son impuissance à s'assimiler la civilisation des nations vivantesJ36 
Même si la forme est plus violente, ce discours du diplomate rejoint en fait le 

discours de l'orientaliste. Pour se sauver. le vieil Empire n'a qu'une issue : copier le seul 

mod&le valable, la France, mais pas n'importe laquelle. celle de ses aïeux, celle de 

Napolbn, et encore, s'il en est capable. Charles de Moiiy se donne le beau r61e ; à ses 

propres yeux il devient le h6ros qui sauve l'Empire de Ifobscurité. Quant à 1'6trangeté qu'il 
a lui-même su percevoir, mais qu'il rejette ou qu'il s'approprie, le  diplomate wndamne ou 
s'apitoie alors que I'observateur ûansporte dans la modernité et peut célkbrer sa methode 
comme celle d'un créateur37 Dans les deux cas, il devient Ifautorité centrale, celui qui sait 
ce qui est juste et bon pour l'autre. Finalement, l 'ment  propose et l'Europe dispose.38 

Mais, dans les deux cas, le discours de Charles de Moiiy est impérialiste et européocenûiste 
Zi cette nuance près : dans l'un, il participe à Ifimpérialisme politique des puissances 
européennes en voulant servir son pays, et dans l'autre, il rejoint I'impérialisme du coeur'g 

des orientalistes. Pour l'Empire ottoman, le résultat est le même : la négation, puis la 
disparition. 

36~bid.. 15 février 1818. La phrase entre parenthèse n'a jamais et6 eansmise au ministre. de Moüy l'ayant 
bmée daos son brouillon. mais elle est signifi~cative de son 6tat d'esprit. 
3'saïd, EL. op. cir. p 144 et 145. 
38Cest la formule de E. Quinet : T'Asie a l a  prophttes. l'Europe a les docteurs.' Quinet cite par E. Sdd, 
p 162. I.C. Berchet a des mots trPs durs : 5 XMe siècle. h ne répandre que des images de pseudo-alt&it6. a 
cru pouvoir le réduire B UR exotisme familier ; il a réussi à le tuer. Loin de nous offrir le recours de sa 
merveilleuse 6tmgete. il ne prophétise plus. par le spectacle de son acailturation. que la sinistre réussite de 
wtre gigantesque eninprise de pollution planétaire.' Berchet. op. cil, p 20. 
3 9 ~ e s  de MoUy a réeilanent pari6 avec son coeur dam ses textes. A preuve la r60eption par l a  critiques 
de l'époque de sa Lettres du Bosphore : Le Correrpondan~ trouve qua ne conciut pas sur les vertus et les 
vices des sociétés chrétiennes et musulmane et est trop diplomate (Le Correspondant. avril 1819) ; E. M. de 
Vogue apprécie les impressions fortes de cette 'patrie lumineuseu du "mirage toujours neuf". la façun dont 
l'âme est frappée par "l'éternelle beautt5". mais aussi la vanité de toute tentative de conciliation mm l'esprit 
européen et l'esprit orientai démontré dans le 'curkux" chapitre Dialogue. dans lequel l'auteur montre la 
pensée orientale df.ractaUe aux façons ocàdentaies.(de Voguë dans La Revue des Deux Mondes. 15 aoQt 
1879). Soit quïl n'avait pas compris œ qu'avait voulu dire de Moiiy(un modèle de soci6té). soit qu'il avait 
trop bien compris l'impérialisme du dismurs. Nous penchons plut& pour la première hypothèse. 



Conclusion 

Avant de partir, presque malgré lui, pour Constantinople, Charles de Moiiy éprouve 
une passion sans borne pour une Grèce mythique envers qui il a toutes les indulgences, 
alors qu'il est peu porté B la bienveillance envers les Ottomans qu'il ne connaît pas. 
Pourtant, il va suivre le chemin de ceux qui observent et  se questionnent, sans pouvoir 

toutefois échapper à ses propres limites. C'est pourquoi, ensuite, en tant que diplomate, 

bien que participant au début de la mise à mort de l'Empire ottoman, il apprécie, puis aime 
ses habitants. Les Ottomans le lui ont bien rendu. Ils lui ont permis, comme diplomate, de 

se faire co~aître, puis comme écrivain, de beaucoup rêver. 

L'attitude de Charles de Mouy face cet Empire n'est pas originale en soi. Comme 
la plupart de ses contemporains, et prisonnier de son gallocentrisme, il n'a 
qu'incompréhension, sinon hostilite, face B la différence. De là un r a i s o ~ e m e n t  très 
souvent répandu : ce qui est different est moins bon, pour ne pas dire franchement mauvais. 
Quand, à I'incompr6hension se mêle l'idée de sup&iorité de sa propre civilisation, et qu'en 

plus, I'homêtet6 du diplomate envers son pays fait qu'il doit en defendre les interêts, 
l'impérialisme n'est pas loin. 11 y a alors participation à la politique de manipulation et de 

conquête des puissances europ6ennes. Charles de Moliy a bien saisi les problèmes qui se 
posent à la France ; la peur de l'Allemagne, la faiblesse politique face à I'Angletene, la peur 
également d'un conflit géneral en Europe auquelle elle ne se sent pas pr6parde. Tout ce 

contexte produit une poli tique de recueillement et une sentiment d'humiliation. Très 
patriote, il est difficile pour de Moiiy d'accepter cette situation, et il fait tout pour defendre 
les intérêts de son pays et rehausser sa présence, se permettant même de suggérer à son 

ministre de sortir de cette politique frileuse qui lui pèse. L'Empire devient alors le coupable 
de tous les maux. C'est lui, qui, refusant de se soumettre, risque d'entraîner une France qui 

n'est pas prête, dans un conflit géneralisé. "La Porte[ ...] considère comme une suprême 
chance de salut tout ce qui pourrait en ce moment affecter les relations des neutres et 
troubler la tranquillité de I 'O~cident"~ Chaque Ottoman qui se  met en travers du chemin de 

la France, comme le directeur du Lycée de GalataSeraï par exernple, ou un schismatique 
orthodoxe, devient un ennemi. Sur IfEmpire ottoman, Charles de Moiiy, diplomate, a donc 

I C ~ M  ii Waddington. n 169.26 décembre 1877. MAE. PA AP 122. v 2. 



une attitude et un discours impérialistes, c'est-à-dire qu'il trouve légitime que l'Empire 
s'occidentalise pour servir les intérêts européens, et si possible français en premier lieu. 
C'est ltimpériaIisrne classique de l'Europe cete @que. 

Cependant, Charles de Moiiy ne fait pas que rencontrer la politique de l'Empire 
ottoman face à l'Europe, et vice versa Il en rencontre aussi les hommes, et il se prend de 
sympathie pour eux. De MoUy est un 6pns de justice ; c'est un idéaliste. 11 participe à la 
souffrance de la population pendant la guerre nisso-ottomane. et eprowe un malaise devant 
la  façon dont sont traités Les repr6sentants de la Porte pendant les conférences 

internationales. Il a de l'admiration pour la culture, le savoir-faire, et la tragique résignation 
qu'ils ont f m  B l'inéluctable, tout en refusant de se soumettre. Il plaint le jeune sultan sur 
les epaules de qui repose une tem ble responsabilit6. Aussi, Charies de Moüy se fait des 
amis parmi ces Ottomans, et ceux-ci lui rendront bien son amitié, même quand il sera 
déchu. 'Les relations que nous avons entretenues tant ii Ath&nes qu'a Berlin sont de celles 
qui ne subissent Ifinfluence du temps que pour être mieux consolidéesn, lui &rit Sevik 
pacha, en 1905, alors que le monde de  la diplomatie ne se soucie plus de Charles de Molty. 

