


Martine Acerra

Il en résulta des choix adaptés aux nouvelles circonstances de la
guerre navale devenue planétaire, avec une flotte constituée a parité de
vaisseauxa deux ponts et de frégates. Plus légeres et mobilesmais bien
équipéeset moins couteusesa la constructioncomme a l'entretien, elles
peuvent croiser sur toutes les mers et répondre aux multiples missions
nées de la premieremondialisationéconomiqueet navale.
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Missions militaires fran~aises en Turquie
a la fin de I'ancien régime

Le baron de Tott et La Fitte-Clavé (1769-1784)
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Dans notre étude, nous nous proposonsde présenterdeux eas de mis-
sions militaires fran~aisesen Turquie qui sont étroitement liées. Elles
présentent l'évolution des moyensmis en place par la Franceau service
de sa politique orientaleafin d'influencer les réalités militaires dans sa
périphérie ottomane a la fin de l'Ancien Régime. L'Empire ottoman
présentait une importance primordiale pour la politique extérieure
fran~aise: d'une part il constituait un contrepoids face aux puissances
en Europeorientale, notammentl'Autricheaux XVleet xvne siecles et
la Russie a partir du xvme siecle ; d'autre part il apparaissait surtout
commeun partenaireéconomiquetres importantdans le commercede la
Méditerranéeet de la mer Noire. Apart quelques projetsexceptionnels,
l'intégrité de l'Empire ottomanrestait un principede base de la politique
orientale fran~aise. Dans la premiere partie de l'époque moderne,
jusqu'au traité de paix de Karlowitz (1699)', la Turquie présentait une
image de puissancemilitaireredoutable.Derrierecette image, les voya-
geurs et diplomates européensvoyaient déja les faiblesses du systeme,
commeLa Croix le remarquadans l' épitrede son ouvragedédié au roi a
la fin du xvne siecle: «Quoy que I 'Empire Turc soi! puissant, sa
puissance, Sire, n'est pas si considérableque I'idée que I'on s'en est
formée, et saforce consiste autant dans lafaiblesse et la crainte de ses
Voisins, que dans une réalité parfai!e2 ».
La situation changea considérablementau xvme siecle. La guerre

de Morée et la guerre avec l'Autriche en 1716-1718 montrerent la

Voir II ce sujet: Bérenger Jean (dir.), La paix de Karlowitz 26 janvier 1699. Les
relationsentre /'Europe centraleet /'Empireottoman,Paris,2010.
Mémoiresdu Sieurde La Croix, torne1,Paris, 1684,Épitre.
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supériorité de l'armée impériale d'Eugene de Savoie sur les Turcs.
L'apparition de la Russie sur la scene internationale présentait une
menace encore plus grande. Suite au traité d'alliance austro-russe de
1726,les objectifsdes deux puissancesse rapprocherentet elles lutterent
ensemblecontre l'Empire ottomandans la nouvelle guerre (1736-1739)
qui se termina pourtant par une débacle militaire et diplomatiquepour
les alliés. Néanmoins, les faiblessesde l'Empire ottomanétaient claires
et le manque de réformesmilitaires le condamnaa un déclin lent mais
inévitable.Apres une longue période de paix, la Russie de CatherineIl
formula des projets d'expansion ambitieux vers ses pays limitrophes,
notammentla Pologneet le khanatde Crimée.Apres la crise de Pologne
en 1763, la diplomatie fran~aise tenta de sauver la situation par la
préparation d'un conflit russo-turc dont elle espérait la limitation des
projets de la tsarine, mais en réalité, c'est le résultat contraire qui se
produisit.

La mission du baron de Tott
Dans cette situation, le duc de Choiseul nomma un jeune officier

d'origine hongroise, Fran~ois de Tott, consui de France en Crimée
aupres du khan des Tatars. Le khan de Crimée était un des vassaux du
Grand Seigneurqui dominait le territoire septentrionalde la mer Noire,
tres convoité par la Russie. Le titre de consui de France en Crimée
n'était guere un poste diplomatique importanf. Le consulat fran~aisde
Crimée ne devint un point stratégique qu'a partir du moment ou
l'expansionnisme russe commen~aita menacer l'intégrité de l'Empire
ottoman et celle de la Pologne avec laquelle le khanat de Crimée était
contigu. Le duc de Choiseulvoulait inciter les Turcs a entreprendreune
guerre contre la Russieafin de préserverl'intégrité de la Pologne,ancien
pays allié de la Franceen Europecentraleet orientale.
Un incidentsur la frontiererusso-turque,enjuillet 1768,provoquala

déclaration de guerre de Constantinople. La guerre russo-turque se
développeraen un conflit internationaltres important,appeléplus tard la
fameuse« questiond'Orient », dont l'enjeu était l'hégémonieen Europe
orientale. Le baron de Tott passa les deux premieres années aupres du
khan en compagnie de son drogman et collaborateurPierre Ruffin, et
informa régulierementle ministre fran~aisdes Affaires étrangeres,ainsi

