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ALI BEY EL KEBIR ET LES ORIGINES
DE LA PENETRATION RUSSE EN EGYPTE
Aly bey el-Kébir domine de sa stature l'histoire de la
seconde moitié du dix-huitième siècle. Depuis deux cents cinquante
ans, l'Egypte, la Palestine et la Syrie ne sont plus que des provinces turques. Ces régions jadis gouvernées par les sultans
mamlouks, sont maintenant soumises aux pires avanies. Le
pacha, représentant du sultan, calife de l'Islam, entouré de
Quelques mamelouks, restes de l'antique milice vaincue, puis ralliés aux Ottomans, sont d'accord pour mettre au pillage le plus
éhonté des provinces naguère florissantes.
Si, par un hasard extraordinaire, le Pacha est un honnête
hc,mme, il est aussitôt déposé par le divan des beys mamelouks.
Le renvoi s'opère avec tout le formalisme d'un cérémonial digne
du représentant du sultan.
Un officier tout de noir habillé s'avance dans la grande
salle d'audience où trône le pacha il s'incline profondémément.
Prenant ensuite un des recoins du tapis qui couvre le sopha,
il. le relève en disant: «Insel Pacha », descends pacha! L'officier
tire ensuite de son sein l'ordre de départ (1) • il ne reste plus
au pacha qu'à plier bagage et à se retirer au débarcadère de
Boula:q en attendant les ordres du sultan. Celui-ci ratifie automatiquement la destitution. Peu lui importe la marche des
affaires pourvu que le tribut continue à rentrer.
Or, en 1768, un de ces beys réussit à devenir le maître
incontesté de l'Egypte. Après avoir éliminé tous ses rivaux,
il proclame son indépendance et arrête l'envoi du tribut à Constantinople.
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Du coup, Aly bey devient un personnage considérable,
non seulement aux yeux des Egyptiens, mais aussi aux yeux de
l'Europe. De nombreux voyageurs et écrivains lui consacrent
des ouvrages entiers. Savary lui consacre un de ses chapitres
où il écrit sa biographie. (2) Un florentin, Giovanni Mariti dédie
aux guerres de Aly bey tout un livre. (3) Volney donne d'abondants détails sur le personnage et en écrit l'histoire. James
Bruce en fait un portrait flatteur. «Le fameux Aly bey», écrit
le voyageur anglais Irwin, dans son Voyage à la mer Rouge et
sur la côte d'Arabie, «avait formé le plan de conquérir l'Arabie,
afin d'assurer au gouvernement de l'Egypte, le libre commerce
de la mer Rouge et des côtes de l'Inde ».(4) Enfin, les rapports
des consuls de France en Egypte abondent de détails qui n'ont
pas encore suffisamment été étudiés jusqu'aujourd'hui, sur la
rolitique et les ambitions d'Aly bey.
Telles sont les sources européennes. Mais, tandis que celles-ci s'intéressent principalement aux rapports d'Aly bey avec
le monde extérieur, les sources arabes s'occupent exclusivement
des chroniques des événements intérieurs. Sont mentionnés
rarement les faits concernant la diplomatie et la politique
extérieure du personnage. Aussi, les deux sources se complètent-elles de façon satisfaisante. Par contre, s'agissant de deux
camps de recherches totalement différents, ils est difficile de
confronter les points de vue. On aurait souhaité qu'un chroniqueur de la stature de Abdel Rahman El Djabarti nous éclaire
en nous donnant son point de vue, ou celui des Egyptiens, sur
la diplomatie de Aly bey en ce qui concerne ses rapports avec
la Russie, l'Angleterre, la France. Il est sur ce chapitre d'un
mutisme total. Il faut donc se résigner à se contenter uniquement de sources européennes, pour tout ce qui constitue l'histoire
diplomatique. Là où les sources concordent de façon remarquable,
c'est dans la peinture de la vie économique du pays, dans la
chronique des événements du Proche-Orient.
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Pour en donner un exemple, voici ce qu'écrit Mariti sur
la situation de l'Egypte au début du gouvernement de Aly bey:
«Il se vit sultan de ce royaume dans lequel il était venu d'abord
comme un pauvre esclave. La première conduite alors qu'il se
vit seigneur absolu fut acceptable à tous les yeux. Se montrant
l'ennemi de l'extorsion à laquelle il avait vu jusque là le
peuple égyptien assujetti, il manifeste des signes de vouloir
chérir ses sujets. Il favorise les chrétiens de tous les rites et
les Européens en leur accordant de nouveaux privilèges; il veut
que ses ordres soient à œt égard, religieusement respectés;
comptant vraisemblement sur leurs conseils particuliers, et
nourissant l'illusion qu'ils pourraient lui ouvrir le chemin à des
issues favorables». (5)
Djabarti confirme de son côté l'opinion de Mariti. Il
brosse de l'Egypte de cette époque un tableau enchanteur:
«En ce temps là, le bien être était répandu sur toute la cité,
la sécurité y régnait, la prospérité y avait pris demeure, les
denrées étaient vendues à des prix dérisoires, et les provinces
étaient peuplées et riches. Les Cheikhs des villages et les chefs
des tribus bédouines, les gouverneurs des provinces, venaient au
Caire avec des buffles, des moutons, du beurre. du miel qu'ils
offraient en cadeau~. L'allégresse rayonnait sur leurs visages;
ils étaient heureux et au milieu d'eux se distinguait Aly bey ».(6)
Un troisième jugement vient confirmer l'opinion des deux
premiers. Il s'agit cette fois d'un témoin occulaire, proche du
personnage par ses fonctions officielles. Le 13 janvier 1770
d'Amirat, consul de France, écrit à Versailles:
«Par la forme d'administration qu'Aly bey a commen{lé
à établir, on ne doute pas que les choses ne soient beaucoup
mieux conduites qu'elles n'étaient par le passé, particulièrement
à Alexandrie où il était e.ccore plus nécessaire d'établir un
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meilleur système de gouvernement et où tant le commerce que
la navigation n'auront que beaucoup à gagner de ce changement.