L'impérialiste de Moliy condamne l'Empire, mais aime ses hommes. 11 ne peut alors 
que se produire une 6trange derive, de celle que ne peut produire que l'imaginaire. Si on 
aime les Ottomans, on ne peut pas ne pas aimer l'Empire ottoman ; sauf que ce ne sera pas 
le même. Ce sera ce qu'on appelle IlOrient en ce XIXe sikle, un ment n6 du romantisme. 
Un Orient dans lequel on prend ce qui convient, ce qui permet de fantasmer sur les interdits 

de la sociét6 française, et de se revéler soi-même. Un Orient qui peut servir aussi à dire les 
blessures d'un Français qui ne peut accepter la sociCt6 qui s'établit dans son pays, et ii créer 
ce qu'il voudrait qui soit. Ce sont donc les sentiments et l'émotion qui parlent, et qui 
engendrent une écriture difficilement suspecte d'inimitié ou de désir de domination. La 
nostaigie de de Moiiy en fait un avocat plaidant pour les coutumes orientales pas encore 
corrompues par un Occident en mutation. Pourtant, le langage est trompeur, même s'il est 

sincère. En refusant à Empire d'être lui-même, et en le reinventant pour mieux répondre à 

ses rêves et à l'envie de recréer sa propre sociét6, de Moliy s'en sert comme les puissances 
veulent s'en servir pour défendre leurs intérêts. Cependant, c'est d'un autre imp6rialisme 
dont il s'agit C'est celui du coeur, celui qui est invisible pour qui le pratique, mais tout 
aussi destructeur pour qui en est la victime. Charles de Moüy, écrivain, est devenu il son 
tour un de ces semeurs de rêves que sont les orientalistes, mais de rêves éloignés de la 
réalitt? et refusant à l'autre d'être ce qu'il est 

Réduit en miettes par des puissances euro@mes.avides et  se méfiant des ambitions 
russes, l'Empire ottoman est egalement réduit en une pluie d'étoiles inexistantes par les 
orientalistes. Dans les deux cas, il est en voie de disparition de ce qu'il est, et a ét6, pour 



devenir un satellite en politique, mis sur l'orbite européenne, et un astre pour les artistes, 
brillant de l16clat de l'imaginaire, mais éclat fallacieux. Seul les mots changent, mais le 
résultat est le même. Charles de Moüy, par son patriotisme et par sa méconnaissance, mais 

aussi par sa sensibilité et son idéalisme, a eu un seul e t  même discours dont seules les 
apparences sont différentes : l'appropriation de l'Empire dans les faits et dans les idées. 

Charles de Moüy n'a pas quitté la diplomatie active avec la fin de la période que 
nous venons de couvrir. Gr& aux Ottomans, il est devenu un expert dans la Question 
d'Orient, et ses connaissances, reconnues aussi bien par le Quai d'Orsay que par la presse 
et ses amis, lui ont permis une caniere bnllante.2 Comme nous l'avons dit, de Motiy sera 

nommé, en 1881, ministre plénipotentiaire à Ahenes, charge de d6brouiller. au mieux des 
intér&ts de la Fi-ance qui reIève la tête, la complexe affaire des fronti&res gr6coottomanes. Il 

y réussira brillament, convainquant la Grèce de ne pas attaquer l'Empire, et sans passer par 
une note collective comme le souhaitait les puissances, au grand dam de l'Angleterre. En 
annexe sa mission diplomatique, de Motiy n'hésite pas à "empruntern quelques statues 

antiques, transportées clandestinement de nuit, pour e ~ c h i r  les dlections du Louvre, tout 
en traitant lord Elgin de pilleur de l'Acropole. Sa remsite dans ce poste lui fera obtenir le 
titre prestigieux d'ambassadeur de France, lorsque le 17 juillet 1886, Freycinet lui écrit que 
Jules Grévy l'a nommé ambassadeur de la République française près S.M. le Roi d l  talie.3 

C'est grâce à l'Orient que de Moüy obtient cette promotion. LTtalie a des ambitions en 
Méditeminee orientale, et le francophobe Crispi veut à tout prix empêcher l'influence 
française de s'étendre. Il faut donc un connaisseur des affaires orientales, et aussi un habile 

négociateur. Pour le ministre des Affaires Ctrangkres, qui a r6ussi à convaincre les Grecs 

peut réussir avec Crispi. Mais en quittant l'Orient, c'est comme si de Moüy avait quiné une 
étoile 11 va se heurter avec Crispi et sera sacrifie sur l'autel des relations franco- 

italiennes. Le 12 novembre 1888, le ministre Goblet l'informe que Le Quai d'Orsay le relève 
de ses fonctions, et qu'il n'a aucune autre place à lui offrir. Mis en disponibilitd, Charles de 

Moiiy ne sera plus jamais diplomate, ce qui ne l'empêchera pas de consemer ses amis, et de 

continuer à espérer en son siecle et en son pays même si, quelque fois, on le sent 

profondement desabusb. En consolation, la France, le 29 ddcembre 1891, le fait 

Commandeur de la Ugion d'Honneur, en reconnaissance des Bminents services rendus 
dans le cours des diffkrentes missions ~onf iées .~  Le 14 décembre 1922, Charles de Moüy 

2"~ous savez amibien mon pàe appréciait votre collaboration et votre expérienoe des Affaires d'Orientm. lui 
Bcrit le füs dB. Desprez. (P. Desprez ii CdM, 5 juin 1910, MAE. PA AP 122, v 11. Voir aussi les articles 
éiogïeux du Figmo du 25 juillet 18a7 et de La République, 1889). 
3 ~ ' e s t  Paul Cambon qui aurait d(l avoir le poste lorsque de Moüy est précipitament aivoyk B Rome par 
Fkycinet. MAE, DP 240, lere s&e. 
4 ~ ~ ~ *  DP 240, lere série : AN. LH 1960134. 



s'éteint à Paris,5 dans la gêne financière, et emportant avec lui ce titre de comte qui sera 
refusé à ses htn tiers par une république devenue plus pointilleuse. 

Nous dtant spécialement attachee aux rapports de Charles de Motiy avec les 
Ottomans, il reste encore de nombreuses &des à effectuer. L'habileté de son rôle en 
Grèce, ses relations avec les Grecs, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan 
culturel, restent à approfondir. La recherche peut aussi s'&mire à la période italienne, 

quand la France, sortie de son recueillement, pratique une politique plus agressive. Une 
biographie complète de Charles de Moliy peut egaiement être envisagée, ou l'étude de ses 

oeuvres historiques ou littdraires. De Moüy laisse au chercheur de nombreuses portes à 

ouvrir sur le XIXe siècle français et diplomatique. 
Concernant la Question d'Orient, elle est loin de se terminer en 1880. La fin du 

XXe siècle reste riche en rebondissements, tout comme le début de notre siècle, avec les 
guerres balkaniques, la première Guerre mondiale, et la chute de l'Empire ottoman 

accouchant d'une Turquie aux dimensions si réduites, qu'il faudra que se lève un Mustafa 
Kemal pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être encore. II reste bien de la matière, que ce 
soit les relations gréco-turques, les ambitions russes, 1'6clatement de l'Empire en de 

multiples Etats diss6min6s dans les Balkans et dans le Proche-Orient Car la Question 
d'Orient est loin d'être fermée, pour la plus grande inquietude des politiciens, mais pour le 

satisfaction des chercheurs. Qu'on en juge : en avril 1995, le Washington Post, sous la 
signature de Lally Wesrnouth, écrit que : 

La Turquie doit être considMe comme un rempart contre I'expansionnisme potentiel 
de la Russie. un Clément vital face à llrak et aux pays du Golfe arabo-persique, et 
crucial pour la stabilitt? des Balkans. La Turquie peut également servir de modèle 
pour le monde islamique, à la condition de rester un pays démocratique et p r e  
occidental. 