Voir li ce sujet: Mézin Anne, Les consuls de France au siec/e des Lumieres (17 l 5-
/792), Paris, Imprimerie nationale, 1995.
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que l'ambassadeur fran~aisa Constantinople,de I'évolution de la situa-
tion politiqueet militaire4.
Cette mission dura jusqu'a la mort du khan Krim-Guéray,en 1769,

car ensuite le nouveau souverain tatar ne voulut plus des services de
I'envoyé fran~ais.Tott rentra a Constantinopleou se trouvait d'ailleurs
sa famille. La capitale ottomane était alors menacée par l'offensive
navale des Russeset la défenseottomaneétait completementdésorgani-
sée. Tott arriva a Constantinople le II avril 17695.Grace au médecin
italien du Grand Seigneuret a ses relationspersonnelles,Tott réussit a
s'introduire a la Porte et acquit progressivement le respect par son
expériencemilitaire occidentale. Bientöt, il proposa au suhan de réfor-
mer l'artillerie ottomane,travail déja commencépar le fameuxBonneval
pacha au début du siecle. La tache du baron était fort difficile. Étant
officier d'un régiment de hussards, il n'avait pas suffisamment de
connaissances théoriques et pratiques pour construire des pieces
d'artillerie modernes.
Entre-temps,la flotte turque fut détruite lors de la bataille navale de

Cesmé (Ie 5juillet 1770).Les travaux les plus urgents concernaient les
fortificationsdu détroit des Dardanelles.Sur la propositiondu comte de
Saint-Priest, ambassadeur de France pres La Porte, le reis efendi y
envoya le baron de Tott a la fin du mois de juillet 1770pour organiser
un systemede défenseefficace du détroit contre la flotte victorieusede
I'amiral Oriott. Le baron trouva les chateaux des Dardanelles vulné-
rabies et leurs défenseursdans un état lamentable.La flotte russe fit une
seule tentative pour forcer le passage. Elle aurait dOfacilementréussir,
mais I'utilisation de la tactique des « boulets rouges» par le baron de
Tott, contraignit les Russes a rebrousser chemin7.Cette action d'éclat
concourut a sa tres grande renomméemilitaire et réussit a rassurer les
soldats turcs effrayés8.Les travaux de fortification durerent pendant
deux mois environ. II fit construire des batteries, organisa la direction

4
Dehérain Henri, « La mission du baron de Tott et de Pierre Rumn aupres du khan de
Crimée de 1767 li 1769», Revue de l'histoire des colonies fran~aises, II (1923),
p.I-32.
Centre des archives Diplomatiques de Nantes, Ambassade de Constantinople série A
sous-série Saint-Priest (dorénavant : CADN, Saint-Priest) 44 p. 767.
CADN, Saint-Priest 45 p. 407.
Mémoires du baron de Toft sur les Turcs et les Tartares, tome 111,Maestricht, 1785,
p.34-37.
« Le désordre qui régnait alors, annon~ait assez celui qu'aurait occasionné un danger
rée!. Ce fut aussi pour faire perdre aux Turcs I'habitude de s'efTrayer inutilement, &
leur procurer le moyen de distinguer leur ennemi, avant que d'en rien craindre, que je
préparai des balles li feu pour les tirer li la premiere alerte », id., p. 62.
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des canons afin de permettre la meilleure défense possible des Darda-
nelles, ceci avec l'aide activede l'ambassadede France.
Apres avoir défendu le détroit des Dardanelles, le probleme le plus

important il résoudre fut de former un nombre suffisammentgrand de
canonnierscapables de défendreces forteresses9.Le baron de Tott avait
quelques connaissances dans cette branche savante de l' art militaire.
Bientöt, il se vit chargé de la formation des canonniersainsi que de la
fonte de nouveauxcanons de type ftanr;ais.L'artillerie ftanr;aise,carac-
térisée par l'ceuvre de Saint-Rémyet de Bélidor, fit des progres remar-
quablesdurantcette période.Le duc de Choiseul,soucieuxde la réforme
militaire apres la guerre de Sept Ans, confia l'artillerie ilGribeauval,un
savant ingénieur et éleve de Bélidor, qui assit la base de la redoutable
artillerie des armées révolutionnaire et napoléoniennelO.L'activité du
baron de Tott peut etre considérée comme une tentative d'introduction
du systeme ftanr;aisdans l'armée ottomane.En ce qui conceme surtout
la vitesse du tir, la supériorité des canons de type Gribeauval était
incontestable.La premieredémonstration,en décembre t770, éblouit les
spectateursturcsII .
Au début de l'année 1771, la Porte confia il Tott différentes tc1ches:

construiredes canonsde type ftanr;ais(systemesValliere et Gribeauval),
former une école de canonnierset bombardiers, fabriquer des pontons
pour faciliter la traversée des rivieresl2.Le sultan Mustafa III appuya
profondément les réformes du baron, mais la plupart des dignitaires
ottomans regardaient avec méfiance les progres de l' artillerie13.La
menace de la flotte russe dirigée vers la mer Noire nécessitait la fortifi-
cation de l'entrée du Bosphore.Ce travail fut égalementconfié au baron
de Tott.Apres en avoir dressé les plans, on commenr;asa constructionle
16 février t773. En memetemps, il devait poursuivreses autres activités
il Constantinople.Les travaux durerent plusieurs années, pratiquement
jusqu'au départdu baronde Tott en 177614.
Afin de fondre de nouveauxcanons il la franr;aise,le baron fit cons-

truire une nouvelle fonderie il Hasköy ou il commenr;ale travail des
1772.Apartir de 1773, un petit détachement d'ouvriers et d'artilleurs
franr;aisy fut envoyé par le roi de France. Une nouvelle technologie
franr;aise,inventée par le célebre fondeur franr;aisJean Maritz (17t t-
9

