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LES MINORITÉS ETHNIQUES ET RELIGIEUSES 
DE L’EMPIRE OTTOMAN VUES PAR UN 
ÉCRIVAIN VOYAGEUR : LES MÉMOIRES 

DE FRANÇOIS DE TOTT (1733‒1793)

Ferenc Tóth

Université de Hongrie occidentale

Les Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares (Amsterdam, 1784)1 sont 
le produit des différentes missions d’un diplomate et militaire français d’origine 
hongroise. Fils d’un émigré hongrois issu de la guerre d’indépendance menée par 
le prince François II Rákóczi (1703‒1711), il naquit en France, dans un village de 
la vallée de la Marne en 17332. Dès sa tendre enfance, il fut élevé pour remplacer 
son père qui était un des agents diplomatiques les plus remarquables de la France 
en orient. Il fut donc envoyé avec son père à Constantinople pour y apprendre 
la langue turque, connaître les coutumes du pays et en faire un rapport écrit au 
roi. Il quitta la Turquie en 1763 et rentra en France afin de solliciter une mission 
diplomatique en orient. Il fut envoyé en Crimée en 1767 en tant que consul de 
France auprès du khan des Tatars. Il assista à la campagne d’hiver des Tatars contre 
les Russes et il séjourna chez eux jusqu’à la mort du khan, survenue en 1769. Il 
se rendit alors à Constantinople où il travailla à la fortification des détroits des 
Dardanelles et du Bosphore et à la modernisation de l’armée ottomane. Il se fit 
alors une grande réputation en Europe et fut considéré comme un des moderni-
sateurs européens les plus célèbres de l’Empire ottoman. Retourné en France en 
1775, il participa à l’élaboration d’un plan de partage de l’Empire ottoman dont 
la province de l’Égypte était destinée à la France. Sa dernière mission fut l’inspec-
tion des consulats et représentations commerciales français du territoire ottoman 
avec une mission secrète de reconnaissance militaire de l’Égypte en 1777‒1778. 
Ses Mémoires comportent les comptes-rendus de ses quatre missions en orient. 
L’ouvrage eut beaucoup de succès, car il fut de la plume d’un expert des peuples 
orientaux et parce qu’il participa activement au débat philosophique et historique 
sur les civilisations orientales, en particulier sur la nature du despotisme oriental. 

1 Dans notre étude nous avons utilisé le texte de notre édition critique : Mémoires du baron de Tott sur les 
Turcs et les Tartares Maestricht, 1785. Ed. par Tóth F., Paris, Honoré Champion, 2004.
2 Voir sur la biographie du baron de Tott : Tóth F., Un diplomate militaire français en Europe orientale à 
la fin de l’ancien régime. La carrière de François baron de Tott (1733‒1793), Istanbul, Isis Press, 2011.
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Les Mémoires du baron de Tott étaient donc un ouvrage à la fois littéraire, scien-
tifique et idéologique. Dans notre étude, nous souhaiterions analyser la fonction 
de la parole comme moyen d’exprimer une identité européenne face aux interlo-
cuteurs orientaux dans cet ouvrage.

Les Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares peuvent être rap-
prochées de l’abondante littérature de voyage qui commençait à se développer à 
cette époque. Dans les catalogues des bibliothèques de l’époque cet ouvrage fut 
classé le plus souvent dans cette catégorie. Les déplacements considérables effec-
tués par l’auteur lui valurent le titre d’expert en la matière, voire d’être considéré 
comme un des premiers orientalistes français. Le caractère personnel de l’ouvrage 
permit l’introduction d’un certain nombre de théories scientifiques inventées 
par le baron qui furent par la suite soit développées, soit réfutées par les savants 
de l’époque. De toute façon, la plupart des contemporains de François de Tott, 
surtout ceux qui avaient vécu sur le territoire de l’Empire ottoman, confirmèrent 
la relation du baron de Tott3. L’avis du comte de Saint-Priest, ancien ambassadeur 
de France à Constantinople, reflète bien l’opinion publique de l’époque sur la 
véracité de cet ouvrage : « Ses Mémoires, dont je viens de parler, sont exacts à 
quelques jactances près ; ils font assez bien connaître le gouvernement turc de 
notre temps. »4 Dans son ouvrage de référence sur les relations de voyages du 
début du xixe siècle, gilles Boucher de la Richarderie caractérise ainsi les qualités 
des Mémoires du baron : « L’auteur du Tableau de l’Empire ottoman, Eton, qui, 
comme on l’a vu précédemment, avait résidé longtemps en Turquie, et dont le 
témoignage dès lors est d’un très grand poids, prononce que l’ouvrage du baron 
de Tott est incontestablement le meilleur et le plus exact qui ait paru sur l’état 
général de la Turquie, sur les mœurs de ses habitants, sur le degré de leurs lumières 
et de leurs connaissances. »5