Votre Grandeur voit assez par là tous les projets dont notre
bey est occupé et ses vues bien supérieures à celles de ses
prédécesseurs. Je suis tout porté à croire que son gouvernement
est préférable pour les Européens à tous ceux sous lesquels
ils pourraient se trouver en ce pays-cy, malgré les vexations
qu'ils doivent toujours s'attendre d'éprouver et qui sont inséparables de la constitution de l'Egypte à quelque commandement qu'elle soit assujettie ». (7)
Tel est le jugement de d'Amirat. Or, la logique même
exigeait d'aider un tel gouvernement. Les vexations dont parle
le consul ne sont en fait que la suite du statut particulier de
l'Egypte à qui l'Empire Ottoman a imposé le régime capitulaire.
Tandis que les commerçants de Venise et de Marseille s'enrichissent, le peuple égyptien n'a qu'une alternative : ou secouer le
joug de Constantinople, et c'est la guerre, ou se résigner à
J'exploitation, et c'est le maintien du statu-quo.
En choisissant l'indépendance, la guerre devient une
inélucta1:lle fatalité. Comment réagira la diplomatie européenne
devant le conflit qui s'annonce ? Aly bey sera-t-il un héros ou
un usurpateur doublé d'un despote ? Selon les intérêts des
Puissances européennes l'opinion variera.
Nous nous trouvons ainsi devant la première crise du
Proche-Orient. Aly bey vient de faire rentrer son pays dans
le jeu de la politique internationale. Dès cet instant. l'Egypte
surgit comme une entité indépendante de la Turquie. On devine
déjà dans les événements le sens de l'Expédition d'Egypte,
l'avènement de Mohammed Aly à qui Aly bey va tracér la voie.
De cette évolution historique en voie de réalisation, pas
un mot dans les Chroniques de Djabarti. Le chroniqueur se
12 -

contente de rapporter les détails les plus precis concernant la
guerre d'Arabie, la défaite des bédouins de Haute-~gypte,
l'élimination de tous les rivaux de Aly bey, la campagne de
Syrie, la défection du principal lieutenant du maître de l'Egypte
et la mort de celui-ci. Toute la partie qui se joue autour des
rivalités internationales est passée sous silence. Le conflit est
présenté uniquement comme une affaire turco-égyptienne dans
laquelle l'intervention étrangère ne compte pour rien. II est
fort probable que Djabarti ignorait le rôle occulte des Puissances européennes. Habitué à considérer l'Empire Ottoman en
vase clos, il ne lui vient pas à l'esprit de déceler les intrigues
qui se trament autour de l'homme malade.
Mais si le chroniqueur arabe passe à côté des événements
sans pouvoir les déceler, Aly bey, lui, est conscient du danger.
Aussi chacune de ses initiatives est-elle calculèe dans le but
d'éviter la guerre tout en s'y préparant.
Entretemps, une violente campagne de diffamation est
répandue dans tout l'Empire Ottoman contre Aly bey. Elle est
fidèlement reproduite par Mariti et confirmée par le consul de
France. L'auteur florentin écrit: «On a publié dans les gazettes qu'Aly bey fit frapper des médailles particulières et des
monnaies à figures ornées de motifs latins qui offensent la
souveraineté de l'Empire Ottoman. II ne doit être pris aucun
compte de ces propos, car ils sont faux. Par contre, Aly bey
dans sa conduite la plus arbitraire, a fait preuve de son respect
pour le monarque ottoman ». (8) II en a donné plusieurs preuves
comme celle du Manifeste aux Damascènes - nous y reviendrons
tout à l'heure et celle de la punition infligée à quelques chefs de
mosquées qui pour le flatter avaient supprimé dans les prières
le nom du sultan Moustapha, lui substituant celui du sultan Aly.
Aly bey, dans son désir d'éviter la guerre va plus loin. Le
consul de France nous apprend qu'il envoie au Grand Seigneur
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16s plus beaux chevaux de l'Egypte avec une quantité d'étoffes
et de provisions et d'Amirat ajoute : «La guerre avec les Russes et le système de tolérance suivi pour les aftaires du gouvernement de l'Egypte, font présumer que ce présent magnifique
sera non seulement bien accueilli par la Porte, mais qu'elle en
marquera encore sa satisfaction en approuvant tout ce qui a
été fait dans le pays ».<9>
Un autre signe de la modération de Aly bey nous est
fourni dans la question des monnaies frappées au Caire par le
maître de l'Egypte. La monnaie dite Piastre, porte encore le
chiffre du sultan, la Torra. Aly bey se contente d'ajouter son nom
à côté de la mention «frappé au Caire ».
Djabarti de son côté rapporte le détail concernant un
chef de mosquée qui aurait invoqué dans la prière du vendredi
«le nom du sultan» et: «le bey ordonna qu'il fut batonné ».
Le malheureux cheikh se leva endolori, remonta sur son âne
en murmurant «L'Islam a commençé étranger et il retournera
ainsi qu'il a commen~é ».(10) Ce qui n'empêche pas Aly bey
d'envoyer à sa victime, le lendemain un présent et une somme
d'argent.
Aly bey tente en vain d'éviter la guerre. Il aspire tout
au plus à un gouvernement similaire à celui qui sera imposé à
l'Egypte cinquante ans plus tard avec Mohammed-Aly au prix
d'éclatantes victoires. Mais l'Empire Ottoman peut-il se résigner
à la cessession de la plus riche de ses provinces? Le sultan se
contente au début, de temporiser. Il fomente des intrigues contre Aly bey dans l'espoir de le renverser.
A la menace turque, le bey répond par une mobilisation
que Djabarti qualifie «d'immense ».(11) Le commandement de
de cette armée est confié à Mohammed Aly Abul 'Dahab, qui
est en même temps son gendre.
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Une fois de plus se pose le problème de la défense de
l'Egypte. Depuis des millénaires, l'invasion des Hyksos est le
cauchemar des dirigeants du pays. La conquête du pays est,
à quelques exceptions près, toujours venue de l'est. Faut-il
attendre l'envahisseur ou traverser le Sinai pour aller à sa
rencontre ? L'attendre signifie porter la guerre et la dévastation dans le delta. Pour éviter ce malheur l'attaque reste le
meilleur moyen de se défendre.
Aly bey a agi ainsi comme tous ses prédécesseurs. Mais
il n'en faut pas plus pour l'accuser aussitôt d'agresseur. Et
voici que d'un réformateur plein de sollicitude pour son peuple,
Aly bey est transformé par les historiens en conquérant téméraire qui veut dominer le Proche-Orient.