Un tel langage n'eut certainement pas kt6 renie à la Conférence de Constantinople ou au 
Congrès de Berlin. L'Empire Ottoman a disparu, mais le ton resté : 

Aujourd'hui, la Turquie est tout sauf un facteur de stabilité ou un phare des 
principes occidentaux[.. .]L'Europe ne peut pas, ne doit pas accepter cela[ ...] il est 
essentiel de forcer la Turquie à respecter des r5glementations civilisés en termes de 
droit des minorités, comme L'Union européenne a persisté à le faire avec les pays 
d'Europe de l'Est Et si tout cela n'y change rien, pourquoi ne pas envisager une 
exclusion du Conseil de l'Europe.6 

Ce ne sont ni Gladstone, ni Bismarck, et encore moins Charles de Moüy qui s'expriment, 
mais le journal allemand Die Zeit, en avril 1995. Alors, quand on ne comprend pas, on 
trouve l'Orient bizame, pour ne pas dire d'un autre monde, et ne reconnaissant aucun de 

S ~ r & i ~ ~  de la Mairie du XMe arrondissanent de Paris. n 2337.1922. 
6Lally Wesmouth dans 7ne Washington Posi et The0 Sommer dans Die Zeii (Hambourg). A noter que Laiy 
Wesmouth. qmrter international, est la fille & Katherine et Donald Grabam, respectivement ancienne 
rédactrice en chef et actuel rédacteur en chef du Warhingion P m .  Ce n'est d m  pas l'opinion d'un journaliste 
sans influence. (Courrier International, Paris, n 232, 13 au 19 avril 1995). 
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ses points de repère, il est plus facile de parler d'anomalie et d'adopter une attitude 

condescendante, cachant sa propre ignorance, comme n'importe quel éditorialiste du temps 

de la Conférence de Constantinople : "Et puis. il y a ces pays plus orientaux, plus ou moins 
byzantins, certainement etatistes, où la réforme se fait davantage désirer. La Bulgarie fait 
partie de ce malheureux second groupe.m7 La liste des articles des cinq deniiéres années 
pourrait être longue. Nous nous contentons de trois cas, pris au hasard dans la presse 
intemationale. Toutefois, les exemples peuvent pour ainsi dire être quotidiens. On dit de 

l'histoire qu'elle ne se repète pas, mais qu'elle balbutie. En ce qui concerne les jugements 
sur l'Orient, ceux d'aujourd'hui ressemblent toujours ceux dluer. Il faut que l'Orient soit 

tel que L'Occident le veut. Il nous parztit donc intéressant qu'une recherche puisse être 

poursuivie, comparant ainsi les diplomaties occidentales et les courants d'idées des XUCe et 

XXe siècles sur L'Orient. 
Et l'orientalisme ? Peut-on supposer qu'il s'est éteint avec le XXe  siècle. Nous ne 

le pensons pas ; il a plutôt changé de visage. II se réfugie davantage dans le roman 
historique ou dans le cinéma, et les reportages téldvisés ont remplacé les récits de voyage. 

Si nous prenons le cas de l'historien et écrivain Amin Maaiouf, ses livres répondent plus B 

sa grave préoccupation de paix au Proche-Orient actuel, ou à une vision idyllique et 

enchanteresse du pas&. 11 nous livre ainsi une image d'un Orient servant de démonstration 
à ce qu'il voudrait qu'il soit ou qu'il fut8 Quant aux sultans et sultanes, grands vizirs ou 
jeunes chretiens captifs, ils continuent à faire rêver @ce à Michel de Grèce? Barbara 

Chase-Ritmudl0 ou encore Mika W a l t d l ,  pour ne citer qu'eux.12 L'Empire ottoman, 

même disparu, continue de faire vibrer chez bon nombre de lecteurs une fibre exotique qui 

en font des voyageurs en Orient sans y aller, mais persuadés de le connaître et d'en avoir 
atteint I'âme profonde. Qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée. Il s'agit ici de livres 

fort bien documentés, mais, il s'y insère une part de fantaisie, et souvent de nostalgie, qui 

7~musseau, F., Le  Devoir, Montréai. 20 dtambre 1994. 
g ~ o u s  pensons notamment aux ouvrages suivants : SamarCatllje Paris. Lattès. 1988 ; U o n  Z'Africciin, Paris. 
Lattès, 1986 ; Le R o c k  de Tanios, Paris, Grasset, 1993 ; et Les Echelles du Levant, Paris, Grasset. 1996. 
9Gri?ce, M. d a ,  ta nuit du Sérail, Paris, O. Orban, 1982. Egalanent son livre sur Abdulhamid. L e  dernier 
sultan, Paris, O. Orban , 1991. 
lkhase-~iboud, B.. Lu Gram& SulZane, Paris, Aibh Michel, 1981. Ici, Chase-Riboud se sert de l'Chient 
pour servir son idéologie féministe grâce & la sultane. II s'agit de la même sultane que celle dont parie 
Michel de Grèce dans La nuit du Sérail, et dont on dit qu'elle était la soeur de lait de Joséphine de 
Beauharnais, ce qui n'a jamais été prouvé historiq~ent ,  
llwdtari, M.. Les a m t s  de Byzance, Paris. Pandora, 198 1. et Sous le sceau du Propht?fe, Paris. Orban, 
1985. Sur Byzance, nous pensons à M e t .  G., Théodora, Paris, O. Orban, 1984. Guy Rachet se sert. quant 
& lui, de l'Orient pour faire passer un certain érotisme qu'il ne pourrait se permettre dans ses ouvrages sur 
l'arch601ogie. 
1% auteurs sont certaincmcnt les meilleurs et les plus sérieux daus a domaine. ai langue fiançaise. c'est 
pourquoi nous les prenons comme réf'érence par rapport à une multitude d'autres nettement plus fanbisis tes, 
peu documentés d'une façon sérieuse, et véhiculant une image fausse de l'Orient passé ou présent. 



fait que les orientalistes n'ont pas disparus, parfois pour notre plus grand plaisir de lecteur. 

Cependant, comment faire la part des choses, pour un nombreux public, entre la complexe 
réalite et la fiction qui cherche à Cveiller des émotions et provoquer parfois une certaine 
compassion ? Quant au septième art, qui lui aussi s'est mêlé de représentation orientale, il a 
produit M o i n s  et Ottomans au gr6 de fantaisies incultes, propageant ainsi un Orient de 

pacotille, sauf très rares exceptions. Même de nombreux documentaires n'y échappent pas, 
preférant montrer des Mages attendues par le spectateurs que de risquer de décevoir son 

golit du pittoresque. Nous ne parlons pas, bien entendu, d'oeuvres de basse propagande ne 
relevant pas, notre avis, de l'orientalisme. Car l'oriental iste est gén6ralement sincère, et 

aime %onN Orient. Dans le domaine de l'orientalisme d'aujourd'hui, il serait Cgalement 

interessant de poursuivre des recherches comparatives ou même d'entamer un d6bat 
histonographique. 

Nous sommes tentée de laisser le dernier mot à Arnold Toynbee, dont l'analyse est 

si actuelle, e t  qui se demandait si les sociétés peuvent être compar&s, tout en précisant que 
I'illusion kgocentrique n'est pas le seul apanage de  l'Occident : 

Tant que nous pensons à eux comme indigènes nous jugeons que nous avons le 
droit de[. ..]les domestiquer et honnêtement[ ...] nous croyons que nous arndliorons 
la race ; mais nous ne nous donnons jamais la peine de les comprendre. En dehors 
de ces illusions dues au su& mondial de la civilisation occidentale dans la sphbre 
matérielle, l'erreur de conception de l'unité de l'histoire -adoptant l'opinion qu'il n'y 
a qu'un courant civilisateur, le nôtre, et que les autres lui sont tous tributaires ou  
perdus dans les déserts de sable- tient à trois racines : I'illusion Cgocentrique, 
I'illusion de l'Orient immuable, et le prdjuge du progrès considér6 comme un 
mouvement en ligne droite. * 
Honnêteté et comprehension sont des mots qui résument à eux seuls le dilemme du  

double discours impérialiste de Charles de Moliy. Honnête il l'a été, aussi bien en tant que 

diplomate que quand il nous fait part de ses observations et même de ses fantasmes. 

Compréhensif, il a cherche à l'être, mais son gdlocentrisrne et le sentiment si puissant de la 

supériorité de sa civilisation Pont empêché de reussir dans cette tentative. La tentation de 

reproduire l'idéal, nt5 de l'imagination donc n'existant pas, à travers un autre qui est bien 

réel et comporte le risque de ne pas rependre à la totalitt! de la volonté du créateur de I'idbe, 

ne peut que mener B sa destruction. En effet, le modèle recréé selon son souhait, et le 

modèle existant ne se rejoignent jamais, et par là engendrent une frustration destructrice. De 

Moliy nous a livre son tdmoignage, souvent pathétique, sur la Question d'Orient. Des 
Orientaux, il a voulu nous dire qu'il les aimait et même souvent les admirait ; mais il nous 

en a donnt5 une image incompl8te et répondant à sa propre réalité. C'est dors l'Orient qui le 

révBIé comme un homme sensible, blessé, ambitieux mais intkgre, passionnt2 d'une France 

- - - -  

13T'oynbee. A. L'histoire : un essai dfintqr4tation. Paris, Gallimard, 1951, p 46. 



en laquelle il ne cesse de croire, même dans ses heures les plus sombres, et à un tel point 

qu'il l'a refaite à travers l'Orient, tout en étant créateur de son propre personnage. 
Recoma.ksons que Charles de M a y  méritait d'être sorti de l'ombre et avait droit à un peu 
de ceconnaissance pour la sincérité de son regard sur Ies Ottomans. 