La partie la plus originale des Mémoires est sans doute le Discours préliminaire 
qui introduit les souvenirs du diplomate de la fin de l’ancien régime. Il est à la 
fois un essai philosophique et historique sur les différentes civilisations et un 
pamphlet politique sur le despotisme oriental qui critique vivement la théorie de 
Montesquieu sur l’influence des climats sur les sociétés. Contrairement à l’auteur 
de De l’esprit des lois, le baron de Tott souligne la supériorité des forces morales 
sur les forces physiques (le climat) : « Le moral domine toujours le physique, 

3 Voir par exemple les ouvrages suivants : Forster g., Voyage du Bengale à Pétersbourg, Paris, 1802., 
Volney, C.-F., Voyage en Syrie et en Égypte (2 vol.), Paris, 1787. 
4 Saint-Priest C. de, Mémoires tome I, Paris, 1929. p. 125.
5 Boucher de la Richarderie g., Bibliothèque universelle des voyages ou notice complète et raisonnée 
de tous les voyages anciens et modernes dans les différentes parties du monde, publiés tant en langue française 
qu’en langues étrangères, classés par ordre de pays dans leur série chronologique ; avec des extraits plus ou 
moins rapides des voyages les plus estimés de chaque pays, et des jugements motivés sur les relations anciennes 
qui ont le plus de célébrité tome II, Paris, 1808. p. 175‒176.
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lorsque la tyrannie ou l’abus de la liberté ne lui rendent pas tous ses droits6. » 
Son idée principale concernant les civilisations différentes peut être résumée en la 
supériorité des forces morales d’une civilisation sur celles de la géographie et du 
climat. Dans le Discours préliminaire de ses Mémoires il résume ainsi sa doctrine : 
« Rapprochez un Tartare Manchoux d’un Tartare de Bessarabie, vous chercherez 
en vain cet intervalle de 1500 lieues qui les sépare : le climat diffère peu ; le gou-
vernement est le même. Considérez ensuite le grec et le Turc dont les maisons se 
touchent, vous retrouverez les 1500 lieues que vous cherchiez ; ils sont cependant 
sous le même ciel et le même régime : faites remplacer le Manchoux au nord de la 
Chine par l’Arabe, qui, sous le tropique, va se rafraîchir aux cataractes du Nil, il 
offrira plus d’analogie morale avec le Tartare qu’il n’en avait avec les Egyptiens ses 
compatriotes ; mais il contrastera brusquement avec le soldat Russe en passant le 
fleuve Amour ; et dans cet examen, on apercevra plus distinctement l’influence du 
gouvernement sur le caractère des individus, que l’influence du climat. on verra 
les forces morales dominer constamment le physique, et donner l’explication des 
différentes nuances qui paraissent les moins explicables7. »

Néanmoins, il existe une seule exception, où les forces physiques résistent 
aux forces sociales : ce sont les montagnes. Le baron de Tott en évoquant son 
voyage au Moyen-orient prétend que seuls les habitants des montagnes, comme 
les kurdes ou les Druses, peuvent résister au despotisme de l’Empire ottoman8. Le 
despotisme oriental est d’ailleurs un leitmotiv dans les Mémoires du baron de Tott. 
Ce concept revient souvent dans les différentes parties de l’ouvrage et constitue 
un fil conducteur politique qui les relie9. Cette théorie de la pensée politique, qui 
est pourtant assez ancienne, connut des métamorphoses considérables au cours du 
xviiie siècle10. La fameuse controverse sur le despotisme oriental, comme l’a bien 
démontré Henry Laurens, subit une transformation radicale après la publication 
des Mémoires du baron de Tott11.

Même si la religion constitue un élément central des forces morales agissant 
sur les populations, le baron de Tott, en penseur éclairé, résiste bien à la tentation 
de regrouper les sociétés en catégories purement religieuses. Parmi les chrétiens, il 