C'est ce qu'écrit d'Amirat à son gouvernement: « Notre
bey après avoir dompté l'Egypte, veut aujourd'hui porter ses
conquêtes au dehors et tenter ce moyen d'accroître sa domination ».(12) Djabarti de son côté partage le même point de vue:
«Ce royawne qui fit la gloire des pharaons et les éleva au dessus des rois, Aly bey ne s'en contenta point, son ambition avait
soif de conquêtes, et il voulait étendre son royawne et sa domination ».(13) Telle est loin d'être la réalité. En fait, Aly bey,
comme tous ses prédécesseurs, s'est engagé une fois de plus,
pour se défendre, dans le bourbier syrien.
La guerre, devenue inévitable pose à la fois des problèmes de financement et d'armement.
Où trouver l'argent nécessaire à une campagne militaire
de cette envergure ? Les rapports des consuls de France et les
chroniques de Djabarti abondent de détails à ce sujet. Mais les
pzemiers portent surtout sur les impositions subies par les
Français et le commerce avec l'Europe, tandis que les données
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fournies par Djabarti s'étendent surtout sur les avanies subies
par les égyptiens.
Les demandes de crédit présentées au consul de France
sont généralement accueillies avec beaucoup de réticences. Ainsi,
le 11 novembre 1769, un prêt est consenti afin, écrit d'Amirat
« d'éviter de plus grands maux dans la conjoncture de la grave
crise que traverse le pays ».(14; Cette avance est de 1000
pataques; le pataque correspondant au thaler autrichien, et est
fournie par la caisse nationale du commerce français. A partir
de cette date, les demandes de vente à crédit se succèdent.
Le 3 mars 1770 d'Amirat fait part de sa crainte et de
cE;lle des Vénitiens que la vente à crédit ne fasse «époque », en
occasionnant chaque année le renouvellement de la même
demande. Il ajoute :
« On ne s'est pas trompé dans cette conjoncture et à

peine le temps destiné à l'habillement de la maison des grands
qui est celui du Ramazan a-t-il été prêt d'arriver qu'on a
reconnu qu'Aly bey se proposait d'exiger des Fran9ais et des
Vénitiens au delà de la quantité réclamée l'an dernier ».(15)
Le consul se plaint des réserves apportées par son gouvernement
à satisfaire aux exigences du bey en ce qui concerne la
fourniture de draps à crédit :
« Les Vénitiens»

écrit-il, «dès la première fourniture
obtinrent un ordre du sénat qui la rend nationale sans en
laisser les risques et l'objet sur le compte des négociants. Pour
cela, ils sont allés plus volontiers et avec moins de répugnance
au devant des volontés du bey. n n'en fut pas de même des
fran~is qui se trouvèrent devant la possibilité d'envisager un
refus ».
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Le consul tente alors de sortir d'embarras en proposant
un compromis : «Les bruits de guerre et les préparatifs actuels
sont contraires à la prompte rentrée des fonds des draps qui
va être par là encore plus retardée. Car, à titre de ses levées
de troupes, qui doivent coutêr des sommes considérables, le bey
deVIent par là bf'aucoup moins pressé et !Jien mClins en Hat
d'acquitter des engagements qu'il lui est si facile d'éluder d'ailleurs. Independemment de ces événements, il est difficile 0(·
croire qu'il paye au comptant. Un risque considérable et réitéré
ne peut tomber sur des commercants sans opérer par suite inévitable la cessation progressive du commerce. Ce dernier par
sa qualité et son étendue mérite d'être soutenu. Et le consul
propose en conclusion : «de mettre ces dépenses sur le compte
de la Caisse Nationale au moyen d'une augmentation de droits
qui sans être excessifs fussent suffisants pour mettre cette
caisse en état de soutenir la charge qui lui serait imposée pour
If' soulagement des particuliers ».(16)
Les demandes de prêts viennent s'ajouter à celles d'ouverture de crédits.
Ainsi, Aly bey réclame des commercants
français une lettre de change pour financer l'effort de guerre
de son allié en Syrie, l'émir d'Acre. Satisfaction lui est donnée
et une lettre de change de dix mille piastres est tirée sur le
vice-consul de France à Saint-Jean d'Acre.
Au début de 1771, les exigences du bey augmentent. Il
ti'agit cette fois d'un emprunt considérable: 20.000 pataques
sont demandés et l'infortuné consul ne sait pas comment les
trouver. Il écrit à ce sujet au duc de Praslin: «Les affaires de
ce gouvernement sont toujours si embarrassées par rapport aux
entreprises de Syrie qui épuisent les finances et les ressources
de ce pays qu'on ne voit pas encore une certaine promixité dans
les circonstances qui pourront mettre ces différentes parties en
règle. Les intentions de Aly bey sont des meilleures, mais elles
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sont obligées de céder à ses besoins et à ses embarras personnels ».(17).
Djabarti de son côté donne des détails qui confirment les
plaintes du consul français. Tout en étant un admirateur enthousiaste du bey, le chroniqueur arabe relève toutes les extorsions subies par les arabes et les mamelouks possédant des
richesses. Il ne cache pas les faits, mais ne les condamne pas.
Il est toujours hanté par un parallèle qu'il veut imposer entre
le régne despotique de Mohammed-Ali et la grandeur des
visées de Aly bey. Pour financer sa guerre de Syrie, il note :
«Aly bey frappa d'une contribution tous les villages d'Egypte.
Chacun d'eux devait fournir tme somme de 100 talaris, plus
trois talaris à titre de droit de route. Les habitants murmurèrent inutilement. En plus de cette contribution, les Coptes durent payer Wle somme de 100.000 talaris et les Juifs 40.000
talaris. Toutes ces sommes furent perçues le plus rapidement
possible ».(18) Mariti de son côté confirme les énormes contributions imposées aux populations de l'Egypte.
Ses projets, écrit-il, «nécessitaient des dépenses considérables. Voici qu'il doit taxer ses peuples en levant des impôts
extraordinaires qui montent tous les trois mois à 600.000
piastres, soit 50.000 sequins florentins. Pour cela, Aly bey est
considéré comme un prince oppresseur du peuple pour atteindre
ses visées ambitieuses, oppresseur de ce même peuple pour
lequel il avait montré, au début tant de sollicitude ».(19)
On en revient ainsi au même point de départ : qu'aurait
choisi ce même peuple si on lui avait demandé son avis, l'indépendance avec ce que cela comporte comme risque de guerre et
sacrifices, ou le statu quo d'esclavage imposé par l'empire ottoman ? Revenant à Djabarti, la réponse ne fait aucun doute.