Gent2alogie de Charles Louis Stanislas de Moüy (1834- 1922) 

Charles Fniiiyois Just De Mouy (1789-1844) 
tpousc cn 1833 
Marie C m l i n e  Nicole dc Lavenay (18 12-1 888) 

Charles Lout. Stanislas de MriUy (1834-1922) 
dprwsc en L 863 
Valciiiinc Thérèse Constance Amcl ( 1843-1927) I 

1 

h h i c  Victonne Camille de MoUy ( 1 83% l9M) 
dpouse 
Jcan Antoine de Lavenrty 

Jean Charles htürir dc bloily ( 1906- 1936) 
ctilibataire, saris dcscciiiluncc 

Jean dc MoUy ( 1 ) 
dsirlt! actuèiiement en Bc.lpiqutt 

(1)  Ne pas confondre avec Jcan de MoUy, descendan1 d'une brancbe coudne et résidant B Paris. 



Annexe II : Conférence de Constantinople (23 décembre 1876 - 
20 janvier 1877) 

Rincipales promitions des Puissances à l'Empire ottoman : 

- réunion des deux vilayetr (provinces) de Bode  et dWedgovine en un seul, - nomination pour cinq ans par la Porte avec l'assentiment des Riissances garantes, du val y 
(gouverneur), qui ne saurait être revoqué qu'après avoir éîé mis en jugement et ii la suite 
d'une arrêt de la Cour d'appel. Pour la Bulgarie le gouverneur sera chrétien et pourra être 
sujet ottoman ou étranger, 
- réorganisation des impôts. La moiti6 des revenus sera consacrée aux besoins locaux, 
l'autre moitié versée au trésor ottoman, 
- réorganisation de la justice avec nominations acceptées par une Commission de 
surveillance. Les membres de la Cour d'appel sont nommés avec assentiment des 
Puissances, 
- entière liberté de cuite et libert6 de changement de religion, 
- cantonnement de I'armde ottomane dans les forteresses et dans les villes principales, 
- amnistie gén6rale et enquête sur les individus impliqués dans les massacres. Révision des 
sentences prononcées contre les chrétiens, 
- interdiction d16tablissement de colons circassiens et déplacement des colonies existantes 
en Bulgarie, 
- emploi de la langue slave au même titre que le turc, 
- création d'une commission internationde par les Puissances garantes afin de surveiller 
l'exécution des reformes et qui prendra part à l'enquête faite par la Porte sur les désordres 
qui ont eu lieu aussi bien qu'à la révision des sentences prononcees par les tribunaux 
ottomans, - organisation d'une gendarmerie payée sur les revenus de chaque province et organisée 
avec le concours d'officiers, sous-officiers et soldats pris dans les armées européennes. 

Refus de l'Empire ottoman : 

Institution d'une Commission internationale, introduction d'une gendarmerie étrangère, 
cantonnement des troupes ottomanes dans des forteresses, mode de nomination des valis, 
division administrative, disposition concernant les finances et la justice, déplacement des 
colonies circassiennes. 

Modification des ~roposi tions par les Puissances a~rès le refus ottoman : 

- les valis, pour la Bosnie-Herztgovine, seront nommés pour les premiers cinq ans par la 
Porte, avec l'agrément préalable des Riissances (plus question de révocation), 
- il n'est plus question de gendarmerie internationale, 
- les Commissions de contrôle seront nornm6e.s par les Puissances pour veiller 2 l'exécution 
des rhglements et aider les autorités locales dans différentes mesures touchant l'ordre et la 
sécurité publique. 

Refus de l'Empire ottoman : 

Pas d'ingerence de l'Europe dans ses affaires sous quelque forme que œ soit, notamment la 
nomination des vdis et les Commissions de contr01e. 



Carte 1 : frontière entre l'Europe occidentale catholico- 
protestante et l'Europe orientale islamo-orthodoxe. 

Source : Wallace, W.. The Transformation of Western Europew. in Huntington. S. P.. "The clash of 
civilizations ?". Foreign Aflàirs. 3-vol 72. summer 1993. p 29 8 3 1. 



Carte II : phinsule des Balkans 



Carte III : la crise orientale (1875-1878) 

ttals chratiens des Balkans 
(Roumanie. Serbie. Monthegro) 

Aust<srice DL SAN STFF.WO (man 1878) 

Territoires cédés aux États 
chret~ens (Rournanie.Ser81e. rn Monténégrol . .  

Pertes de la  Roumanie 

Crealion de la Grande Bulgarie 

Turquie 

CON GR^ DI BBPLIN (juillet 1878). 

Territoires cedes définitivement 
par la Turquie aux elats chrétiens 

Territoires cédés definitivement 
par la Roumanie a la Russie 

m ACauisitions orevues pour la 
Grece (et realisees en 18811 

Restes de la Grande Bulgarie 

Bosnie-Herregovine. adminislrée 
Dar l'Autriche-Hongrie pour le 

Turquie 

"'am 
Source : Genet. L.. L'époque contemporaine, Paris. Hatier, 1961. 



Carte IV : Traité de San Stéfano, (carte de 1878) 

EXPLICATION DES COULEURS POUR LES DEUX CARTES. 





éfano, (carte de 1878) 

i 
)UR LES DEUX CARTES. 
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r 7  
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Carte V : Traité de Berlin, (carte de 1878) 

- - -- 

SUPERFICIE COMPARÉE DE LA TURQUIE, AVANT ET APRÈS LES TRAITES DE 
S .  STEFANO ET DE BERLIN . 

Pays avant les Superficie Pays daprès letraité S u  erficie 
t r a i t é s .  1 en Kilométrer. / /  de S .  Stefano. 1 en h o m i t r e r .  

I ............... II ........ 
TURQUIE 1 6 8 O 7 7 

i o t a 1  5 3 2 , 4 7 5  PARTIEde la BESSARABIE 
re t roc id ie  à la RUSSI d 9 , 4 0 0  

.......... ROUMANIE 
.............. SER8lE 

MO NTEN EGRO .... 
TURQUIE ............ 

Pays après le traité 
de Berl in . 1 S u p e r f i c i e  

en Kilomètres 

120 , 9  73 
43,555 

4 , 4 0  5 
3 63,s 4 2  

- - -  

ROUMANIE ............ 
SERBIE ................ 

........... MONTENEGRO 
pt! de BULGARIE ....... 

... DISTRICT de SPITSA 
(cédé i I'AUTR ICHEI 3 7 
TURQUIEavec la 
ROijMELIEorientale. 

............ ROUMANIE 
.*............... SERBIE 

....... MONTENEGRO 
..... ptido BULGARIE 

PARTIE de la 8ESSARARIE 
rétrocedce à la RUSSI 4 9 ] 4 0 0  

- - 

123 .3  7 3  
52. 3 0 5 
15,355 

1 6 3.9 6 5 

1 

........... Total 5 32. 4 75 
4 

R I E  





: ie Pays après le trait( 
ètres . II de Berl in .  

ROUMANIE ........... 
S €RB IE ..........-.... 

.......... M ONTENEGRO 
pt.' de BULGARIE ...... 
OISTRICT de SPITSA ... (cide a l'AUTRICHE1 
TURQUlEavec Ir 
ROU M EL1 E orientale. 
PARTlE de la BESSARARII 
ritrocedée i fa RUSSIE - 

Superf ic ie  
en Kilomètres . 