CADN, Saint-Priest 45 p. 497.
10 Bély Lucien, Les re/ations internationales en Europe, Paris, 1992, p. 562-563.
II CADN, Saint-Priest 45 p. 587-588.
12 CADN, Saint-Priest 46 p. 147-148; 213-214; 219.
13 CADN,Saint-Priest46p.220.
14 Palóczi Edgár, Báró Tóth Ferenc a Dardanellák megerosítoje, Budapest,

p.119.
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1790),fut introduiteavec le banc de foreriehorizontalece qui permettait
une plus grandemaniabilitéet rapidité.Cette fonderie, dont le bc1timent
existe toujours il Istanbul et qui apres avoir été converti en fabrique
d'ancres marines au début du XIXesiec1e sert de salle d'exposition
depuis 1993, subsista meme apres le départ du baron de Tott sous la
direction d'un renégat anglais, Campbell Mustapha Aga et du sergent
d'artillerie Antoine-Charles Obert. Par ailleurs, quelques Franr;ais
continuerentégalementd'y travaillerl5.
Voyant les progres de Tott, I'ancien corps d'artillerie turc s'inquiéta

de la perte possiblede ses privilegeset essayad'entraver les réformes.11
en résulta la nécessitéde créer un nouveaucorps capablede défendre les
nouveauxchateauxet entierementsubordonnéau baronde Tottl6.Ce fut
la fameuse artillerie il tir rapide - autrementdit « diligents»ou bien
« süratchis» en turc - qui rendit le nomde Tott encoreplus célebrepour
le meilleur, et encore plus envié pour le pire, il Constantinople.Cette
innovationégalementinfluencéepar I'artillerie franr;aisecontemporaine,
dépassait largement le cadre d'une simple modemisation technique de
l'artillerie, elle visait également il une modification de la mentalité
militaire turque. Uniformespécial, introductionde la bai'onnette(utilisée
depuis la fin du xvne siec1edans des armées européennes)et surtout
une discipline stricte caractérisaient le nouveau corpsl7.La solde plus
élevée des süratchisprovoquameme lajalousie des autres,en particulier
celle des fameuxjanissaires. Finalement,quelques mois apres le départ
du baron de Tott, le corps des süratchis fut supprimé sous la pression
desjanissairesl8.
L'activité du baron de Tott en Turquie fit beaucoupde bruit en Eu-

rope il travers les médias contemporains.Les gazettes - surtout celles
qui échappaient il la censure royale, donc les gazettes étrangeres -
informerent,non sans ironie, les lecteurseuropéensde la présence d'un
officier franr;aisau sein de l'armée du Grand Seigneur. Elles rendirent
également'compterégulierementde la progressiondes travauxdu baron,
généralementen premiere page consacrée aux événementsde la guerre
russo-turque. Le silence de la Gazette de France sur le baron de Tott
était tres significatif. Son nom y apparut seulement apres son retour en

15 Hitzel Frédéric, « Relations interculturelles et scientifiques entre I'Empire ottoman et
les pays de I'Europe occidentale 1453-1839 (2 vol.) », These de doctorat préparée
sous la direction de M. Dominique ChevaIlier, Paris IV, 1994, p. 295. ; Bodinier G.,
Les « missions» militaires &an~ises en Turquie au XVIIIc siecle, Revue internatio-
na/e d 'histoire mi/itaire, nO68 (1987), p. 163.

16 CADN Saint-Priest 48 p. 265.
17 Mémoires du baron de Tott..., op. cit., tome Ill, p. 116-117.
18 Les sUratchis reprirent leur activité sous le grand-vizirat d'Halil Hamid Pacha (1782-

1785). F. Hitzel, « Les relations... », op. cit., p. 296.
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France, a I'occasion de sa présentationau roi le 14juillet 177619.Grace
a la largepublicitédonnéeaux réformesde Tott en Turquie, il devintun
militaire légendaire, auquel on attribuait quasiment des qualités surhu-
maines. Cela provoqua entre autres des éclats de colere de la tsarine
Catherine II dans sa correspondanceavec V0ltaire20ainsi que, a long
terme, le succes incroyabledesMémoiresdu baronde Tottsur les Turcs
et les Tartaresaussi bien en Francequ'a l'étranger1.
On peut se demanderquelle était la source des joumaux contempo-

rains qui participerent pour ainsi dire a la célébrité du baron de Tott.
Pourtant la question ne présente aucune difficulté si on jette un coup
d'reil sur les correspondancesdes ambassadeurseuropéensrésidant tous
au faubourg de Péra a la meme époque. Par exemple, le comte de
Thugut,ambassadeurde l'Empire, informarégulierementMarie-Thérese
des moindresévénementsconcemant le séjourdu baron de Tott a Cons-
tantinople22.Nous pouvonsprésumerun phénomeneidentiquede la part
des ambassadeursde Hollandeet égalementde Suede.Mais ces corres-
pondances ne constituent certainement que la partie émergée de
l'iceberg, car il faut y ajouter également le travail assidu de tout un
réseau tres développé d'agents secrets, drogmans et espions gravitant
autourdes ambassadeseuropéennesde Péra a Constantinople.
Ces quelques années constituerent le zénith de la carriere diploma-

tique et militaire du baron de Tott. Apres etre retoumé en France, il
s'attela a un projet fort intéressant, la préparation d'une occupation
éventuellede l'Égypte, mais qui n'était pas du tout du gout du ministre
des Affairesétrangeres,le chevalierde Vergennes,qui s'opposait a toute
tentativede détruire l'intégrité de I'Empire ottoman.Malgré ses efforts,
qui éveillerentmeme l'intéret du roi LouisXVI, ses mémoires concer-
nant l'occupation d'Égypte resterent sur le papier, du moins jusqu'a la
tentativedeNapoléonBonaparteen 1798.