6 Mémoires du baron de Tott, op. cit., I p. 50.
7 Ibid., p. 48.
8 « En parcourant la côte de Syrie, on voit le despotisme s’étendre sur toute la plage, et s’arrêter vers les 
montagnes au premier rocher, à la première gorge facile à défendre; tandis que les Curdes, les Druses, et les 
Mutualis, maîtres du Liban et de l’Anti-Liban, y conservent constamment leur indépendance, leurs mœurs et 
le souvenir du fameux Facardin. » Ibid., p. 50‒51. 
9 Selon Numa Broc, l’intérêt de cet ouvrage est purement politique. Cf. Broc N., La géographie des 
philosophes, Géographes et voyageurs français au 18e siècle (Thèse publiée), Lille, 1972. p. 500.
10 Voir à ce sujet : grosrichard A., Structure du sérail, La fiction du despotisme asiatique dans l’Occi-
dent classique, Paris, 1979.
11 Laurens H., Les origines intellectuelles de l’expédition d’Égypte. L’orientalisme islamisant en France 
(1698‒1798), Istanbul, Isis Press, 1987. p. 63‒73. 
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distingue plusieurs minorités ethniques et religieuses qui se définissaient par leurs 
histoires, coutumes et traditions. Les grecs illustrent l’exemple de l’influence du 
despotisme sur un peuple jadis libre et puissant : « C’est en considérant sous ce 
point de vue les descendants de Patrocle et d’Achille, qu’on aperçoit que sous 
les impressions du même climat, le despotisme qui a dompté les derniers grecs 
précédemment conquis par Alexandre, en imprimant sur eux le caractère de l’es-
clavage, n’a pu effacer les traces de la pusillanimité religieuse, par laquelle l’Empire 
grec a péri. C’est aussi en remontant à l’époque de la gloire des anciens grecs, 
qu’en (sic!) trouverait dans le ressort de ces premiers gouvernements les correc-
tifs d’un climat qui invite plus à jouir de la vie, qu’à la mépriser. La faiblesse du 
Bas-Empire devait sans doute énerver des âmes que la gloire, la liberté, la vertu 
avaient autrefois exaltées ; et c’est sous le joug des tyrans actuels que le physique 
devait reprendre son empire. Ce physique ne peut être dominé que par des forces 
morales. Le despotisme les anéantit. C’est aussi de tous les gouvernements celui 
qui influe le moins sur la foule que l’on sacrifie ; son grand ressort n’appuie que 
sur les principaux instruments du malheur des peuples12. »

Pour le baron de Tott, le christianisme ne suffit pas en tant que force morale 
face au despotisme ottoman dont le gouvernement fut même facilité par la divi-
sion des chrétiens comme les événements de 1755 le prouvèrent. Ce fut l’année 
du véritable schisme entre les églises orthodoxe et catholique de l’orient13. Ce fut 
alors que le patriarche kyrillos V (patriarche kirlo dans les mémoires), après avoir 
refusé le sacrement du baptême de l’église catholique dans son oros de 1755, exila 
le métropolite d’Amasie, kallinikos (kalinico dans les mémoires). Ce dernier, 
persécuté par les partisans de kyrillos V, se réfugia dans la maison de la famille 
Tott, près de l’ambassade de France à Péra-lès-Constantinople, jusqu’à sa nomi-
nation à la charge de patriarche, laquelle fut achetée par le beau-frère du baron 
de Tott14. Cela montre l’influence toujours considérable de la France, renforcée 
dans son statut de « protecteur des chrétiens d’orient » dans les capitulations 
de 1740, sur la communauté catholique de l’Empire ottoman.

Les Macédoniens fournissent l’exemple d’une minorité exceptionnelle qui, 
grâce en partie à leurs montagnes, résistent le mieux au despotisme ottoman : 
« Les Macédoniens anciennement conquis n’ont pu réellement l’être que dans 
leurs plaines, et leurs montagnes ont dû leur offrir le même asile contre la ty-
rannie des Romains, qu’elles leur offrent encore aujourd’hui contre celle des 
ottomans15. » Ces montagnards, « les Auvergnats de la Turquie » selon le mot 

12 Mémoires du baron de Tott, op. cit., p. 48‒49.
13 Frazee C. A., Catholics and Sultans, The Church and the Ottoman Empire 1453‒1923, London-New 
York-New Rochelle-Melbourne-Sydney, Cambridge University Press,1983. p. 160‒162.
14 Mémoires du baron de Tott, op. cit., p. 88‒89.
15 Ibid., p. 51.
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du baron, se distinguent dans le travail de la pierre et dans les constructions en 
terrain difficile. Ils rendirent ainsi un grand service au baron qui les employait 
lors de la construction de ses forts sur le détroit du Bosphore. Une bagarre op-
posait alors les ouvriers macédoniens aux soldats turcs finissant par un combat 
meurtrier où un grand nombre de Turcs périrent. Le baron dut rendre compte 
de cet événement au grand vizir furieux qui exalta même les qualités militaires 
des Macédoniens : « Le Vizir, après m’avoir écouté, me dit froidement : Cela 
est bien ; qu’il n’en soit plus question. Comme j’ignorais qu’il fût déjà informé 
de cette scène, je ne trouvai pas cette réponse suffisante à ma demande, et je crus 
devoir insister. Alors le Ministre forcé de s’expliquer, me dit avec vivacité : Mais 
que prétendez-vous donc ? Neuf Mahométans couchés sur la place ne vous pa-
raissent-ils pas un nombre suffisant de victimes pour venger la mort d’un infidèle. 
Je m’adoucis alors, et lui représentai qu’il fallait cependant pourvoir par les ordres 
les plus sévères à la tranquillité des travaux. Bon, ajouta-t-il, en riant, avec vos 1500 
Macédoniens, vous feriez la conquête du pays16. »