........... 
I 

1 Total 5 32. 4 75 



W.. ..*.V...V--I 

ROUMANIE .......... 120 ,9 73 
.............. SER81E 43,555 

MO NTEN EGRO .... 4 , 4 0  5 
TURQUIE ---- ............ l- 3 63 ,5 42 

T o b l  ........ S 3 2 , 4  75 

- - - -  - - 

............ ROUMANIE 123.373 
SERBIE ................. 52,305 
MONTEN EGRO ....... 15,355 

..... ptide BULGARIE 1 6 3 . 9  6 5 
TURQUIE ............... 1 6 8, 0 7 7 
PARTI Ede la EESSARABIE 
rétrocédée 3 la RUSSIE. 9 , 4 0 0  

............ T o t i t  53 2 , Q 7  5 

ROUMANIE ............ 
SERBIE ................ 

........... MONTENEGRO 
pr? de BULGARIE -...... 
OIST RICT de SPITSA .... (cidé à l'AUTRICHE) 
TURQUIEavec 11 
ROU MELIE orientale.. 
PARTIE de la BESSARARIE 
rétrocidce a la RUSSIE, 

II Total ........... 5 3 2 .  4 / 3 
f 

H O N G R I E  

M E R  I O N I E N N E  q 





ROUMANIE ............ 1 2 5 , 1 2 3  
SERBIE ................ 53,855 

........... M ONTENEGRO 8 , 6 5 5  
pt! de BULGARIE ....... 6 4 . 3 9 0  

PARTIE de la BESSAMRIE 
rétrocédée a la RUSSI J 91400 1 

1 

........... Total 5 3 2 . 4 7 5  





Carte VI : limites de l'Arménie turque 
d'après les traités de San Stéfano et de Berlin 

(carte de 1878) 

- - . * -  . - LIMITES DE L'ARMENIE TURQUE 
5 . . . .  - . _ "  + * 

t l ' dp r is  les trzitrr, de Szn S t c f x c  e t  de  ber!!^. 

Total - 3 5 ,  6 5 0  KiIs O 



Glossaire 

aga ou agha : officier subalterne de l'armée ottomane. Aussi commandant des janissaires 
ou chefs des eunuques du palais. 
alen  ̂: membre d'une confrerie religieuse h&érodoxe chiite. (voir bektachi). 
bachi-bouzouk : soldat irrégulier. 
barat ou berât: affranchissement ou patente de protection délivrée aux sujets ottomans 
protégés par les consuls européens. 
bala : grand dignitaire pouvant être convoque en assemblée pour délibérer dans des 
circonstances exceptionnel les. 
bektachi : membre d'une confrerie religieuse hétérodoxe syncretique, tri9 Me à la classe 
dirigeante, notamment les janissaires. 
bey ou beg : officier supérieur dans l'armée ou dans Ifadministration ottomane, inférieur 
au pacha ; aussi chef de tribu 
beylerbey : titre honorifique signifiant "le bey des beysn ; gouvemeur d'une province. 
boyard : noble slave ou romain. 
cadi : juge qui tranche les diffdrends en premier et en dernier ressort. 
caïmakam ou caïmakan : gouverneur d'un canton ou lieutenant-colonel dans I'armée 
calife : titre reiigieux des souverains musulmans, successeurs de Mahomet, signifiant 
vicaire ou lieutenant., pour le sultan ottoman à partir de la conquête de I'Egypte. 
capitan pacha ou capoudan pacha : grand amiral de la flotte et ministre de la marine 
capltuiations : conventions conférant des droits et des immunités aux individus et aux 
consuls des pays bén6ficiaires. 
cheik ÜI-islam : chef du millet musulman. 
derviche : religieux hetérodoxe musulman ayant fait voeu de pauvreté. 
devchime ou devsirme : littéralement "ramassagen ; système de recnitement de jeunes 
garçons non musulmans (sauf les potors bosniaques) destines à l'armée ou A 
l'administration. 
divan : conseil du sultan et par extension gouvernement ottoman. 
drogman : nom des interprètes à Constantinople et dans tout le Levant. 
effendi : seigneur, maître; titre honorifique des savants, dignitaires religieux, magistrats, 
fonctionnaires civils et écrivains. 
émir : prince. 
eyalet : grande subdivision administrative de l'Empire ottoman gouvernte par un 
beleyrbey. 
exarchat : Eglise nationale bulgare chrétienne orthodoxe. 
exarque : d6légué du Patriarche en charge d'une province. 
fetvâ ou fatwa : decision 6crite du calife, du moufti ou du cadi firman : piece 
diplomatique ou administrative infi5rieure au hatti-chérif; édit du sultan ottoman. 
harem : partie d'une demeure musulmane réservtk exclusivement aux femmes. 
hatt ou hatti-chérif ou hatti-houmâioun : r ~ n t  autographe du sultan ottoman. 
Hégire : bre des mulsulans qui commence en 622 de Rre chretienne. 
hospodar : titre des princes vassaux du sultan ottoman, particulièrement en Moldavie et en 
Valachie (voir voivode). 
imam ou iman : ministre de la religion musulmane et titre de certains souverains. 
iradé : rescrit du sultan ottoman pour des affaires moins importantes que celles exigeant un 
hatti- hournâioun ou unhatti-ctiérif. 
kavas : gardien d'une ambassade ou d'un consulat dans le kvant. 
kapikiillari : esclaves du sultan, civils ou militaires, souvent promus aux plus hauts 
postes. 



kaza : district d'une province de Empi r e  ottoman gouverne par un caimakan. 
kehaya : vicaire, députe ou agent d'un souverain. 
khan : prince tartare gouvernant un khanat 
khedive : titre des ministres de la Sublime Porte et plus particulièrement du vice-roi 
d'Egypte depuis 1867 jusqu'en 1922. 
kitabis : personnes croyant dans une des religions du Livre (judaïsme, christianisme, 
islam). 
miilet : communauté basée sur la religion. littédement "nationn. 
mollah o u  rnawla : seigneur : titre donne à toute personne exerçant des fonctions 
juridiques et religieuses. 
mouf'ti ou mum : interprète autonse de la loi musulmane; jurisconsulte qui rend des 
décisions juridiques ou f6touas (fatwas). 
mutasarrif : gouverneur d'un sandjak 
mutasarriflik ; la fonction d'un mutassarif, ou division administrative (sandjak). 
ni- : troupes r6guliéres de 11arm6e ottomane. 
pacha : titre des principaux chefs militaires et gouverneurs de l'empire ottoman, dignitaire. 
pachalik : division administrative de l'Empire ottoman. 
padischa ou padisha : titre honorifique du sultan qui en usait pour quelques autres 
souverains. 
Porte ou Sublime Porte : cour du sultan ottoman à Constantinople, puis par extension 
gouvernement ottoman. 
raïa ou raya : personne ne faisant pas partie de la classe dirigeante indifferemment de la 
religion. 
mis : (en arabe raïs) titre de plusieurs officiers ou dignitaires de l'empire musulman. 
reis-effendi : titre du secretaire d'Etat et ministre ottoman des affaires étrangères. 
sandjak : subdivision territoriale d'un vilayet. 
sérail : palais du sultan à Constantinople. 
séraskier ou sérasquier : général en chef des troupes ottomanes. 
séraskiérat : fonction, dignité de séraskier. 
serdar: titre honorifique géneralement donné au génbraiissime quand il se met en 
campagne. 
schah, shah ou chah : titre du souverain en Perse. 
skoupchtina : mot serbe signifiant assemblée. 
softa : étudiant des sciences religieuses. 
sultan : aussi Grand Seigneur ou grand Turc : appelation du souverain ottoman, empereur. 
ulema : docteur de la loi et théologien. 
vali : gouverneur genéral d'une province ou d'un vilayet. 
vilayet : uni té administrative, ou province de l'empire ottoman. 
vizir : ministre . 
grand-vizir : premier ministre. 
vladika : titre du prinœ &Que du Monténégro. 
voïvode ou voïevode: haut dignitaire militaire ou civil dans certains pays slaves; prince 
dans les Principautés danudiennes. 
zaptieh : gendarme ottoman, quelque fois un irdgulier. 
zimmi : sujet du sultan non musulman mais faisant partie de la religion du Livre. 
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Wolowski, La Presse, mardi 24 mars 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (Abd-El-Kader par Alex. Bellemare), La Presse, vendredi 27 mars 
1863. 
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Moüy , Ch. de, "Livres (Atlas spécial de géographie par A. Garnier)" . La Presse, dimanche 
5 avril 1863. 
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Moüy, Ch. de, "Livres ( M m  Acarie par M. G. de Cadendat, Les poètes de combat par L 
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Artaud, Rectificatif sur l'attribution de Gerbe A l'Union des Poètes)", La Presse, mardi 
30 juin 1863. 