La mission de La Fitte-Clavé
La missiond'André-Josephde La Fitte-Clavé(1740-1794)tombait

sur l'ambassadede Choiseul-Gouffieren Turquie.Apresl'annexionde

19 Gazette de France, le 17juillet 1776.
20 Tóth Ferenc, « Voltaire et un diplomate d'origine hongroise en Orient », in Cahiers

d'études hongroises 7/1995, (Paris-Budapest), p. 78-86, ef. AlexamIre Stroev (dir.),
Vo/taire Catherine ll, Correspondance /763-/778, Paris, 2006.

21 Voir IIce sujet: Laurens Henri, Les origines inte//ectue//es de /'expédition d'Égypte,
Paris- Istanbul, 1964.

22 Nous avons consulté les deux premieres années de cette correspondance. Österrei-
chisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Vienne), série TUrkei II - 56-57.
(Berichte, Weisungen 1770-71), sous-série Turcica (1770-71).
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la Crimée par la Russie, survenue en 1783, le nouvel ambassadeur
nommé en I784 re~ut des instructions ouvertes pour aider la Turquie a
réorganiser son armée : « Le premier soin de I'ambassadeur du roy a cet
égard doit etre de chercher en toute occasion a bannir de I'esprit des
ministres ottomans l'idée que l'empire, qui a été conquis par le sabre,
puisse etre conservé par cette seule arme, et a les convaincre que la
tactique modeme et l'usage de l'artillerie peuvent seuls les mettre au
niveau de leurs ennemis23». Plus tard, les instructions de Choiseul-
Gouffier portent sur la diffusion des savoirs par des livres :
II ehereheradans les drogmansles plus eapableseeuxqui seroienten état de
traduire en ture des ouvrages élémentairessur la taetique, les fortifieations,
I'artillerie et la marine; il fera en sorte d'engager le ministere ture
d'imprimer ees ouvrages et a les répandre. S'iI peut trouver quelqueTure
intelligentqui veuille se vouer au eommereede la librairie, il le favorisera
de tout son pouvoir et en général il donnera ses soins a amener dans eette
nation des eonnoissanees utiles24.

Un projet d'envoyer des jeunes Turcs en France pour se perfection-
ner dans les sciencesmilitairesfut proposéau gouvernement,mais il ne
fut pas retenu a cause de la méfiance des ministres de la Porte.
L'annexion de la Crimée par Catherine II accéléra I'acceptation par les
Turcs d'une mission militaire fTan~aise.Un officier du génie, Antoine
Chabaud, fut envoyé a Constantinople aupres de I'ambassadeur pour
seconder les efforts des Turcs. Avec un ingénieurgéographe,Eynard, il
composades mémoiressur les forteressesde Hotinet d'Oczakow.
En novembre 1783, le grand vizir demanda a la France de lui en-

voyer deux instructeurs d'artillerie. Le gouvemement de LouisXVI
envoya alors une véritablemission militaire. Le capitaine du génie, de
La Fitte-Clavérempla~aChabaud qui commen~aavec un autre officier
nommé Mathieu Dumas25des reconnaissancessur la défense de Cons-
tantinople et de ses environs y compris les détroits fortifiés par Tott.
Outre les écrits et dessinsdu baronde Tott, nous disposonsd'une excel-
lente source de controle: un rapport de reconnaissancemilitaire fran-
~aise rédigé en 1783 qui décrit en détail les forts et nous foumit des
cartes et dessinsmilitaires précieux.Ces riches dossiersjusqu'ici ense-
velis dans les cartons des archives militaires nous renseignent sur un
grand nombre d'éléments vus par un officier spécialisé dans les armes
savantes. Ce travail anonyme intitulé Visite des chéiteauxet batteries

23 Pierre Duparc (dir.), Recuei/ des instructions données aux ambassadeurs et ministres
de France depuis /es traités de Westpha/ie jusqu 'a /a Révolution fran~aise.
Tome XXIV, Turquie, Paris (CNRS), 1969, p. 476.