Un autre cas de figure fut fourni par les sujets moldaves rencontrés durant son 
voyage vers la Crimée en 1767. L’histoire des Moldaves qui cachaient les vivres 
devant les voyageurs visait certainement le despotisme turc qui transforma les 
mœurs des descendants des anciens Romains. La rencontre avec un responsable 
du village des Moldaves est racontée sous forme de dialogue philosophique entre 
le baron, son guide turc (Ali aga) et le Moldave. Selon Larry Wolff, il faut y voir 
une mise en scène symbolique des représentants de trois Europes : l’Europe de 
l’ouest, l’Europe de l’est et l’orient17. Malgré son sens philosophique caché, cette 
histoire suscita plus tard une critique sévère de la part de Brissot, le futur révolu-
tionnaire, qui reprocha au baron d’avoir accusé les Moldaves de « friponnerie et 
de lâcheté18 ». En revanche, Tott défend la théorie selon laquelle les habitants de 
cette province descendent des anciens Romains et parlent toujours un dialecte 
latin19. Il attribue naturellement la décadence des deux plus belles provinces de 
l’empire (Valachie et Moldavie) au despotisme oriental20.

Parmi les minorités chrétiennes vivant sur le territoire de l’Empire otto-
man, les Arméniens constituaient des diasporas très étendues et le baron de Tott 

16 Ibid., p. 300.
17 Wolff L., Inventing Eastern Europe : the Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, 
Stanford, Stanford University Press,1994. p. 69‒74.
18 Cité par gaulmier J., L’idéologue Volney (1757‒1820). Contribution à l’histoire de l’orientalisme en 
France, Beyrouth, 1951. p. 124.
19 Sur ce sujet, voir : Iorga N., Histoire des Roumains et de la romanité orientale (5 vol.), Bucarest, 1937.
20 « Si l’on considère actuellement que la Moldavie et la Valachie sont plus surchargées d’impôts, et 
plus cruellement vexées, qu’elles ne l’étaient dans leur état le plus florissant, on pourra se faire une idée 
juste du sort déplorable de ces contrées. Il semble que le Despote, uniquement occupé de la destruction, 
croie devoir exiger davantage à mesure que les hommes diminuent en nombre et les terres en fertilité. » 
Mémoires du baron de Tott, op. cit., p. 159.
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les cita souvent sur les pages de ses Mémoires. La communauté arménienne de 
Constantinople se renforça à partir du milieu du xve siècle, quasiment après la 
chute de la ville en 1453, elle constitua un millet dont le chef était le patriarche. 
Ce dernier représentait en fait les intérêts de sa nation auprès de la Sublime Porte. 
Evidemment, le roi de France, en tant que « protecteur des chrétiens d’orient » 
essaya d’influencer cette communauté parallèlement avec la Sacrée Congrégation 
De Propaganda Fide. Dans cette perspective, on envoya des missionnaires jésuites 
et capucins français parmi les Arméniens vivant sur le territoire de l’Empire ot-
toman. Cette tendance se renforça avec la création de l’« École des jeunes de 
langues », en 1700, au sein du Collège Louis-le-grand à Paris où on formait 
douze jeunes Arméniens destinés pour aller travailler en orient. Néanmoins, 
après l’échec de la création d’un patriarcat catholique autonome en 1714, la di-
plomatie française se montrait plus prudente envers cette minorité religieuse21. De 
cette manière, le baron de Tott devait rester très circonspect envers les Arméniens 
qu’il rencontrait presque partout durant ses voyages. Il nous les décrivit dans ses 
Mémoires comme un peuple très actif ayant l’esprit d’entreprise bien développé. 
Les Arméniens étaient ainsi présents dans les commerces, finances, bâtiments 
et dans la médecine. Durant son voyage en Crimée, il les compara aux Juifs : 
« Les salines d’orcapi réunies au Domaine du Souverain, sont affermées à des 
Arméniens ou à des juifs, et ces deux nations, également commerçantes et tou-
jours en rivalité, favorisent le fisc par leurs mutuelles enchères. Ils sont aussi ma-
ladroits dans l’administration de leurs concessions, et leur avidité est toujours la 
dupe de leur ignorance22. »

En ce qui concerne leur rôle joué dans l’économie ottomane, les Juifs étaient 
à bien des égards comparables aux Arméniens. Le baron de Tott les rencontrait 
tout au long de ses voyages et ils étaient toujours disponibles pour lui rendre 
service. Dans le discours préliminaire de ses Mémoires, il caractérisait ainsi cette 
minorité remarquable : « Peut-on en méconnaître l’effet sur le peuple le plus 
célèbre, réduit à n’être plus que la dernière des Nations, quoiqu’elle soit encore 
la plus nombreuse et la plus répandue ? Les juifs, qui couvrent la terre de leur 
industrie, sans y avoir conservé aucun droit légitime de possession, cédant par-
tout aux impressions du gouvernement où ils se trouvent, conservent encore au 
milieu même de ces divers gouvernements, une nuance de leur ancienne thé-
ocratie dans l’exercice d’une espèce de municipalité qu’on leur permet, et qui 
peut seule entretenir cet orgueil stupide qui les rend insensibles à l’outrage. Les 