Moüy, ch. de, "Livres (LtOrestie d'Eschyle traduction de P. Mesnard, Les Vengeurs par 
M. Filip-Bonau, Les contes damis d'Andersen, Ln semation d'une morte par la comtesse 
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1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (La d e  américaine, le Nord et le Sud par E. Poulain, HLFtoire de 
Jayme le Conq~(e~tunt, roi d'Aragon par M. d e  Tourtoulon, Yoyages à travers les mondes 
poétiques par G. dlArgy) ", La Resse, lundi 24 aoQt 1863. 

Moiiy, Ch. de, "Livres ( Comment on aime apr E. Enault, Un gentilhomme catholique par 
Ch. drHt5ricault, Piemolle par J. Clareîie, Doute chants sur les Girondias par Th. Vibert, 
Mende des Litanies par A. et L. Lepas, poésies : Les Femmes par Y. Noîag et Toute 
nue par S. de Vico)", La Presse, mardi 25 août 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (Dans un fauteuil par M. Nitot, Séduction par M. Ollivier)", & 
Presse, jeudi 27 aoOt 1863. 

Moüy, Ch. de, "Variétés : Paul Féval, ses derniers romans", La Presse, dimanche 30 aoDt 
1863. 

Mouy, Ch. de, "Livres ( T ' t i a .  histoire des misères et desfléaux de la chasse en France 
par M. Toussend, La milsique à Paris par MM. Lasalle et Thoinan, Les Animaux utiles 
W i e s  par M. Chavant, Les Vagues de l'âme poésies par A. Hilst, La c o d i e  enfantine 
fables par M. Ratisbonne)". La Presse, lundi 3 1 aoot 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (Murale universelle par M. de Guldenstubbe, Les superstifions du 
paganime renouvelées ou le spiri~isrne dévoilé anonyme, Contes et légendes de l'antiquité 
par A. Mawy)", La Presse, mardi ler septembre 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres ( F m  par M. Ristelhuber, Jacqueline Pascal par M. Cousin, Essai 
sur la jeunesse contemporaine par M. Gouno t) " , La Resse, vendredi 4 septembre 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres : (La Revuepançaaise )", La Presse, lundi 7 septembre 1863. 

Moiiy , Ch. de, " Livres (Histoire générale de la philosophie par V . Cousin, Les miettes du 
festin de la jeunesse poésies par G. Dargy)" , La Presse, mercredi 9 septembre 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (Mémoires de M. de La Rochefouc~uld-Dou&al(ville, Scènes de fa 
vie cléricde par F. Fabre, Vie de village en Angleterre anonyme, Homère par A. Widal) " , 
La Resse, samedi 12 septembre 1863. 

Moiiy, Ch. de, "Livres (Jean Lebon par G. Chadeuil, Les coups d'épingle par E. 
Capendu, La créole de La Havane par F. Caballero)", La Presse, lundi 14 septembre 1863. 

Moüy. Ch. de, "Livres (Histoire de la Marine de tous les peuples par M. du Sein)", 
Resse, samedi 19 septembre 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (Ilne saison d Paris par Mme R.F., Clemencia par F. Caballero, 
Nuits du troouv6re @sies par M. de Maligny, La moisson des Fleurs du bien par M.  
Maquel)", La Presse, jeudi 24 septembre 1863. 

Motiy, Ch. de, "Vari&& : Goethe. ses mémires et sa vie par H. Michelot", La Presse, 
lundi 5 octobre 1863. 



Moiiy, Ch. de,  "Livres (Travaux publiés en Allemagne nu 1 'fimire de In péninsule par A. 
Reumont. Causeries Parisiennes par H. d e  Lagardie) ", La Resse, samedi 10 octobre 
1863. 

Motiy, Ch. de. "Livres (Scènes de la vie privée en Alsace par D. Stauben, Nella par M. 
Masse, L a  christodie par M. Durangel. Chants, anathèmes et prières par M. d u  
Coumau) " , La Presse, mardi 13 octobre 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (Journal et mémoires inédits de Mathieu Murais, avocat au 
Parlement de Paris par M. de Lescure)2, La Presse, mardi 20 octobre 1863. 

Moiiy, Ch. de, "Livres (Pères et  enfant^ par 1. Tourguenef)", -La Presse, mardi 27 octobre 
1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (Idéographie par M. Sinibaldo, Chaîne parisienne par V. Azam)", 
La Presse, vendredi 30 octobre 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (La santé et le bonheur par J. N. Bidaut) ", La Resse, samedi 3 1 
octobre 1863. 

Moüy, Ch. de. "Livres (Amour et charse par P. Viaien, La jeunesse amoureuse par M. Du 
Boys, Les mémoires d'un & e h  par le Dr Mettais, L'oeuvre du démon par A. Ferre, 
W i d o r  par L. Dêpret, GuiIlhame de Varennes par A. Doslout, t e s  Bohèmes du Drapeau 
par A. Camus, Spahis et turcos par F. Pharaon. Les scènes du gheno par L. Kompert, 
Bertrand de Dom par M. Laurens, Lamennais par LM. Peigne, Rêves de jeunesse 
poésies par Mlle J. Sabatier) ", La Resse, lundi 9 novern bre 1863. 

Moüy, Ch. de. "Livres (Livre de la ferme, Les quatres coins de Paris par L. Lespés, 
Vierge et prêtre par M. Boue de Villiers, En France et en Turquie par J. de Laprade, F u t  
traduction en ven de P. de Wilde, Du &luge a u  Napolém par C. Michu, Valentine ou la 
femme de mousse par A. des Essarts, Le magnétisme et le spiritisme par le Père Pailloux, 
Jardinage d'appartement par M. Cristal, Le mari de la danseuse par E. Feydeau)", 
Presse, mardi 17 novembre 1863. 

Moiiy, Ch. de, "Livres (L'esprit de famille par le Dr Mathieu)", La Presse, mardi 24 
novembre 1863. 

Mo€iy, Ch. de, "Livres (Etude sur l'art de parler en public par M. Bautain, Le Cardinal de 
Rerz par L. Cmnier, La terre avant le déluge par L. Figuier, Jacquet-Jacques par J. 
Bugeaud, Méditations sur la vie et ses devoirs religieux par B. Desrosne, L'honnête 
homme par M. Courtat)" , La Presse, samedi 28 novembre 1863. 

Moüy. Ch. de, "Livres (Mémoires inédits de La Rochefoucauld par E. d e  Barthélemy)", 
La Presse, mercredi 2 décembre 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (Les d e u  cousines traduit du chinois par S. Julien)", La Presse, 
jeudi 3 décembre 1863. 

Mouy, Ch. de, "Livres (Belain dffinambuc par M. Margry, Campagnes et stations sur les 
côtes de l'AmeCrkpe du Nord par M. du  Hailly, Le'gendes et récits du Nouveau-Monde par 
X .  Eyma) ", La Presse, vendredi 4 décembre 1863. 

Moiiy. Ch. de, "Livres (3e volume de la traduction du théâtre de Schiller par M. de 
Barante)", La Resse, samedi 5 décembre 1863. 



Moüy, Ch. de, "Livres (Mme de LMlartine par A. Lebailly, La reine de Jémalem par E, 
Nyon, Goethe par M. Richelot)", La Resse, mardi 8 décembre 1863. 

Moliy, Ch. de, "Livres (Des événements qui ont amené la fin du règne de Napoléon ler par 
M. de Saint-Nexant, Un peintre sur le tr6ne par G. Picard, Le roman d'un zouave par M. 
Graux)", La Presse, jeudi 10 décembre 1û63. 

Moiiy, Ch. de, "Livres (Histoire de la Restauration par M. Reynald, L'Armorial 
départemental par MM. Gourdon de Genouillac et de Piolene, Essais de critique et 
d'histoire par L. Joubert)", La Presse, lundi 28 décembre 1863. 