24 ld., p. 477.
25 Voir II ce sujet: Souvenirs du /ieutenant général comte Mathieu Dumas de 1770 il

1836 pub/iés par sonjils (3 vo/.), Paris, 1839.
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d'Europe et d'Asie sur le canal de Constantinople est adressé, par
l'intermédiaire du comte de Saint-Priest, aux ministres de la Guerre et
des Affaires étrangeres fran~ais ce qui prouve l'importance stratégique
croissante que les fortifications des détroits représentent aux yeux du
gouvernement de Versailles26.
L'affaire des Dardanelles fait partie des obscurités de l'histoire mili-

taire de l'époque moderne. Cette démonstration des forces nous apparalt
dans l'historiographie souvent sous des angles de vue tres différents et
tres colorés. Ce terrain devient dans les siecles suivants a plusieurs
reprises a la fois une zone de batailles sanglantes et un lieu de visite
incontournable des voyageurs européens. Traversé a la nage par
l'illustre Lord Byron, le détroit revet des caracteres quasiment mytholo-
giques dans le romantisme et reste en meme temps une pomme de
discorde des relations internationales, voire un mémorial de l'hécatombe
des troupes de l'Entente pendant la Premiere Guerre mondiale. D'une
maniere rétrospective, les forteresses du détroit présentent une image de
ceinture de fer orientale dont la véritable valeur militaire est difficile a
mesurer. Afin de trouver des réponses aux questions concernant ce sujet,
nous nous proposons de consulter un rapport intéressant sur la recon-
naissance militaire de cet endroit réalisée par M. de La Fitte-Clavé sur
ordre de l'armée royale ftan~aise dix ans apres la fin de la guerre russo-
turque, en 1784.
Le rapport de La Fitte-Clavé ressemble fortement a celui de Gravier

d'Ortieres, réalisé deux siecles auparavanf7. Dans une premiere partie, il
décrit les conditions de navigation dans le détroit, en soulignant les
nouvelles possibilités de mouillages aménagées par les Turcs pendant la
guerre. La partie intitulée État actuel des défenses du passage des
Dardanelles mérite davantage notre attention. Hormis les chateaux
anciens et neufs, le rapport fait mention de la forteresse construite sous
la direction du baron de Tott aussi. La reconnaissance porte surtout sur
la force de l'artillerie présente acette époque dans les chateaux. La
description des chateaux neufs d'Europe et d' Asie présente un état
presque identique a celui d'avant la guerre. La plupart des canons sont
anciens et sont mal entretenus. Les affüts fabriqués sur la commande du
baron de Tott sont abandonnés dans le chateau neuf d'Europe. Selon le
témoignage du consui de France aux Dardanelles, Félix Guy, les affUts
sont arrivés en 1771, mais les batteries construites selon les modeles du
baron sont déja acette époque « fort négligées ».

La description de la forteresse qui porte le nom du baron de Tott
nous ramene a l'époque de la guerre russo-turque. Si l'observateur
professionnel admet la justesse du choix de sa position, il n'est pas
moins dé~u de la vue de son état en 1783 :
Ce n'est autre qu'une batteriede treize embrasuresretranchéesa la gorge et
flanquée de quatre tourelles dans lesquelles sont placées quelques petites
pieces de campagne; les parapetset l'enceinte sont d'une mauvaisemayon-
nerie, cette positiona été bien choisie. [...] IIYa trois pieces de 13et de 36
qui ont crevé par les épreuveset plusieursautres paroissentchambrées,tous
les affuts sont brisés, ou en mauvais état ; il y a un commandant,mais on
n'y entretientpointde gamison.

La continuation de l'observation démontre la véritable fonction de
cet élément de fortification : empecher le débarquement sur la cöte a
proximité du chateau neuf d'Europe28.

Le rapport conclut finalement, que la position des forts du détroit des
Dardanelles correspond bien aux besoins d'une défense efficace contre
une attaque navale. Néanmoins, les ouvrages de fortifications nécessi-
tent des perfectionnements et leur réseau actuel (les chateaux anciens et
neufs) a besoin d'autres éléments complémentaires. Le probleme majeur
réside dans I'administration et l'entretien des fortifications. Le poste de
gouverneur est traditionnellement une retraite de vieux officiers inca-
pables. Malgré le nombre élevé des janissaires dans les garnisons, six
cents pour le chateau neuf d'Europe, La Fitte-Clavé constate amerement
que « rien n'égale la négligence avec laquelle ces chateaux sont tenus et
gardés». Notre auteur fait également quelques réflexions sur la guerre
précédente et trouve l'échec du comte d'Orlov completement incompré-
hensible29.

Le rapport de reconnaissance de La Fitte-Clavé nous représente
d'une maniere critique les résultats des travaux de fortification et
d'artillerie mis en reuvredurant les semainesde la crise des Dardanelles.
Bien entendu, les choses n'ont pas beaucoupchangé depuis dix ans et
nous retrouvonsainsi le style sarcastiquedesMémoiresdu baron de Tott
dans un texte administratifmilitaire. II convient néanmoinsde rappeler
que le verdict rétrospectifd'un officier spécialiste de la fortificationet
de l'artillerie n'enleve rien a I'importance de la défense de ce lieu
stratégiquedans un momentcritique de la guerre. La mise en valeur de
la vulnérabilité du systeme de défense ottoman, notamment les pro-
blemes de son administration nonchalante, a une fonction importante
dans le rapport de reconnaissance.De cette fa~on, il évoque la problé-

26 SelVice historique de la Défense (SHD, Vincennes), série l M 1616 Reconnaissances
Turquie 1676-1784.

27 Bili~i Famk. Louis XIV et son projet de conquete d'lstanbul, Ankara, 2004, p. 147-
166.

28 Cité par Tóth Ferenc, La guerre russo-turque (/768-/774) et la défense des Darda-
nelles, L 'extraordinaire miss ion du baron de Toft, Paris, 2008, p. 87.