21 Voir à ce sujet : kévorkian, R. H., « Le Patriarcat arménien de Constantinople et l’occident ca-
tholique au xviie siècle », Revue du Monde Arménien moderne et contemporain (1994) Tome 1. p. 19‒29. 
Cf. Nagy k., « Firenzétől Lembergig. Az örmény apostoli egyház és az unió kérdése a 15–17. században » 
Világtörténet (2008) ősz–tél. p. 3–19.
22 Mémoires du baron de Tott, op. cit., p. 177.
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juifs portent cette insensibilité jusques dans les pays froids et montueux, où les 
hommes fortement constitués, sont toujours courageux et souvent vindicatifs. Le 
moral domine toujours le physique, lorsque la tyrannie ou l’abus de la liberté ne 
lui rendent pas tous ses droits23. »

En examinant le fonctionnement de la communauté juive, le baron de Tott 
accordait une grande importance à leur autonomie judiciaire qu’il comparait 
volontiers à celles des grecs et des Arméniens. Pendant son voyage au pays des 
Tatars, il nous raconta même une histoire qui illustrait bien à quelle point la 
justice des juifs prévalait même en terre de l’Islam : « L’esclave d’un juif avait as-
sassiné son maître dans sa vigne ; la plainte fut portée par les plus proches parents. 
on saisit le coupable : et tandis qu’on instruit le procès de ce malheureux, des 
zélés mahométans le déterminent à se faire Turc, dans l’espoir d’obtenir sa grâce. 
on oppose à la sentence de mort prononcée par le kam, la conversion du cou-
pable. Il est bon d’observer que la loi Tartare fait périr le criminel par la main de 
l’offensé ou par ses ayant-cause. on objecta donc, mais on objecta en vain, qu’un 
Turc ne pouvait être abandonné à des juifs. Je leur livrerais mon frère, répond le 
kam, s’il était coupable ; je laisse à la Providence à récompenser sa conversion, 
si elle est pure, et je ne me dois qu’au soin de faire justice. L’intrigue des dévots 
musulmans était cependant parvenue à retarder ce jugement jusqu’au vendredi 
après-midi, afin de rendre également favorable au Néophyte la loi qui oblige les 
offensés à exécuter la sentence dans les vingt-quatre heures, et celles qui assujettit 
les juifs à se renfermer pour le Sabbat, au coucher de soleil. Cependant on conduit 
l’assassin chargé de chaînes, sur la butte destinée à ces sortes d’exécutions ; mais 
un nouvel obstacle s’y oppose. Les juifs ne peuvent répandre le sang. Un Crieur 
public parcourt la ville pour offrir une somme considérable à celui qui voudra 
leur prêter sa main, et c’est chez le peuple le plus misérable que cette enquête est 
inutile. Ce nouvel incident fut porté au tribunal du kam. Les dévots comptaient 
en tirer grand parti ; mais ils furent trompés dans leur attente. Macksoud-guéray 
permit aux juifs d’exécuter le coupable suivant les lois de l’ancien testament, et la 
lapidation termina cette scène24. »

Le baron évoqua dans ses Mémoires l’excellence des minorités grecques, ar-
méniennes et juives dans la médecine orientale, en particulier, dans la guérison 
des malades pestiférés : « Exempts de l’excès du même préjugé, les grecs, les 
Arméniens, les Juifs ont étudié une sorte de remède dont ils paraissent user avec 
une espèce de succès ; ce n’est toutefois qu’après que les premiers efforts de la 
maladie sont apaisés ; mais on remarque que chacune de ces nations s’est fait 
un régime différent qui ne peut convenir qu’à elle seule ; il faudrait sans doute 

23 Ibid., p. 50.
24 Ibid., p. 185‒186.
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attribuer cette singularité aux différentes manières dont elles se nourrissent. Il 
est encore plus sûr de douter de ce fait, que plusieurs Médecins assurent : je ne 
les garantis pas25. » Nos recherches dans les archives de l’Académie de Médecine 
de Paris nous ont permis de découvrir le rapport du baron sur les méthodes em-
ployées par les juifs dans la protection et de la guérison de la peste. Appuyé sur 
les expériences d’un médecin juif ayant fait ses études à Padoue, il élabora une 
dissertation manuscrite où il développa les méthodes des juifs en la matière26.