Moüy, Ch. de, "Variétés : Les livres d'étrennes", La Presse, mardi 29 décembre 1863. 

Moüy, Ch. de, "Livres (Quatre millions pour un coeur par C. Farrene, LPS parias par C. 
d'Amezeui1, Johanna par J. Langlart, Un hohomme chairve par J. de Carne, Trois muvelks 
par M .  Belo t, RQom dans 1 'enseignement du piano par L. Lussy) " , La Presse, mardi 5 
janvier 1864. 

Moüy, Ch. de, "Var&& : Alfred de Vigny", La Presse, mardi 12 janvier 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine litteraire : Eloges historiques par M. Mignet, Essais sur 
l1hl«oire dtAngle&we par Lord Macaulay, L'amé hrrrorique par J. Zeller, Souvenir d'un 
voyage en Asie mineure par M. Perrot, Les quarante médaillons de l'Académie par J. 
Barbey d'AurevillyR, La Presse, lundi 18 janvier 1864. 

Motiy, Ch. de, "La semaine littéraire : Les coups d'lpée de M. de la Guerche par A. 
Achard, Madame Thérèse par M. Beckmann-Chatrian, Marie Stuart et le comte de 
Bothwell par M. Wiesener, Poésies par MM. Dierx et Lafenestre", La Presse. lundi 75 
janvier 1864. 

Moiiy, Ch. de, "La semaine litîéraire : Le Maudit par I'abbé X, Le Mariage du Vicaire par 
P.  Lefranc, Le secret de M y  Audley par Miss Braddon, ta @ende de l ' H o m  éternel 
par A. Durantin, Philomela poésies par M. Catulle Mendes*, La Presse, lundi ler fevner 
1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Callirhoé par M. Uchard, Eureka par E. Poë, 
traduit par Ch. Beaudelaire, La Légende de l'Homme éternel par A. Durantin, Philornéla, 
poésies par M. Catulle Mendesn, La Presse, lundi 8 fevrier 1864. 

Moliy, Ch. de, "La semaine littéraire : Histoire de LouvoLÎ par M. Rousset, Le roi Victor- 
Emmanuel par Ch. de la Varenne, Le Prince Vitale par V. Cherbuliez, Les Tristesses 
humaines, Traductions de Dion Cassius par M. Bétolaudn, La Presse, lundi 15 fevrier 
1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine litthire : Prédécesseurs, contemporains et successeurs de 
Shakespeare par A. Mezières, Blanche et Marguerire par A. Houssaye, L'oeil noir et L'oeil 
bleu de Mlle Diane par L. Gozlan, L'ancienne Académie des sciences par A. Maury", La 
Presse, lundi 22 février 1W. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Hktuire de la Littérature amlaise par M. Taine, Les 
a ab& mirs par P. Féval, Secrets de famille par J. Lecomte", pressé, lundi 29 février 
1864. 



Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Les Destides, poésies d'A. de Vigny, Alcuin et 
Charlemagne par M. Monnier, En Province par L. Enault, divers volumes de poésies", 
Resse, lundi 7 mars 1864. 

MOU y, Ch. de, "La semaine litteraire : Lu M i e  et I'eloquence à Rom au temps des Césars 
par J .  Janin, Les cours galantes par M. Desnoiresterres, C h s e s  dam les deux mondes 
par H. Gaillard. Ton ton ?aine ton ton par L. Bertraud, La voix du sang par M. Masson, 
L'idee de Dieu par M. Caro, Le Progrès par Ed. Aboutn, La Resse, lundi 21 mars 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Le Progrès par Ed. About, L'ldeé de Dieu par E. 
Caro, Les Sophistes et Critique par le P. Graûy, Seize mille lieues à travers l'Asie par le 
comte Russell-Killough. Romans, voyages et poésies", La Resse, lundi 28 mars 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine litgraire : Jozintol et Mémoires de Mathieu Marais par M. de 
Lescure, La France sous Louis XV par A. Jobez, OrganLFation saciak de la Russie par un 
diplomate, Correspondance inédite de Colk* , La Presse, lundi 4 avril 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Histoire du peuple amêiikain (Euts-Unis) depuis la 
fondarion des colonies jusqu 'ci la révolution par A. Carlier, Etudes Iinéraires sur l'Espagne 
contemporaine par A. de Latour, La Femme dans l'humanité par E. de Pompéry, Les 
drames de Montfaucon par L. Beauvallet, La leme de Béranger par M .  Thalès Bernard, 
L'Année littéraire par M. Vapereau, Divers livres de voyages*, La Resse, lundi 11 avril 
1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : L'Ami Fritz par M. Erckmann-Chatrian, L'ltalie des 
Ita1krt.s par Mme Colet, Divers livres de voyages", La Resse, lundi 18 avril 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Richard II par M. Wallon, Les six mariages de 
Henri VIII par J. d'Ar@% Les Fables de I'lnde par M. de Lamartine", La Presse, lundi 25 
avril 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Les Aventures d'Antar, roman arabe traduit par L. 
Marcel-Devic,Silves @sies diverses par A. Barbier, Saint- Paul fragment d'un poème par 
J-J. AmFreu, La Presse. lundi 2 mai 1864. 

Moiiy, Ch. de, "La semaine littéraire : Causeries de voyage, De Paris à Vienne par V. 
Duruy, Segrais, sa vie et ses oeuvres par L. B rédi f"' , La Presse, lundi 9 mai 1864. 

Moüy, Ch. de, "'La semaine littéraire : Les Confessions du père Lacordaire par Ch. de 
Mazade, Journal du baron de Gauville par M .  de Barîhélémy, Les maîtresses de Henri IV 
par M. de Lescure", La Presse, lundi 16 mai 1864. 

Motiy, Ch. de, "La semaine litteraire : Les poètes dramatiques du temps de Shakespeare : 
Mussinger, La Philosophie de M. Cousin par M. Alaux, Le Palais de Saint-Cloud par 
MM. de Saint-Albin et Durantinn, La Presse, lundi 23 mai 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : La Prédicante des Cévennes par Mme L. Figuier, 
Histoire des miraculés et des convuLrionnaires de Saint-Médard par P. Mathieu", & 
Resse, lundi 30 mai 1864. - 
Mouy, Ch. de, "La semaine littéraire : La Religieuse par l'abbé ***, Lettre d'un voyageur 
par G. Sandn, La Presse, lundi 6 juin 1864. 



Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Béranger. ses mis, ses ennemis et ses critiques par 
A. Amouid, Le Dialecte et les Chanfi populaires de la Sardaigne par M. Boullier", 
Presse, lundi 13 juin 1864. - 
Moüy, Ch. de, "La semaine litteraire : Le Conscrit de 1813 par M. Erckmann-Chatrian, 
Charlotte par Mme E. Garcin, Annene Lai3 par P. Féval, La Reine Marie Leczinska par 
la comtesse D... née de Sbgur" , La Presse, lundi 20 juin 1864. 

Motiy, Ch. de, "La semaine littéraire : Les Gladiateurs par G. White Melville, Souvenirs 
d'histoire contemporaine par P. de Bourgoing, Histoires d'Hérodote traduction revue par 
E. Talbot", La Presse, lundi 27 juin 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Cameries d'un curieux ,3e vol. par M. Feuillet des 
Conches, Le r o m n  d'un homme sérieun, La Presse, lundi 4 juillet 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Mémires du cardinal Conïalvi par M. Rktineau- 
Jol y, Le Secret du bonheur par E, kydeau" , La Presse, lundi I 1 juillet 1864. 

MoUy, Ch. de, "La semaine littéraire : Noziveiies dudes d'histoire et de [Mature par M. 
Nisard, Invasion et occuparion du Portugal en 1580 par M. Rebello de Silvaw, La Presse, 
lundi 18 juillet 1864. 

Moiiy, Ch. de, "La semaine littéraire : Histoire de la Com'die par M. Eddlestand du Meril, 
Une Lucrèce de ce temps-ci par V. Vernier, La Comtesse de Silva par P. Deltuf, 
Chroniques et Mendes des mes de Paris par E. Fournierm, La Presse, lundi 25 juillet 
1864. 

