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Résumé
Le sandjak d’Alexandrette, circonscription ottomane, rattaché à la Syrie sous mandat
français après la Première Guerre mondiale, est cédé par la France à la Turquie en
1939. À partir des années 1860, les intérêts multiformes des grandes puissances
européennes s’y sont déployés en dépit des ruptures politiques et économiques. Des
familles d’origine européenne y ont développé leurs affaires commerciales, viceconsulaires et familiales, tissant des relations étroites entre l’Empire ottoman puis la
Syrie et la Turquie, et l’Europe.
Mots-clés : Levantin – Vice-Consulat – Méditerranée – Réseaux – Stratégies –
Identités.
Abstract
From the « Petit Paris du Levant » to the « Alsace Lorraine de la Turquie » : the
Sandjak of Alexandretta between Strategic and Identity Goals (1860-1945)
The sandjak of Alexandretta, an Ottoman district that was annexed by the French
Mandate in Syria after First World War, was then ceded by France to Turkey in 1939.
As from the 1860s, the multifaceted interests of the European powers unfolded in the
city and its hinterland despite political and economic major disruptions. Families of
European origin developed their commercial, vice-consular, and personal affairs by
forging close relations between the Ottoman Empire, then Syria and Turkey on the
one hand, and Europe on the other hand.
Keywords: Levantin – Vice-Consulate – Mediterranean – Network – Strategy –
Identities.
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« D’une très grande intelligence, d’une adresse extraordinaire et d’un
savoir-faire peu commun mais manquant absolument de sens moral, le Sieur
Augustin Catoni est l’un des plus parfaits sacripants qui aient jamais vécu sur
1
la terre de Syrie ».

Brouillé avec les autorités consulaires françaises depuis qu’il a accepté le
vice-consulat du Portugal puis celui de l’Angleterre à Alexandrette avant
2

d’embrasser la nationalité britannique , Augustin Catoni fait partie de ces
Levantins qui irritent autant qu’ils fascinent les puissances européennes au
début du XXe siècle. Elles ont besoin d’eux pour défendre leurs intérêts, et se
méfient pourtant de leur versatilité.
Alexandrette, au XIXe siècle, est une échelle ottomane, une ville-port où se
mêlent populations turques, arabes et kurdes, et quelques familles d’origine
européenne qui y font des affaires. Discrète ville portuaire, elle est pourtant
au centre d’enjeux diplomatiques majeurs incarnés et défendus sur place par
une communauté levantine qui détient les vice-consulats de la ville et exerce
un quasi-monopole sur l’activité de représentation maritime.
L’étude de leur cercle étroit, de leurs rapports avec leurs autorités de
tutelle, de leur engagement dans l’aménagement urbain et la société locale
permet de proposer une histoire de la ville qui articule les enjeux stratégiques
et identitaires du sandjak entre les années 1860 et 1945. Elle peut se fonder
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sur des archives inédites et une historiographie de l’Empire ottoman et des
relations internationales renouvelée depuis trois décennies.
Les fonds diplomatiques des puissances européennes présentes dans la
région (France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne), dont certains n’ont
jamais été exploités (Italie), révèlent le fonctionnement des vice-consulats et
l’action multiforme des représentants des puissances européennes dans
l’échelle. Les archives des compagnies maritimes européennes desservant
l’échelle (Messageries maritimes), des congrégations religieuses (Carmes et
Lazaristes) et surtout les archives privées des familles de notables
européens (Belfante, Catoni) et ottomans d’Alexandrette (les Makzoume) ou
d’Alep (les Poche et les Marcopoli) affinent et parfois contredisent les
informations tirées de la documentation diplomatique.

3

Des « hommes de l’entre-deux »

À la fin du XIXe siècle, le commerce d’Alexandrette est aux mains des
Belfante, des Catoni et des Levante. Installés dans l’Empire ottoman dans
les années 1860, ils se sont spécialisés dans le métier de « transitaire » : la
représentation et l’assurance des compagnies maritimes. Ces dynasties
familiales embrassent également des fonctions de représentation consulaire
des puissances européennes. Les travaux récents d’histoire sociale de
l’Empire ottoman ont mis en lumière la capacité des acteurs locaux à
s’adapter et à participer aux transformations sociales, politiques et
économiques provoquées par l’expansion des intérêts européens au Levant.
Ils ont enrichi l’histoire des réseaux familiaux et commerçants en
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Méditerranée . Les réseaux méditerranéens de ces notables d’Alexandrette
manifestent la possibilité de s’insérer dans la société ottomane tout en
gardant des relations étroites avec l’Europe.