En général, les minorités évoquées par le baron de Tott constituaient dans sa 
pensée politique les ressorts, l’énergie vivante du dynamisme de l’Empire otto-
man. En revanche, les Turcs étaient responsable de sa décadence et y sont décrits 
sous les couleurs les plus sombres : « Il n’est point de Nation sur laquelle on ait 
plus écrit que sur les Turcs, et peu de préjugés plus accrédités, que ceux qu’on a 
adoptés sur leurs mœurs. La volupté des orientaux, l’ivresse du bonheur dont 
ils jouissent au milieu de plusieurs femmes ; la beauté de celles qui peuplent de 
prétendus sérails ; les intrigues galantes, le courage des Turcs, la noblesse de leurs 
actions, leur générosité, que d’erreurs accumulées : leur justice même a été citée 
pour modèle. Mais comment se pourrait-il (dit M. de Montesquieu) que le peuple 
le plus ignorant eût vu clair dans la chose du monde qu’il importe le plus aux 
hommes de savoir27 ? »

Les Tatars de Crimée constituaient un peuple fondamentalement différent des 
Turcs. Le khanat de Crimée était alors un petit état-tampon entre deux puissances 
et ainsi un terrain très convoité par celles-ci. Les khans de Crimée, à la fois pro-
tégés et vassaux du sultan, descendaient de la fameuse dynastie ginguisside. Leur 
armée considérable contribua effectivement aux campagnes ottomanes et sauva 
à plusieurs reprises l’Empire ottoman durant le xviie siècle. Le baron de Tott 
effectua une mission importante auprès des khans de Crimée de 1767 jusqu’en 
1770 et nous en laissa des témoignages particulièrement riches. En observant les 
Tatars, l’auteur admirait ces peuples nomades. Ces « bons sauvages » présen-
taient indubitablement beaucoup de parallélismes et analogies avec les Européens 
pour le voyageur occidental. Les idées de Montesquieu et de Rousseau trouvèrent 
également un écho dans les représentations de ces orientaux qui, selon le baron, 
conservaient mieux que les occidentaux l’héritage de leurs aïeux. outre cela, il 
a établi une théorie selon laquelle les Européens avaient des racines qui remon-
taient aux Tatars. Selon cette théorie, la Tartarie (ou Mongolie) située sur les 
plateaux des montagnes du Caucase et du Tibet, avaient été les premières terres 
découvertes, et par conséquent habitées par les hommes. Il en résulte, selon notre 

25 Ibid., p. 72‒73.
26 Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine, Manuscrits réf. SRM 115B-204 Deux mémoires 
sur la peste dans les Échelles du Levant.
27 Mémoires du baron de Tott, op. cit., p. 51.
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auteur, que les émigrations des goths arrivaient en Europe de ce territoire28. Une 
autre anecdote colore bien cette hypothèse, où le baron demandait à un vieux 
Tatar des renseignements sur ses meubles qui avaient des formes remarquable-
ment européennes et modernes. La réponse du vieillard est bien caractéristique : 
« Rien ne marque cependant mieux cette origine que vous désirez connaître ; ces 
meubles de famille ne peuvent être européens : nous sommes la tige aînée ; ce sont 
vos meubles qui sont Tartares29. » L’idée de l’origine orientale est d’autant plus 
intéressante que cela correspond non seulement aux théories très répandues de 
l’époque sur les ancêtres des peuples européens, mais également au mythe de la 
genèse des Hongrois, c’est à dire les ancêtres du baron. Les premiers chroniqueurs 
hongrois mettent en relief la parenté des Hongrois avec les Scythes et les Huns 
qui résidaient naguère sur le territoire du khanat de Crimée. Cette image fut 
tellement répandue en Europe qu’on la retrouve très fréquemment dans les ou-
vrages français consacrés à la Hongrie30. Par ailleurs, d’autres ouvrages de l’époque 
admettaient même une proche parenté entre les Scythes, les Turcs et les Tatars31.

En parcourant les provinces arabo-musulmanes de l’Empire ottoman, le ba-
ron de Tott fut toujours attentifs aux caractères distinctifs des peuples. Il réunit ses 
impressions sur ces peuples dans le quatrième livre de ses Mémoires. Ces fragments 
de texte reproduits et insérés dans un cadre anecdotique concernent surtout l’état 
général de l’Égypte32. Ils offrent une description géographique, économique, 
anthropologique et ethnographique du pays et de ses habitants. Ce tableau des 
mœurs reflète une image peu flatteuse des Égyptiens en les représentant naturelle-
ment doux, gais, mais faibles et superstitieux. Ils sont ainsi nettement différenciés 
des Turcs et des Tatars : « Cependant les Egyptiens ont dans l’exercice de leurs 