Les Chroniques sont pleines d'admiration pour Aly bey, son
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gouvernement et l'administration qu'il a réussi à instaurer en
Egypte.
Le problème des armements est tout aussi angoissant.
Aly bey se tourne de tous côtés pour s'en procurer. Les subsides soutirés des Vénitiens ne font que combler une infime partie
des pertes subies. L'armée égyptienne a un besoin urgent de
« bombardiers ». Il les demande à la France. D'Amirat
s'esquive. Il veut bien lui venir en aide car ses sentiments
intimes sont en sa faveur. Mais il sait que son gouvernement
est engagé par l'alliance turque. Depuis le début du XVlème
siècle, l'entente franco-ottomane est devenue un des fondements
de la politique des rois de France.
Il rend compte à Versailles des pressions de Aly bey
pour obtenir des armes: « Comme nous ne manquons pas d'ennemis icy, qu'il est à remarquer que les Vénitiens font tout
pour le bey, tandis qu'il ne peut rien obtenir de nous, ou très
peu de choses en matière de ce qui a rapport à son agrandissement ou à ses projets d'indépendance, ces ennemis se servent
de cette circonstance pour lui faire remarquer notre éloignement
a nous prêter à ce qui lui est agréable. (20).
La conduite du consul est en l'occurrence pleine d'ambiguité. Il commence par opposer un refus catégorique à la
demande du bey:
« Je fis entendre positivement aux sieurs Digeon et

Venture(21) que je ne pouvais rien promettre au sujet de cet
article du côté de la France, et que notre Cour se compromettrait vis-à-vis de la Porte en entrant dans une pareille affaire ».
Ce refus met Aly bey « dans une folle colère ». Il ne
se calme que quand le consul lui déclare: « qu'à défaut de
moyens directs il trouverait le moyen de satisfaire à ses demandes par quelque biais ».

-19-

D'Amirat s'enlise alors dans une promesse qui semble
surtout dictée par son désir d'échapper aux pressions du bey,
tout en restant en faveur auprès de lui. Il promet d'intervenir
auprès du Grand'Maître de Malte afin qu'il lui envoie des bombardiers. Ce dernier ne se contente pas de refuser, il transmet
la lettre du consul à Versailles. Pour le coup, d'Amirat se
trouve en mauvaise posture. Il apparaît comme voulant faire
une politique opposée à celle de son gouvernement. Sommé de
s'expliquer sur sa conduite, il écrit:
«Le nouveau douanier, Mikail Fakhr se rappelle qu'il
avait eu autrefois une correspondance avec le Grand'Maitre de
l'Ordre de Malte et il crut pouvoir présenter au bey l'expédient
de s'adresser à lui sur les bombardiers. Dans la tournure des
événements, il m'était difficile, impraticable même que j'eusse
pu me refuser à quelque sorte de démarche et d'appui, du moins
apparent d'une demande dont le succès importait si fort au bey
et au sujet de laquelle je combattais avec lui depuis tant de
temps. (22)
Pour se justifier, il ajoute: «J'avais cru pouvoir m'y
porter sans nul inconvénient après la précaution que j'avais
prise d'écarter toute idée de négociation directe et ministérielle
et celle de ne demander au Chevalier son intervention qu'autant
qu'il croirait devoir l'accorder. Je m'étais du moins en cela
ménagé la ressource de prévenir auprès du bey les soupçons
qu'il aurait pu avoir en cas de refus de la faiblesse ou de la
nullité de mes démarches en lui faisant remettre une traduction
en turc de la lettre même que j'avais écrite à Malte ».
Le gouvernement français répond en ne ménageant pas
ses reproches à son agent. Ce dernier, tout en avouant avoir
demandé au Grand'Maître de n'agir que secrètement et par
moyens détournés, déclare avoir été forçé d'agir ainsi. Il

-
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éloigne de lui le reproche de s'être laissé éblouir par l'envie
d'obliger Aly bey, et par les avantages qui pourraient en
revenir à la nation.
Il ne semble pas que ces arguments aient convaincu le
gouvernement français car d'Amirat finit par «demander à se
rendre en France pour y justifier sa conduite »,(23) Ceci ne
l'empêche pas de rendre à Aly bey un hommage discret :« Nous
devons nous estimer heureux de n'avoir dans les marques de
bienveillance et même d'appui qu'il nous donne, que de bons
témoignages à lui rendre et des éloges à faire de son gouvernement ».(24)

Le problème de l'armement reste ainsi sans solution.
Des offres individuelles présentées au bey côtoient de près le
charlatanisme. Tel ce Morelli qui, écrit le consul «paraît avoir
été au service de l'empereur et prétend avoir été envoyé par
Monsieur le duc de Choiseul pour rendre quelque service dans
les fortifications de cette ville ». (25)
Entretemps, les préparatifs militaires vont leur train,
parallèlement aux intrigues turques. Un complôt est découvert;
il est question de se débarrasser du bey par l'assassinat.
L'enquête dévoile que le pacha a trempé dans l'affaire. Il est
déchu de son poste et renvoyé.
En ce moment, la situation du maître de l'Egypte n'est
pas brillante : une armée mal équipée, des finances déficitaires,
une aide étrangère peu efficace, des intrigues à l'intérieur de
son propre camp.
C'est alors qu'un événement inattendu vient réveiller les
espoirs de Aly bey. Catherine II, impératrice de Russie, est en
guerre avec la Sublime Porte. Une chance pour Aly bey de
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profiter de rengagement des Turcs pour proclamer son indépendance. Il agit cependant avec beaucoup de ménagements, il
évite de s'attaquer au calife; il s'en prend à son représentant
en Syrie, Osman pacha, gouverneur de Damas. Pendant que
son armée investit les abords de la capitale syrienne, un appel
est lançé aux Damascènes.
La traduction en italien de ce document est reproduite
in extenso par Mariti. Permettez-moi de vous en citer des
extraits.
« Vous savez que l'observance de la Loi ne peut subsister

avec l'erreur vous savez comment Osman pacha a agi à votre
égard, non seulement par ses avanies, mais par son ignorance;
vous savez qu'il a maltraité les pélerins en route pour La Mecque
et qu'il s'est comporté de facon indigne à l'égard des Musulmans.