29 Id., p. 88.
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matique complexe des détroits dans une période de paix ou certains
groupes du gouvemement fran~ais, en particulier le parti intervention-
niste du ministere de la Marine, pensent déja aux bénéfices qu'iI peut
tirer des plus belles parties de l'Empire ottoman.

Les gouvemements fran~ais du XIXe siecIe ne s'intéressent pas
moins a I'état des forts des Oardanelles que ceux de l' Ancien Régirne.
Oe nombreux rapports manuscrits en témoignent, pour la plupart ense-
velis au fond des cartons des archives, ainsi que les récits de voyages
curieux sur les pages des ouvrages imprimés a destination des militaires
fran~ais. Le Voyage militaire dans l'empire othoman publié en 1829 par
Félix de Beaujour, inspecteur des consulats et comptoirs fran~ais du
Levant, n'en est qu'une fine pointe de I'iceberg. Ce diplomate et expert
militaire ayant parcouru la grande partie du territoire de l'Empire otto-
man et fait des remarques pertinentes sur son systeme de défense. II se
rérere souvent a I'activité du baron de Tott qu'iI considere comme son
prédécesseur dans I'inspection des établissements fran~ais du Moyen-
Orient. Comme I'extrait suivant de son ouvrage nous le montre, son
inspection confirme les observations de La Fitte-Clavé :
Le fort Tott, construit au-dessus du cap Éléonte sur la cote d'Europe, pour
lier la premierepositionil la seconde,est une batteriedétachéede treize em-
brasures,rentranchéeil sa gorgeet flanquéede tourelles.Ce fort est bien en-
tendu. Assis sur un pic élevé, en face de I'embouchure du canal et il
I'oppositedu cap Rhétée, il n'est point dominé,et tous les vaisseauxqui en-
trent sont obligésde lui présenter la proue : il est par son élévation il I'abri
de leur feu qui pourrait ilpeine en écreter les merlons.L'ouvrage de Tott est
tres-bien tracé, et les Turks ont mal fait de le laisser dégrader30.

L'analyse des reconnaissancesmilitairesultérieuresnous permettede
comprendrequelques raisons de l' échec des tentatives du passagede la
flotte russe. La position favorable des batteries érigées par le baron de
Tott sur les deux bords du détroit peut certainement impressionnerles
capitaines des vaisseaux russes. Les boulets rouges et les bombes tirés
de ces nouvelles batteries peuvent également avoir un effet dissuasif,
mais il serait tres na'ifde croire qu'une flotte ne puisse vaincre de tels
obstacIes! II faut chercher les causes de I'échec des Russes dans leur
organisationintérieure.Premierement,ils ont perdu beaucoupde temps
apres la bataille de Ceshmé(les 6-7juillet) et les tentatives de forcer les
Oardanelles (a partir du 26juillet). Un débat semble opposer le contre-
amiral Elphinstone au comte Orloff sur le plan d'attaque : le premier
veut forcer le passage tandisque le deuxiemese contenteraitd'un blocus
de la capitale turque. La perte de cette vingtaine de jours s'avere fatale
pour le plan d'attaque, car outre les mesures énergiques du gouveme-

30 Beaujour Félix, Voyage militaire dans f'empire othoman, torne II, Paris, 1829, p. 490.
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ment ottomanpour la défensede la capitale, la flotte russe rencontredes
problemes de plus en plus difficiles a surmonter. N'oublions pas que
cette flotte est depuis plusieurs mois en mer, et qu'elle se trouve a
plusieursmilliersde kilometresdes ports russes de la mer Baltique.Elle
a certainement besoin de réparations, de ravitaillementsen munitions,
armes et vivres et de soins pour les malades et blessés de I'équipage.
O'autre part, une intervention de la flotte franfi:aiseen Méditerranée
n'est pas tout a fait excIueacette époque, malgré I'appui prornisde la
RoyalNavy a CatherineII en cas de conflitavec la France.
Le rapport souligneles aspectsgénérauxdes fortificationsdu détroit,

qui ne sont véritablementque des batteriesretranchéeset fermées. II en
résulte, comme I'auteur le constate,malgré leurs points forts, I'extreme
vulnérabilité de ce systeme de défense. En résumé, il affirme que ces
forts sont capablesde résistera uneattaquemaritimetant que les troupes
ennemies ne débarquent pas en grand nombre. Le débarquementd'une
grande armée de terre serait fatal pour ces forts qui sont approvisionnés
tous les jours en vivres et qui re~oivent I'eau de I'extérieur par les
aqueducs faciles a détruire. Hormis les changements architecturaux
proposés, I'auteur du rapport souligne I'importance des défauts logis-
tiques des forts qu'iI faudraitréparer par la constructiondes magasinsde
blé, des boulangeriespour la fabricationdu pain et des citemes d'eau
pour assurer les besoins vitaux des défenseursmeme pendant un siege
de longuedurée.
Les forts construitspar le baron de Tott méritent les félicitationsde

I'observateur.En décrivant le chateau intérieurde l'Europe, il insiste en
particulier sur le choix heureuxde leurs positions : « Ce chateauest fort
bien placé par rapporta son correspondanten Asie, avec les feuxduquel
les siens se croisenta merveille31». Par cela, en tant que bon disciplede
Vauban, il confirme les idées du baron de Tott. Le chateau de la rive
européenne comprend trois batteries, dont deux a ciel ouvert et une
batterie souterraine.En analysant la forme et le fonctionnementde cette
demiere, il se révele un officier expérimenté connaissant bien
l' artillerie :

Celle-ci est d'une bonne ma~onnerie quant il I'intérieur, et un recul suffisant
pour le service des pieces; mais elle a I'inconvénient de celles de son es-
pece; c'est qu'iI ne faut qu'un ou deux coups de canon pour les remplir de
fumée, et pour aveugler les canonniers de maniere il ne pouvoir faire le ser-
vice au moins pendant quelques minutes ; ce qui mérite ici d'autant plus de
considération que les objets il battre sont mobiles et passagers32.