Un Empire ottoman en plein effort de modernisation

L’histoire des relations internationales extérieures de l’Empire ottoman au
siècle a elle aussi été largement révisée depuis trois décennies pour
remettre en cause la vision d’un Empire ottoman victime passive de la
domination des puissances étrangères. Les dernières décennies de

XIXe

5

l’Empire, en particulier, ont fait l’objet d’un renouveau historiographique qui
met en avant le formidable mouvement de réforme entrepris dans les
domaines politique, juridique, commercial, militaire et urbanistique
4
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Alexandrette témoigne de ces modernisations tous azimuts. La petite ville se
transforme sous l’action conjointe des autorités ottomanes, des entreprises
européennes et des instances locales. La construction d’un port moderne
capable d’accueillir des compagnies maritimes toujours plus nombreuses
achève d’ancrer la ville dans une économie-monde dans laquelle les
transitaires prennent une place décisive. Les élites locales d’Alexandrette,
qu’elles soient ottomanes ou d’origine étrangère, contribuent à orienter et
façonner les relations politiques ou économiques qu’entretient l’Empire avec
l’étranger.

Des vice-consuls au cœur des enjeux politiques, économiques et
culturels

Les dynasties commerciales d’Alexandrette deviennent des dynasties
consulaires indispensables aux puissances européennes. Leur histoire
7

contribue ainsi aux travaux sur le personnel et la « diplomatie consulaire »
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à rebours d’une histoire « par le haut ». Le cas d’Alexandrette contredit par
exemple l’opposition entre la figure du consul, auxiliaire de seconde
catégorie aux responsabilités commerciales, et celle du diplomate. Les viceconsuls jouent, à Alexandrette comme ailleurs, un rôle d’intermédiaire clé
entre leurs autorités de tutelle et la société locale, dans le domaine
9

économique comme dans le domaine politique . L’éloignement des pays
étrangers (France, Grande-Bretagne, Italie) et l’exercice d’une diplomatie « à
deux échelles » font de ces vice-consuls levantins des relais déterminants,
capables néanmoins de conserver une réelle liberté de manœuvre. À l’heure
où l’État-nation triomphe, où les procédures de recrutement se rigidifient, ces
utiles serviteurs d’États étrangers demeurent paradoxalement des individus
aux identités fluides, fidèles avant tout à leurs intérêts. Grâce à leurs réseaux
professionnels et familiaux, ils défendent les intérêts des puissances qu’ils
servent, tout en profitant du prestige que leur confère leur charge viceconsulaire pour développer leurs propres affaires.

Le sandjak à la SDN : la résurgence du « concert des nations »

En 1936, la Turquie kémaliste entreprend de réclamer le sandjak
d’Alexandrette, qu’elle convoite depuis le début des années 1920 et qui est
alors un territoire autonome en Syrie mandataire. Le contentieux est transmis
à la Société des nations. Les négociations agitent la SDN entre 1936
et 1939, avant de déboucher sur la cession du territoire à la Turquie à la
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veille de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire du sandjak contribue ainsi
à celle des organisations internationales, et notamment de la SDN dont le
fonctionnement et les actions pendant l’entre-deux-guerres ont été
considérablement réévalués. L’affaire d’Alexandrette montre comment
l’institution pouvait servir de tribune pour faire entendre les revendications
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des peuples ou éclaire le rôle que jouaient les experts dans l’institution . La
cession progressive du sandjak à la Turquie rend compte des procédures de
l’institution, du rôle des experts et du poids des États au sein de l’institution.
En définitive, l’affaire d’Alexandrette est réglée dans le cadre d’une sorte de
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« diplomatie de connivence » au sein d’un club tripartite (France, GrandeBretagne, Turquie), marginalisant à la fois l’institution genevoise et le
gouvernement syrien, et témoignant d’une résurgence du « concert des
nations ».
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