28 Ibid., p. 193.
29 Ibid., p. 233.
30 « C’est le sentiment unanime des Historiens nationaux, et des étrangers, que les Hongrois tirent 
origine des Scythes, Nation célèbre dans l’Antiquité. Hérodote nous apprend, qu’après avoir vaincu les 
Mèdes, elle s’empara de toute l’Asie et poussa ses conquêtes jusqu’en Égypte, qu’elle auroit subjuguée, 
si elle ne se fût laissée fléchir par les soumissions et par les présens du Roi de ce pays. Joseph l’Historien 
et St Jerôme remontent dans l’antiquité la plus reculée, pour trouver l’origine des Peuples qu’on appelle 
aujourd’hui Hongrois. Ils les font descendre de Noé, par Japhet, et par Magog. Le nom de Magijar, qui 
en Langue Turque et en Langue Hongroise signifie Hongrois, semble favoriser cette origine. Ils ont aussi 
été connus sous le nom de Huns, qui étoient une branche des Scythes, selon Pline. Ils reconnoissoient 
Hunnor pour Chef de leur Tribu, ou de leur Nation. C’est de ce nom qu’est venu celui de Hungari, sous 
lequel ils sont aujourd’hui connus. » Histoire des Révolutions de Hongrie tome I, La Haye, 1739. p. 3‒4.
31 « Japhet ou Japet occupa l’Asie-mineure. pendant que ses fils gog & Magog remontoient vers le nord, 
d’où sont venus les Tartares que les grecs appellent Scythes... » Anecdotes orientales Tome I, Paris, 1773. 
p. 3. 
32 Dans le quatrième tome des mémoires une partie correspond grosso modo au chapitre L’Etat actuel de 
l’Egypte d’un rapport du manuscrit du baron fait au cours de sa mission secrète en Égypte. Cf. Tóth F., 
« Un Hongrois en Égypte avant Napoléon », Revue historique des armées no 270, année 2013, p. 15‒22.
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préjugés, moins de férocité que les Turcs, qui ont moins de superstitions. C’est 
que ceux-ci sont orgueilleux, et que les Egyptiens ne sont que foibles. »33

En réalité, le baron fut chargé de préparer un plan militaire de la conquête de 
l’Égypte durant sa mission au Moyen-orient en 1777‒1778. Bien entendu le pro-
jet d’occupation de l’Égypte proposé par le baron au gouvernement français ne 
figure guère dans le quatrième livre de ses Mémoires. En revanche, le texte n’est pas 
complètement purgé des allusions et des insinuations concernant l’occupation de 
la plus riche province de l’Empire ottoman : « Après avoir jeté un coup d’œil sur 
ces monuments, qui, par leur masse et leur antiquité, semblent plutôt appartenir 
à l’Univers qu’à l’Egypte en particulier, examinons l’état actuel de ce Royaume. 
Si l’on voulait l’envisager sous les rapports qui constituent la puissance d’un Etat, 
la politique pourrait peut-être ne voir qu’avec une sorte de mépris cette grande 
métropole du monde, le berceau de toutes les sciences et de tous les arts, n’être 
plus aujourd’hui qu’une Province de l’Empire le moins puissant34... »

Son récit de voyage au Moyen-orient est riche en remarques philosophiques 
et politiques sur l’influence du rôle du relief sur la structure politique des so-
ciétés, et par ce biais, sur la genèse des minorités ethniques et religieuses. Les 
montagnes furent perçues par le baron de Tott comme les remparts de la liber-
té contre le despotisme ottoman. Les kurdes et des Druses lui présentaient des 
exemples frappants de cette théorie : « En parcourant la côte de Syrie, on voit le 
despotisme s’étendre sur toute la plage, et s’arrêter vers les montagnes au premier 
rocher, à la première gorge facile à défendre ; tandis que les Curdes, les Druses, 
et les Mutualis, maîtres du Liban et de l’Anti-Liban, y conservent constamment 
leur indépendance, leurs mœurs et le souvenir du fameux Facardin35. » Par ail-
leurs, il évoqua déjà cette idée en Crimée aussi : « Les lieux les plus escarpés ont 
toujours été l’asile de la liberté, ou le repaire de la tyrannie. Les rochers sont en 
effet le site le plus capable de dissiper les craintes qui assiègent les oppresseurs et 
les opprimés36. »

Le baron de Tott découvrit également chez les Druses une variété des mi-
norités très curieuses dans les montagnes. Conformément à sa théorie sur l’in-
fluence des montagnes sur les mœurs de leurs habitants, il constata qu’il y avait 
une certaine fragmentation des minorités religieuses dans ces endroits escarpés. Il 
y trouva des sectes idolâtres à côté de communautés chrétiennes et musulmanes. 
Ces minorités très particulières adoraient souvent des phénomènes de la nature, 
ce qui leur permit une diversité extraordinaire : « Des Druses de différentes sectes 
habitent la partie des montagnes que j’ai traversée : les Turcs les nomment Nuséris 

33 Mémoires du baron de Tott, op. cit., p. 343.
34 Ibid., p. 338.
35 Ibid., p. 51.
36 Ibid., p. 191.
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ou Anséris ; mais ces peuples rejettent l’une et l’autre de ces dénominations, pour 
conserver celle des Druses, sans prétendre à la gloire des mystères impénétrables. 
on voit en effet le plus grand nombre adorer particulièrement le Soleil. A son 
lever, ils font trois génuflexions, et semblent vouloir prendre avec la main les 
premiers rayons de cet astre, pour se purifier en s’en frottant le corps. on croit 
que leur vénération ne dure que jusqu’au soir : on assure qu’ils se dédommagent 
pendant la nuit de cette continence du jour. Une autre secte adore, dit-on, la 
Lune, et réserve le jour à ses plaisirs. on trouve aussi dans ces montagnes des 
gynécolâtres37, dont le culte moins mystérieux que celui que les Chinois rendent 
au Lingam, paraît avoir le même principe38. »