Aussi croyons-nous de notre devoir de mettre un terme à ses
malversations en purgeant le pays d'un tel monstre. Ayant
consulté les docteurs des quatre opinions orthodoxes, ils ont
répondu que Dieu, qui est le meilleur souverain, exige de nous
cette vengeance. Aussi, avons-nous fait avancer une armée
aguerrie afin de détruire le persécuteur, protéger les persécutés,
défendre les Lieux-Saints et séparer les innocents des coupables.
Notre voeu est que vous abandonniez le parti des impies, que
vous vous sépariez d'eux définitivement, cal' (Iui(,ou(jue les h'équeutera sera considéré comme un de leurs partisans ».(26)
Le procédé est habile car effectivement Osman tyranise
le peuple de Damas dont Aly bey se proclame le protecteur.
Cette marche des armées égyptiennes à travers la Syrie est un
véritable triomphe; Gaza, Jaffa, Damas tombent. La capitale
syrienne est occupée à la suite d'une bataille acharnée, livrée
par Mohammed Abul' Dahab contre les forces des quatre
pachas turcs qui gouvernent la Syrie et la Palestine au nom du
sultan.

-
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La description de cette guerre de Syrie dans le rapport
de d'Amirat est pleine de détails fort intéressants. Le récit est
beaucoup plus développé que dans Djabarti. Rédigé le 24 juin
1771, il est sans aucun doute possible dicté par un témoin occu"
laire. En voici les points principaux :
« Le 4 de ce mois, Mohammed Abul' Dahab donna l'ordrE:'
d'attaquer Damas. fi plaça au centre ses propres troupes el
ordonna aux deux ailes de commencer le combat, ce qui fut
fait avec tout le courage et l'intrépidité qu'il pouvait se promettre particulièrement de l'aile gauche qui était aux ordres
de Ali bey Tantawi et de Aly prince d'Acre lesquels se jetèrent sur l'aile droite de l'ennemi, comme des lions. L'aile
droite de l'armée de 'Osman pacha ayant été enfonçée, ils
se replient sur leur propre armée et arrivent auprès de
Mohammed Abul' Dahab dans le même moment que celui-ci
reçevait l'avis qu'on découvrait par les arrières une grande
quantité de monde; il leur ordonna donc d'aller à Îa découverte
et s'étant mis à la tête de 1000 hommes de cavalerie d'élite,
ils furent s'exposer à un danger qui était beaucoup plus qu'ils
ne le croyaient puisque les 20.000 Arabes que le Pacha avait
engagés avaient fait un grand circuit pour prendre par derrière
les armées d'Egypte et d'Acre.

Mais ils fondirent sur les Arabes qu'ils dispersèrent en dépit
du nombre. Le corps des Arabes détruit, les 2 ailes de l'armée,
également en déroute, et le centre aussi maltraité, les pachas
se replient sur Damas, toujours poursuivis. Abul-Dahab pensait
investir Damas le 5 juin, mais une sortie de surprise allume le
combat qui fut très opiniâtre et oblige les pachas à rentrer
dans la ville. Le 6 au matin l'armée égyptienne s'approche des
murs. fi ne restait plus d'autre parti que de capituler. Mais
'Osman pacha refusa et étant resté seul avec son fils il prit
de nouvelles dispositions pour la défense de la ville. Abul'Dahab
ordonne alors que l'on mette le feu à un bourg voisin. Les
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habitants de Damas allèrent voir le pacha lui représentèrent qu'ils
étaient hors d'état de pouvoir le soutenir. fi sortit alors de
Damas avec son fils et une suite de 20 personnes sans qu'on
ait pu savoir quelle route ils avaient pris. Le pacha parti, les
habitants délivrés de lui, le 6 au matin des députés furent
envoyés à Mohammed Abul-Dahab qui les accueillit très gracieuse~
ment et leur ordonna de faire venir au camp les principaux
habitants de la ville. Ceux-ci s'y rendirent incontinent, furent
traités magnifiquement et tous revêtus de pelisses et de cafetans ». (27)
Le triomphe de Aly bey semble alors définitif, l'entrée à
Damas se déroule au milieu du délire d'un peuple enthousiaste.
;Tous les habitants de la ville servent d'escorte à Abul Dahab.
Des sommes considérables sont distribuées. Au Caire, on
pavoise, on célèbre l'avènement par trois jours de réjouissances,
les 17, 18, 19. Y sont déployés un faste et une pompe jamais
connus jusqu'alors. On parle dans la capitale égyptienne de
la conquête de la Syrie jusqu'à Alep. Quand soudainement,
cinq jours après l'entrée des troupes à Damas, Abul-Dahab
décide d'évacuer la Syrie. A la surprise générale, les Damascènes
voient l'armée égyptienne reprendre le chemin du retour.
Qu'est-il arrivé ? Nul ne le sait avec précision. Plusieurs
hypothèses sont avançées, aussi peu convainquantes les unes
que les autres. La plus vraisemblable est rapportée par Mariti :
«Le bruit avait couru que Aly bey était mort. Ces rumeurs,
suscitées soit par les ennemis de Aly bey, soit par l'effet du
hasard, se répandent aussitôt par toute la Syrie. Sans vérifier
la véracité de ces rumeurs, les partisans de Abul' Dahab lui
auraient envoyé un messager pour le décider de rentrer, afin
de s'assurer la succession. Devant la crainte d'avoir à combattre d'autres factions, il ramène son armée, abandonnant Damas
à son destin. (28) Les pachas turcs non encore revenus de leur
surprise, réoccupent leurs provinces, au milieu d'une popula-
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tion consternée qui redoute la cruauté et les représailles de
leurs anciens maîtres.
Pendant que ces événements se déroulent, les Russes sont
en guerre avec l'empire ottoman. La Crimée, Azov, Jassy,
Bucarest, Gallatz Kilia et Ismaïl sont occupées. Deux escadres
quittent la Baltique pour la Méditerranée. Peu après l'Europe
inquiète apprend que la flotte turque est anéantie dans la baie
de Tchesmée. Aly bey entrevoit aussitôt le parti qu'il peut tirer
des embarras de la Turquie. II établit des contacts avec l'amiral
Orloff, commandant des forces navales russes en Méditerranée.
Ni la France, ni Malte, ni Venise n'ont voulu venir en
aide au bey, seul l'empire des tsars peut encore le tirer
d'embarras.