31 SHD, série 1 M 1616 Reconnaissances Turquie 1676-1784 nO45 Constantinople
(lnspection rnilitaire des chateaux et batteries d'Europe et d' Asie) p. 7.

32 Idem.
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Apres ces observations bien fondées, l'auteur inconnu du rapport
propose des améliorationset des renforcementspour les parapets et les
ponts de la porte d'entrée qu'il juge peu efficaces dans la défense. Les
problemes de la constructionde l'entrée du fort et son approvisionne-
ment en eau sont les faiblessesmajeuresdu batimene3.

L'alter ego du chateau intérieurd'Europe se trouve logiquementsur
le bord asiatique du Bosphore. Ce fort présente presque les memes
avantages et inconvénientsque son jumeau d'en face. La construction
est composée de quatre batteries superposées dont la plus élevée se
trouve, al' époque de la visite, dépourvuede canons. Il apparait aussi
dans ce rapport que ce chateau est loin d'etre terminé et probablement
les travaux de finition ont été arretés depuis la fin de la guerre précé-
dente. Les batteries souterraines, ou casematées, restent sans bouches
d'aération nécessaires afin d'éliminer les fumées des premiers deux
coups de canons qui compromettent le service continuel de l'artillerie.
Les effets négatifsde la poudrenoire dans un espaceclos réduisentainsi
l'efficacité de l'artillerie a tir rapide. Les batteries élevées n'ont pas ce
problemecar elles sont découverteset relativementa l'abri des coupsde
feu de l' ennemi. Notre rapporteur conseille meme la réduction de la
hauteur du parapet de la plate-formesupérieure pour faciliter le tir des
canons de ce niveau.
L'reil perl(antde l'officier du génie remarque également un monti-

cule curieux a proximité du fort, probablement composé des restes du
travail desMacédoniensdu baron de Tott qui ont aplani le terrain avant
la construction du chateau. Cette forme de terrain superflue, voire
dangereuse en eas d'attaque terrestre, peut trouver une utilité dans
l'amélioration des ouvrages de défense34.Le rapport souligne encore
quelques modificationsdans les ouvrages de l'entrée et notamment la
créationd'un systemede canalisationd'eau a l'intérieur du batimentqui
permetde garderdes réserveset d'en évacuer le superfluvers l'extérieur
sans mettreen pérille magasinde poudreen eas d'accident. Celamontre
la préoccupationgénéralede cet expert en matiere de logistique,surtout
en ce qui concerneles munitionsde guerre et de bouche,sujets vraisem-
blablement négligés par le baron de Tott et les autres constructeursde
chateaux.Oans cette perspective, il recommandedes perfectionnements
de tous les forts du Bosphoredans un sens général : « Il faudroit aussi
établir dans chaque chateaux, une citerne, un petit magasin pour les
vivres et une boulangerie35».Pour ce qui concerne les munitions de
poudre, l'auteur n'a pas de renseignements particuliers, puisque son

acces aux magasinsa été toujours refusé : « Oans la visite qu'on a faite
de ces postes, on n'a pu voir l' intérieur des magazins a poudre parce
qu' on a déclarén'en avoirpas les clefs36».

In fine, le rapport donne une image réaliste de I'état des forts du
Bosphore. Il constate qu'ils peuvent etre améliorés par des modifica-
tions architecturaleset par des améliorationstechniquesdans le domaine
de l'artillerie, mais ils ne pourront pas résister a une attaquedurable des
forces terrestres. Afin d'empecher la descente des armées ennemies, la
seule défense possible du détroit serait le stationnement de forces ter-
restres sur les deux bords du détroit qui pourraient soutenir les défen-
seurs des forts assiégés. L'auteur propose done un plan d'opération
général pour préserver la elef de Constantinople du cöté de la mer
Noire37.

L'équipe franl(aisefut complétéeencore par d'autres officiersdu gé-
nie, de l' artillerie et des ingénieursde la construction navale ainsi que
des sous-officiers, canonniers et des ouvriers. Sous I'instigation du
comte de Vergennes, ministre des Affaires étrangeres, I'ambassadeur
Choiseul Gouffier favorisa l'enseignement militaire dans la capitale
ottomane. A I'exemple du baron de Tott, La Fitte-Clavé créa un établis-
sement, une école de fortifications ou il donna 147lel(ons.Malgré le
nombre peu élevé des étudiants, I'école de fortifications fit quelques
progres pendant le séjour de La Fitte-Clavéqui publia en turc les Élé-
ments de castramétation et de la fortification passagere de Laurent
Jean-Franl(oisTruguetainsi qu'un traitéde manreuvrepratique38.
Oe maniere générale, cette meme situation rappelait celle de