Au terme de notre survol sur cet ouvrage consacré aux voyages du baron de 
Tott dans les terres lointains, nous pouvons constater une nette préoccupation 
de l’auteur afin de mettre en relief les caractéristiques des minorités ethniques et 
religieuses de l’Empire ottoman. En fait, il existe plusieurs lectures du texte des 
Mémoires du baron de Tott. La lecture politique semble être la plus appropriée 
pour la compréhension du message de l’auteur. Le fil conducteur politique de 
l’ouvrage, la critique du despotisme oriental, nous confirme l’existence d’une 
première interprétation de l’idée de « l’homme malade du Bosphore », d’autre 
part il servit d’idéologie au parti interventionniste du gouvernement français. Il 
existe une lecture inspirée de l’anthropologie culturelle. Des portraits de types 
ethnologiques s’infiltrèrent également dans l’opinion publique française. Le Turc 
est le plus souvent représenté comme un personnage maladroit, fanatique, lâche, 
incapable de se défendre dans des situations difficiles. En revanche, le Tatar nous 
apparaît comme le « bon sauvage », l’homme naturel qui garde une ancienne 
tradition commune des ancêtres des Européens. Il critique aussi bien la civili-
sation orientale, comme celle de l’Empire ottoman, que l’occidentale, comme 
celle de la France. Sa lutte héroïque contre la Russie représente en quelque sorte 
l’opposition des forces de la nature à celles de la civilisation. Le baron de Tott nous 
décrivit également d’une façon originale la nation juive39. L’existence de commu-
nautés identiques de cette nation sous des climats ou des gouvernements différents 
prouve indubitablement le caractère erroné de la théorie de Montesquieu sur 
l’influence du climat sur les régimes politiques. La vision du baron de Tott nous 

37 gynécolatres: ce mot signifie adorateur des femmes; mais comme pris dans le sens de la bonne com-
pagnie, il ne peut convenir aux Druses, l’Auteur a fait ce composé grec par respect pour les Dames. Note 
du baron de Tott. 
38 Ibid., p. 357.
39 Metin k. J., Transformation of Zimmi into Askerî, In : Braude B. et Lewis B. (sous la dir.), 
Christians and Jews in the Ottoman Empire, The Functioning of a Plural Society vol. I, The Central Lands, 
New York – London, 1982. p. 64. Cf. Burder S., Oriental Customs : or an Illustration of the Sacred 
Scriptures, by an Explenatory Application of the Costums and Manners of the Eastern Nations, and espacially 
the Jews vol. I, London, 1807. p. 54, 64, 94, 134, 138 et 266.
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propose donc un aspect nuancé des sociétés orientales40. Au lieu d’un homo orien-
talis uniforme, il insiste sur le caractère national distinct des différents peuples 
orientaux. Il évoqua plusieurs éléments de leurs altérités. Hormis leurs religions 
distinctives, il insista souvent sur les particularités de leurs systèmes juridiques 
plus ou moins autonomes, dont il croyait même que « les juifs, les Arméniens 
et les grecs ont conservé à leurs Chefs une espèce de juridiction civile41 ». Il 
décrivit aussi les us et coutumes de ces minorités de leurs vêtements jusqu’à leurs 
méthodes médicales. Il formula des idées sur la fonction de ces minorités dans 
l’ensemble de la société complexe de l’Empire ottoman, d’où l’importance des 
juifs42 et les Arméniens dans les finances et dans d’autres secteurs négligés par les 
Turcs. De même, il démontrait l’existence de véritables cultures militaires liées 
aux différents peuples, comme les Turcs, les Tatars ou les Macédoniens se faisant 
ainsi un précurseur de la méthode culturaliste de la pensée stratégique moderne. 
En conclusion, nous pouvons constater que le baron de Tott réussit à décrire, 
sans le nommer, le concept de la minorité ethnique et religieuse dans l’Empire 
ottoman à l’époque du xviiie siècle43.

40 Voir à ce sujet : Mardin S., Religion, Society and Modernity in Turkey, Syracuse, 2006., Cf. Quataert 
D., « Clothing Laws, State and Society in the ottoman Empire. 1720‒1829 », International Journal of 
Middle East Studies vol. 29. No 3 (Aug. 1997) p. 403‒425.
41 Mémoires du baron de Tott, op. cit., 129.
42 « Les juifs qui s’emparent toujours de l’industrie qu’on néglige ou qu’on méprise, sont à 
Constantinople, en possession de tous les ouvrages où l’on emploie le poil de cochon; ils me servirent 
utilement pour la fabrication des fouloirs. » Ibid., p. 272.
43 Voir à ce sujet : Fodor P., « Minorities in the ottoman Empire », M. Jeremiás E., At the gate of 
Modernism : Qajar Iran in the Nineteenth Century, Piliscsaba (Avicenna), 2012. p. 21‒30.