Ce n'est certes pas sans inquiétude qu'il entrevoit une
alliance avec les ennemis du calife, de l'Islam. II redoute les
conséquences d'une telle initiative aux yeux des croyants qui
voient dans l'alliance russe une véritable trahison. Mais cet
homme de guerre que ses partisans ont surnommé Aly le
Diable, est convaincu qu'une rapide victoire est en mesure
d'éliminer toute réticence. Rompu aux rapides manoeuvres, il
entreprend la campagne de Syrie au moment où l'empire ottoman
est déjà engagé avec son puissant voisin. Aly bey a de fortes
raisons de croire que l'empire russe peut exercer une pression
décisive en obligeant les Turcs à renoncer à lui barrer la route
vers l'indépendance de l'Egypte.
En cet instant, le bey est un véritable héros aux yeux de
toutes les populations soumises au joug turc, en Grèce, à
Chypre, et jusque dans les Balkans. Mariti, contemporain des
événements note en effet que s'il se décidait à conquérir Chypre,
il y trouverait: «toute l'opposition et la résistance dont est
capable un gouvernement aux forces limitées. n ne serait pas
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mal accueilli par la nation grecque, dans l'esprit de laquelle
règne le désir de changement, trop fatiguée de servir un seig;neur
dont elle se sent molestée et opprimée continuellement ». (29)
Dans les provinces musulmanes de l'empire la question
est plus nuançée. Aly bey avait été accueilli en héros. Mai~ du
jour où il s'allie avec les Russes, l'opinion à son égard change.
Au Caire, il y a un parti influent qui est las de la guerre. Il
trouve dans le rapprochement avec la Russie un argument de
poid contre la politique du bey. Pour ce parti, toute connivence
avec les Russes est un acte d'inimitié. Abul Dahab, de retour
eu Egypte est tout naturellement porté à la tête de ce parti.
Devenu par le fait même le rival et l'ennemi de son ancien
maître, il s'enfuit en Haute-Egypte, recrute une armée et va à la
rencontre de Aly bey qui est parti en Syrie reconquérir ce que
son lieutenant a perdu. La conduite de ce dernier indigne au
plus haut point le consul d'Amirat.
« fi est extraordinaire », écrit-il à Versailles le 18 mai

1772, « qu'un bey comblé dès la première jeunesse des bontés et
des faveurs de son maître et que celuy-cy avait lui-même
agrandi et élevé au plus haut point de considération et de
richesse, ait oublié tant de bienfaits au point de se soulever et
de comploter contre l'autorité de son patron ». D'Amirat accuse
formellement Mohammed Abul-Dahab d'être à la tête des ennemis du bey. « fi avait joint », dit-il, «à ce qu'il avait fait
en Syrie, une sorte d'intelligence contre luy, soit avec les
personnes du dedans, soit avec celles du dehors ».(30)
Pendant que Aly bey prend le chemin de la Syrie, son
premier écrivain, Le Mo'allem Rizk, devenu depuis son élévation son conseiller le plus écouté, est envoyé en mission auprès
de l'émir d'Acre, allié fidèle de Aly bey. Des plans sont établis.
D'Amirat, renseigné en avise son gouvernement: « Aly bey sur
les nouvelles de la défection de son armée de Syrie expédie à
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Acre son premier ecnvain et un autre chrétien pour conférer
avec le Cheikh Daher. Ces deux personnes ont répondu on ne
peut mieux à l'attente et aux vues de leur maître. Ds ont affermi son pai'tÎ et l'ont mis en état en reprenant ses projets,
d'y travailler ~ur un plan plus sûr et plus solide ».(31) Les intrigueb au Caire vont cependant leur train et le consul pomsuit :
« Ceux qui étaient restés au Caire à la tête des affaires
et entre autres le Douanier, regardant ces deux hommes comme
des fugitifs et des gens perdus, ne cessaient de les décrier et
de travailJer à attirer à lui seul une autorité qu'ils comptaient
de retenir toute entière sans la partager avec personne. Ce
sont ces mauvaises menées qui ont occasionné au retour de ces
deux chrétiens le changement qui est survenu dans les douanes
et dans l'administration des affaires. Mikhail Fakhr fut
dépossédé de la Douane. Cet ennemi déclaré de notre Nation
a été remplacé par Youssef Bitat, qui est dans des dispositjons
0ontraires. Le Mo'allem Rezk ~t so~ adjoint ellfrês sir.llèrement dans le plan de se rendre utiles à la nation et de les relever
petit à petit et par de meilleurs arrangements, des pertes qu'elle
avait essuyées sous l'ancien douanier ».

Dans l'attente des émissaires envoyés auprès de l'amiral
Orloff, le bey se retranche à Gaza. Ils envoient 4 petits bâtiments mouiller dans les eaux de Damiette. Est-ce un appui
tactique à Aly bey face au parti de ses ennemis, devenus les
maîtres du Caire après son départ pour la Syrie ? Le fait est
que cette petite flotte effraie surtout les bâtiments du pays qui
font le commerce sur les côtes de Syrie, les empêchant de sortir
du port.
Le bey à Gaza s'impatiente. Il attend toujours les ouvertures de l'amiral Orloff. Un de ses hommes est expédié auprès
de lui, porteur d'une lettre à la Tsarine Catherine II. Il offre à
J'amiral trois chevaux richement harnachés, propose un traité
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d'alliance et de commerce. Il ne demande, en contrepartie qu'un
corps de trois mille hommes, des ingénieurs, dês instructeurs,
des canons et des munitions.
Il est certain, écrit Savary, {( que si la Russie eût envoyé
ce faible secours, le bey aurait triomphé de ses ennemis et se
serait fait déclarer roi d'Egypte. On ne peut douter que la
reconnaissance ne l'eût porté à faire passer entre les mains
des Russes le commerce des contrées orientales et à leur céder
des ports dans la mer Rouge et la Méditerranée. Cette alliance
eût pu changer la face de l'Orient» (32)
Le 18 mai 1772, l'ambassadeur de Aly bey, Zulficar Bey,
part pour la Russie. Il ne devait jamais plus revenir.
Sans décourager le bey, Orloff avise que ses propositions
ont été transmises à la tsarine. Entretemps, il lui envoie deux
officiers instructeurs. Ces derniers, si l'on en croit Savary, lui
amènent: trois canons de fonte, quatre livres de balles, sept
barils de poudre et cinq cents boulets. Juste de quoi se tenir
sur la défensive sans lui permettre une offensive de grand
style. Le seul résultat de cette aide dérisoire est de compromettre le bey aux yeux des Musulmans, sans lui donner la possibilité de remporter une victoire décisive.