I'époque de la missiondu baron de Tott. Tandis que le grand vizir et le
sultan appuyaient l' activité de La Fitte-Clavé, les oulémas et muftis
faisaient leur contre-propagandeantichrétiennequi isolait irrémédiable-
ment le petit groupe d'experts franl(ais.L'autre obstacle de leur succes
provenait de la résistance de I'élite de I'armée ottomane, les célebres
janissaires, qui fomentaientdes complots contre les officierseuropéens.
Ils se mutinerentmemecontre le grand vizir, pres d'Andrinople,lorsque
ce dernier avait voulu les faire manreuvrera l'européenne. Dans cette
situation eritique, les officiers franl(ais devaient meme enlever leurs
uniformeset se déguiser en Turc afin d'échapper aux insultes. L'affaire
du capitaine de Saint-Rémy provoqua également un tollé, celui-ci

33 Ibid.,p. 8.
34 Ibid.,p. 10.
35 Ibid., p. 16.

36 Ibid.,p. 16.
37 Ibid.,p. 16-17.
38 Bérenger Jean, « Les vicissitudes de ('alliance militaire franco-turque (1520-1800) »,

in Daniel Tollet (dir.), Guerres et paix en Europe centrale aux époques moderne et
contemporaine, Mélanges d'histoire des relations internationales offerts il Jean Bé-
renger, Paris, PUPS, 2003, p. 324.
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voulait perfectionner les foumeaux de fonderie, mais finalement il les
rendait involontairementinutilisables.Il fut rappelé en France et devait
etre remplacépar Choderlosde Laclos, qui finalementresta en France.
Enfin, les tensions dans le travail de la missionmilitaire et les protesta-
tions de plus en plus vives de la tsarine CatherineII et de l'Empereur
Joseph II forcerent le gouvemement fran~ais de rapatrier les offlciers
fran~ais.Le rappel se déroulaitsuccessivement,unité par unité,jusqu' en
178939.
En somme, nous pouvons constater une relation de cause a effet

entre les deuxmissionsmilitairesfran~aisesde la fin de l'ancien régime.
Tandis que la mission du baron de Tott était une interventionspontané-
ment réalisée, celle de La Fitte-Clavéavait des objectifs bien précis et
constituaitun contröleet une continuationde celle du baron.La seconde
mission militaire fran~aise remplit bien sa tache dans les quelques
années de son séjour (1783-1787).Premierement,ils testerent les résul-
tats des ouvrages de la mission du baron de Tott. Ensuite, par leurs
expériences et savoir-faire, ils perfectionnerent les fortifications, les
constructionsde canons de typemodeme et l' enseignementdes officiers
qui étaient destinés a leur service. Néanmoins, ils rencontrerent les
memes obstaclespendant leur séjour: la résistance des oulémas et des
janissaires. Il en résultait une conclusionévidente: afin d'introduire des
réformes militaires durables il fallait des réformes plus profondes,
comme la suppressiondu corpsjanissaires en 1826,et la sécularisation
de I'État turc.

Libérer ou exploiter ?
L'lrlandedansla stratégiediplomatiqueet

militairede la France(1792-1805)

Sylvie KLEINMAN

Centre for War Studies, Trinity Col/ege, Dublin

Si au lieu de I'expédition d'Égypte,j'eusse fait celle d'lrlande [...] si de lé-
gers dérangements n'avaient mis obstacle a mon entreprise de Boulogne
[...] que pourrait etre l' Angleterre aujourd'hui ? Que serait le continent, le
mondepolitiquel?

Cette lamentationdeNapoléonest souvent rappeléepar les historiens
de I'lrlande. Si dans une perspective fran~aise 1798 est I'année de
I'expédition d'Égypte, elle est en Irlande celle de la tragique rébellion
qui éclate a Dublin le 24 mai, premiere véritable tentative de rupture
avec l'Angleterre. Rapidement et brutalement écrasé, ce soulevement
devient dans les décennies suivantes le haut lieu de mémoire d'une
véritable identité nationale. Le centenairede 1898 forme le cadre idéo-
logique pour raviver le souvenir du sacrifice des premiers martyrs de
l'lrlande, énergisant la génération de militants qui réussissent la véri-
table Irish Revolution,qui débouche en janvier 1922sur la constitution
de l'État libre d'lrlande. Mais une différence majeure distingue ce
combat final de celui de l'époque révolutionnaireet consulaire : c'est un
effort totalement autochtone, duquel la France, alliée traditionnelle de
l'Irlande dans un triangle diabolique avec l'Angleterre, était absente.
Les chefs irlandais des années 1790,organisés en Société des Irlandais
Unis et empreintsde I'idéologie fratemelle des Lumieres,avaient con~u
le projet d'une Irlande peuplée que de citoyens, sans distinctions reli-
gieuses. Nul ne s'étonne donc qu'iIs aient activement cherché non
seulementle soutienpolitiquede la premiereRépubliquefran~aise,mais
aussi, et surtout, ses hommes et ses armes. En dépit de leurs échecs et
des promesses non tenues de Napoléon, les expéditionsfran~aiseset la

39 ld., p. 325. Las Cases, Le Mémoria/ de Sainte-Hé/ene, Paris, Garnier, 1948, II, p. 350.
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