Motly, Ch. de, "La semaine littéraire : Un Cheval de Phidias par V. Cherbuliez, L'lcalie et 
les Ztalienr par Ch. de Mazade, Quatre lettres inédites de Mme de Maintenon", La Presse, 
lundi ler aoQt 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Louis XVI, Marie-Antoinette, Mme Elizabeth, 
correspondance inédite publiee par M. Feuillet de Conches, Correspondance inédite de 
Marie Antoinene par P. d'Hunolsteinn, La Resse, lundi 8 aoQt 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : La caricature moderne par M. Champfleury, 
Holberg, imitateur de Molière par A. Legrelle", La lundi 15 ao0t 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine li ttkraire : W.M. Thackeray Morgiana traduit par A. Pichot, 
prkéde des Souvenirs de Thackeray par Ch. DickensN, La Resse, lundi 22 ao0t 1864. 

Moüy, Ch. de, "h semaine littéraire : Mirabeau par M. de Lamartine", La Resse, lundi 29 
aoQt 1864. 

Moiiy, Ch. de, NVari6tés : M. Alexandre Dumas et le roman historique, B propos de la San- 
Felice", La Laesse, jeudi ler septembre 1864. 

MoUy, Ch. de, "La semaine litteraire : Le voyage au Parnasse par Cervantes, L'Obole des 
Conteurs par la Sté des gens de lettres", La Presse, lundi 5 septembre 1864. 

Motiy, Ch. de, "h semaine littéraire : H W r e  & [a Terreur par M. Mortimer-Temawt, 4e 
vol", La Resse, lundi 12 septembre 1864. 



Moliy, Ch. de, "La semaine Iinéraire : Histoire du monde par C. et H. de Riancet", & 
Presse, lundi 19 septembre 1865. 

Moüy, Ch. de, "Etudes littéraires ; Madame Roland : Oeuvres de Mme Rofmd par M .  
Dauban, Etudes sur Mme Roland et son temps par M .  Vatel, Lemes inédites de Mme 
Roland à Buzot, Mémoires de Mme Roland par M .  Faugérew, La Presse, mercredi 2 1 
septembre 1864. 

Moiiy, Ch. de, "La semaine lintraire : Histoire morale des femmes par E. Legouvéff, 
Presse, lundi 26 septembre 1864. 

Mouy, Ch. de, "La semaine littéraire : Catinat par M. Sainte-Beuve, La Resse, lundi 3 
octobre 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Zlébaide des Grèves par M .  de la Mmvomais, 
Les Mémoires du Géant par Nadar", La Resse, lundi 10 octobre 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Les Grandes Espérances par Ch. Dickens, Le Salon 
de 1864 par E. About", La Presse, lundi 17 octobre 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine li tteraire : Louis XVI, Marie-Antoinette et Mme Elizabeth, 
lettres et documents inédits publiés par M. Feuillet des Conches, tome II", La Resse, lundi 
24 octobre 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire : Oeuvres compièles de Pierre Lebrun', La Presse, 
lundi 3 1 octobre 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine itiéraire : La Bible de l'humanité par J. Michelet", La Presse, 
lundi 7 novembre 1864. 

Moüy, Ch., "La semaine li tteraire (T héiitre dtArlacon) ", La Presse, lundi 14 novembre 
1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine litteraire (Les dernières amours de Mme du Barry par la 
comtesse Dash, L'Allemagne du Nord par H. Durand, Poésies de M. de Risse, E. des 
Essarts, A. Lebailly) ", La Resse, lundi 2 1 novembre 1864. 

Moliy, Ch. de, "La semaine littéraire (Etudes sur l'Empire romain par M. Martha, Portraits 
par M .  de  Lamartine) ", La Presse, lundi 38 novembre 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire (Correspondance de Napoléon Ier) ", La Presse, lundi 
5 décembre 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire (L'Autographe)", La Presse, lundi 12 dCcembre 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine littéraire (Histoire des livres populaires et de la littérature de 
colportage par Ch. Nisard, Recueil des poèmes couronnés depuis 1800 à l'Académie 
française par MM. E. Biré et E. Grirnaud, Romans : La croisade noire par M .  Gagneur, 
Les Jumeaux d'He1la.s par Mme Royer, Contes à Ninon par E. Zola), La Pressg lundi 19 
décembre 1864. 

Moüy, Ch. de, "La semaine li  ttCraire (livres d'&rennes)", La Presse, lundi 26 décembre 
1864. 



Moüy, Ch. de, "Variétés : Etudes historiques ; La Princesse de Lamballe d'apres des 
documents inédits par M. de Lescu~", La Resse, dimanche 15 janvier 1865. 

Mouy, Ch. de, "Etudes Historiques : La France sous b i s  XN par E. Bonnemère', 
Presse, lundi 14 février 1865. 

Motiy, Ch. de, "Varittes : Geminie Lacerteux par MM. E. et J. de Goncourtn, La Presse, 
dimanche 26 mars Lû65. 

Moriy, Ch. de, "Variétés : Le roman historique et M. Alexandre Dumas à propos de la San 
Felice (deuxième article)", La Presse3 samedi 29 avril 1865. 

Moiiy, Ch. de, "Variétés : Mélanges et fragments historiques d'Alexis de Tocqueville", & 
Presse, mardi 6 juin 1865. 

Moüy, Ch. de, "Variétés : La jeunesse de Mazarin par V. Cousinn, La Resse, mardi 4 
juillet 1865. 

Mouy, Ch. de, "Variétés : Le XVIIe volume de la Correspondance de Napoléon Ier", 
Presse, mardi ler aoQt 1865. 

Moüy, Ch. de, "Varibtés : Correspondance inédite de la duchesse de Bourgogne el de fa 
reine d'Espagne par Mme la comtesse Delia R0ccaw, La Presse, samedi 26 aotlt 1865. 

Moüy, Ch. de, "Variét6s : Loua XVI, Marie-Antoinetle et M m  Elizabeth. lettres et 
documents inédits par M. Feuillet de Conches, tome 3eN, La Presse, mercredi ?~&~ternbre 
1865. 

Moliy, Ch. de, "Variétés : La Chanson de Roland ", La Presse, samedi 30 septembre 
1865. 

Moüy, Ch. de, nVanérés : Lu socie'téfrunçaike pendnnr la Révolution et Lu sociétéfrnçabe 
sous le Directoire par MM. E et J. de Goncourtw, La Presse, jeudi 2 novembre 1865. 

Moüy, Ch. de. "Variétés : Les Ugendes de la jeunesse par A. Houssaye, Les châteaux de 
Meudon et de Bellevue par le vicomte de Gronchy, Vies des savants illustres par L. 
Figuier, Les femmes blondes selon les peintres de 1'Ecole de Venise par deux Vbnitiens" , 
La Presse, jeudi 28 décembre 1865. 

Moüy, Ch. de, "Varittés : Nouvelle Correspondance Inédite d'Alexis de Tocqueville\ 
Resse, jeudi I l  janvier 1866. 

Moüy, Ch. de, "Varietés : Saint-Simon considéré comme historien de Louis X N  par A. 
Cheniel", La Presse, mardi 20 février 1866. 

Moüy, Ch. de, "Vasiétés : Les faux Don Sébastien ; Etudè sur l'himire du Portugal par M. 
dVAntas\ La Presse, jeudi 22 avril 1866. 

MoUy, Ch. de, " Le XVIIIe et le XIXe volume de la Correspondance de Napoléon lern, 
Resse, jeudi 12 juillet 1866. 

Moliy, Ch. de, " Variétés : Lord Byron par M. de Lescure", Le Constitutionnel, samedi 11 
aoOt 1866. 



Moiiy, Ch. de, "Variétés : Notre-Dame de Thermidor par A. Houssaye", Le  
Constitutionnel , lundi 3 septembre 1866. 

Motiy, Ch. de, "Variétks : "Mémoires inédits de Pétion et Mémoires de Buzot et de 
Barbaroux", Le Constitutionnel, lundi 17 septembre 1866. 

Maiiy, Ch. de, "VariCtés : Histoire de la littérature anglaise par H. Taine", 
Constitutionnel, mardi 30 octobre 1866. 
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