Pourquoi les Russes, qui auraient du se précipiter sur
l'occasion, mirent-ils aussi peu d'empressement à venir en aide
à leur protégé ? Un mystère plane sur cette énigme. Faut-il
y voir un défaut inhérent à l'administration russe ? Ce vaste
empire centralisé a toujours agi avec une lenteur qui bien souvent lui a fait perdre des occasions. Déjà, au lieu d'exploiter
sa victoire navale contre les Turcs, l'amiral Orloff fait traîner
les opérations au lieu de forcer les Détroits et de foncer sur
Constantinople. Cette pause va permettre à la diplomatie européenne d'agir pour endiguer le torrent moscovite.
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Une autre raison de la lenteur russe est soulignée par
d'Amirat, et confirmée par Mariti : la paix en perspective entre
la Tsarine et le Sultan. Le consul de France écrit à ce sujet :
«On dit que le bey est soutenu ou ouvertement ou en secret
par les Russes, et cela lui aurait pu être de quelque secours,
mais la paix qui parait prochaine, à en juger du moins par
toutes les circonstances, ne doit pas manquer par sa conclusion
d opérer le dérangement de ces dernières mesures ».(33)
Entretemps, de Gaza, Aly bey apprend l'avance de son allié
l'émir d'Acre, vers la Samarie. Les deux armées opèrent leur
jonction et entrent ensemble à Acre. Une partie de la flotte
russe arrive aussitôt après dans les eaux de Syrie; elle est
composée de navires de ligne, frégates et autres, en tout vingt
bâtiments. Le 5 juin 1772, quarante officiers russes débarquent
à Acre. lis y sont reçus avec la plus grande distinction, nous
informe Mariti. La bataille entre les troupes ottomanes et celles de l'émir ne tarde pas à s'engager. Analysant les péripéties
du combat, l'auteur florentin note :
La bataille se poursuivit pendant deux jours. Qui connaît la manière de guel'l'oyer des peuples de Syrie doit aussi
savoir que quelque soit le combat au début, celui-ci se termine
au bout de quelques heures. Combattre deux jours consécutifs
me fait donc supposer que les troupes ottomanes ayant d'abord
l'avantage, mais ne voyant pas les autres abandOlmer le cha.mp
de bataille en désordre, avaient pris la fuite devant la résistance
des troupes de l'émir et de Aly bey, opérant sur le conseil de
courageux officiers européens ». (34)
L'intérêt porté à la Syrie, possédant une frontière commune avec la Turquie a certainement la priorité pour les
Russes. Aussi l'effort déployé par eux est-il plus efficace. La
frégate russe San Nicola, commandée par le comte Yvanovitch
bombarde le port de Beyrout, aux mains des üttom9.ns.
-
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Mais en dépit de la victoire de Aly bey et de l'émir d'Acre,
la position du premier demeure précaire. En fait, il n'est plus
qu'un fugitif à la tète de six mille hommes, plus un chef de
bande qu'un homme de guerre. Il n'attend plus un secours
efficace des Russes; il se rend compte qu'il n'a été qu'un atout
dans le jeu diplomatique de la tsarine.
Seul, abandonné, il affronte son destin avec courage. TI
livre une bataille décisive en Syrie contre son rival, Mohammed
bey. Celui-ci possède des forces dix fois plus importantes que
Aly bey. Et pourtant l'allié de l'émir d'Acre est sur le point de
vaincre. Une ultime trahison met un point final à la carrière
du bey. En pleine bataille, ses deux lieutenants Mourad et
Ibrahim, passent dans les rangs ennemis. Avec une poignée de
fidèles il combat jusqu'au moment où il tombe, blessé, sur le
champ de bataille. Transporté au Caire, il y meurt peu après
son arrivée. Dieu sait, dit Djabarti si sa mort fut naturelle !(35)

On peut aujourd'hui encore visiter la tombe de ce héros
de l'indépendance de l'Egypte, au cimetière de l'Imam EI-Chaf'ii.
On y voit l'inscription dont voici la traduction:
«Dans son tombeau repose le Prince des deux Régions
(allusion à sa domination silr la Syrie et l'Arabie), d'illustre
origine, je veux citer Aly, doublement puissant, qui rendit des
services aux croyants. Le Dieu Tout Puissant pardonne aux
repentants. Mon Dieu remettez-lui ses péchés, placez-le au rang
des élus. La grâce du Seigneur nous est acquise ainsi qu'aux
pêcheurs. Anneé 1187, correspondant à l'an 1773 »'(36)
Le jugement sur Aly bey est unanime, parmi ses contemporains: ce n'est pas un de ces aventuriers dont l'histoire
des mamlouks abonde. Ni Mariti, ni Savary, ni d'Amirat, ni
Djabarti ne cachent leur admiration pour le héros. TI a mené
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de front la guerre contre les Ottomans et contre la corruption
intérieure. Le chroniqueur égyptien le décrit «sérieux, grave,
réfléchi, posé, dédaignant les jeux et les amusements ».(37)
Parlant de son gouvernement, il écrit: «Au milieu des graves
affaires qui l'occupaient, Aly bey sut trouver le temps de punir
les gens (le mauvaise foi qui se mêlaient aux proçès et grâce à
leur argent entravaient la marche de la justice. La peine
frappait le coupable sans pitié et sans aucun égard pour sa
situation. L'homme au turban aussi bien que le jurisconsulte,
le juge autant que le bureaucrate, le grand et le petit, étaient
tués ou exilés. Les perturbateurs, les brigands et les bédouins
qui infestaient les routes furent traités avec la dernière rigueur;
les chefs étaient punis pour la négligence des subordonnés.
Grâce à ces mesures, les routes (levinrent sûres, les gens de
mauvaise foi mirent un terme à leurs déprédations. La sécurité
devint si totale qu'un homme porteur d'une somme considérable
pouvait partir seul, pendant la nuit, coucher sans aUCWl risque,
dans n'importe quel lieu désert ou abandonné ». (38)
Longtemps plus tard, Djabarti, tombé en disgrâce auprès
de Mohammed-Aly, trouvera une consolation dans l'amertume
des comparaisons. Il décrira le court règne de Aly bey comme
l'âge d'or :
«Les temps sont changés, les gens de basse condition
sont au pouvoir et tout marche de travers :
«Un temps comme un rêve, suivi d'un temps où nous
nous berçons dans les rêves» (39)
D'où vient donc cette facheuse légende qui a poursuivi
plus tard la mémoire de Aly bey? C'est qu'il fallait trouver une
justification à l'Expédition d'Egypte projetée par le Directoire.
Savary qui avait fait du bey un héros, est violemment attaqué
-
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par les collaborateurs de Bonaparte. Pour eux Aly bey n'est
qu'un usurpateur. Un provençal, Venture de Paradis, ancien
secrétaire interprète du roi pour les langues orientales, devEnu
l'homme de confiance du général Bonaparte en Egypte, attaque
Savary et Volney pour avoir qualifié Aly bey de héros.
Comment, écrit-il - «l'Egypte est-elle devenue libre ?
Est-ce parce que Aly bey en avait chassé les Pachas ?
Dans cette expulsion qu'avait-elle gagné pour sa tranquillité et son bonheur ? L'autorité du tyran n'est plus contrebalançée par aucun corps qui puisse mettre fin à ses injustices. Si elle jetait un coup d'oeil sur l'avenir, elle ne pouvait
se dissimuler le ressentiment de la Porte et elle n'envisageait
qu'avec effroi cette armée ottomane qui serait expédiée au premier moment pour punir les rebelles et sous ce prétexte pour
enlever au peuple innocent ses biens, ses femmes et ses
enfants» ! (40)
On ne peut notifier plus clairement aux Egyptiens une
servitude sans espoir. Un demi-siècle plus tard, les victoires de
Mohammed-Ali sur les Turcs, porteront un démenti cinglant à
ce Jugement injuste. Les historiens modernes de l'Egypte redonneront à Aly bey sa véritable envergure. Ils trouveront dans
Mariti, Savary, Volney, d'Amirat, Djabarti, les éléments nécessaires pour écrire plus équitablement l'histoire de cette époque.
Qu'est devenu le projet d'alliance russe après la mort de
Aly bey ? Quinze ans plus tard, l'empire russe est de nouveau
en guerre contre la Turquie. Catherine II se rend alors compte
de l'occasion qu'elle a laissé échapper. Elle veut reprendre les
contacts avec l'Egypte, interrompus après la mort de son allié.
En août 1788, une frégate de quarante canons, escortée
de deux transports chargés d'armes, de munitions, d'argent et
de présents, vient mouiller dans les eaux de Damiett.e L'ancien
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consul de Russie à Alexandrie, le baron de Thonus débarque
dans le port. Il est porteur de Lettres de Créance qui lui donnent le titre d'Envoyé de l'impératrice auprès des «beys
mamlouks ». (41)
Le baron de Thonus appartient à cette aristocratie
d'origine allemande venue avec Catherine II, pour se mettre au
service de l'empire. Il est conduit au Caire. Reçu d'abord avec
des égards, il est ensuite enfermé à la Citadelle. On le fouille
et on trouve sur lui des lettres pour Ibrahim et Mourad. Ces
deux mamlouks avaient abandonné Aly bey entrainant la débacle de leur chef. Entraînés ensuite dans la résistance contre
l'empire ottoman, ils s'étaient réfugiés en Haute-Egypte, au moment où l'émissaire de la tsarine débarquait en Egypte. De Thonus
est chargé de négocier avec les beys un traité d'amitié. Il est
habilité à promettre au nom de l'impératrice de faire reconnaître
l'indépendance de l'Egypte. C'est la réponse, vainement attendue par Aly l'ey quinze ans auparavant. Le jeu russe se poursuit, mais cette fois avec une cynique duplicité, car au même
moment la tsarine proposait à l'ambassadeur de France q, SaintPétersbourg, le comte de Ségur, un partage de l'empire ottoman,
où l'Egypte reviendrait à la France. Pourquoi, déclarait-elle à
l'ambassadeur «les autres n'auraient-ils pas aussi quelque
chose?» Ce quelque chose c'est l'Egypte, les autres c'est la
France ! Non contente de cette duplicité, elle autorisait en
même temps à Potemkine, la création d'un régiment juif, pour
l'établissement de colonies israélites en Palestine ! Tous les
éléments qui fourniront la base de la politique anglaise, un
siècle et demi plus tard, se trouvent alors déjà réunis.
Mais l'abandon de Aly bey quinze ans auparavant, pèse
lourdement sur cette nouvelle initiative. Les mamlouks n'ont
plus confiance dans la diplomatie russe. Le baron de Thonus ne
tarde pas à être assassiné dans sa geôle de la Citadelle.
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Voici comment le chargé d'affaires du Consulat de France,
Monsieur Butet, relate les événements :
« n n'y a plus d'incertitude sur le genre de supplice que
l'on a fait éprouver au baron de Thonus. L'examen du cadavre
par les Grecs chargés de l'inhumer lui ont trouvé une très
forte contusion à la tête, l'épaule et la main droite fracassées ».
Aussitôt le meurtre consommé, les beys font demander
aux négociants européens établis au Caire, de leur signer une
attestation déclarant que le baron est décédé à la suite d'une
maladie. Et le consul par interim ajoute «ce que ceux-ci ont
raisonnablement refusé »(42).
La cause de cette singulière démarche nous est révélée,
quelques mois plus tard, par le nouveau consul de France à
Alexandrie qui a succédé à d'Amirat, Monsieur Mure. Ce
dernier dans un rapport daté du 28 janvier 1789, écrit à
Versailles :
«La Porte ayant donné l'ordre au pacha d'envoyer le
baron de Thonus à Constantinople, les beys et principaux officier du Pays s'y sont opposés dans la crainte que l'escadre
russe en Méditerranée ne commette des hostilités sur la côte
pour se venger de l'arrêtement de cet officier ». (43)
En fait, au lieu de se livrer à des représailles, la force
navale qui croisait à Damiette, apprenant la détention de
l'envoyé de l'impératrice, au lieu de se livrer à des représailles,
s'empresse de prendre le large. Elle quitte l'Egypte le 25 août
1788, soit trois semaines après le débarquement de l'infortuné
consul russe. Peu après, la guerre qui éclate en Europe, à la
suite de la Révolution Française, met pour cent cinquante ans,
un terme aux ambitions de l'empire moscovite.
Ainsi se termine la première tentative de pénétration
russe dans le Proche-Orient.
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