


LA VIE 
DU 

CHEVALIER THÉODORE LASCARIS 
ou 

L'IMPOSTEUR MALGRÉ LUI 



DU MÊME AUTEUR 

Aux éditions de la N. R. F. 
AVENTURIERS ET ORIGINAUX. 
LES LIONNES DU SECOND EMPIRE. 

Chez d'autres éditeurs : 
LES CHANTS DE LA PATRIE ET DE L'EXIL, D'HUGUES 

REBELL. Recueillis et publiés avec une préface 
(Paris, Librairie de France). 

LE CULTE DES IDOLES, D'HUGUES REBELL, publié 
avec une préface (Paris, La Centaine, Jacques Ber- 
nard, éditeur). 

PRISSE D'AVESNES : PETITS MÉMOIRES SECRETS SUR 
LA COUR D'EGYPTE, 1827-1869, recueillis et publiés 
avec une préface (Paris, La Centaine, Jacques Ber- 
nard, éditeur). 

A paraître : 
MADAME BOVARY, NÉE COLET. 
L'ORIENT EN HABIT NOIR. 
UN ÉCRIVAIN ORIGINAL : M. ANDRÉ MAUROIS. 
HISTOIRE DE « NANA ». 
LETTRES SUR HAÏTI. 
LETTRES GALANTES ET PITTORESQUES SUR L'EGYPTE, 

DU COMTE D'ENTRAIGUES. 

En préparation : 
CATHERINE II ET L'ORIENT. 
MÉHÉMET-ALI, PACHA D'EGYPTE. 
GRANDEUR ET SERVITUDE DE SOLIMAN PACHA. 
GEORGES DARIEN. 
HUGUES REBELL. 
MÉLANGES. 



AURIANT 

LA VIE DU CHEVALIER 
THÉODORE LASCARIS ou 

Paris — 43, rue de Beaune 
S. P. 



Tous droits de reproduction, de traduction et d'adap- 
tation réservés pour tous les pays y compris la Russie. 

Copyright by Librairie Gallimard, 1940. 



AU SOUVENIR 
DE 

LOUIS DUMUR 





De 1919 à 1921, je m'étais fixé à Londres, pré- 
parant, sans entrain, un doctorat en droit que je ne 
devais jamais passer, ayant été, ces deux années 
durant, bien moins assidu au cours de M. le professeur 
Pearce-Higgins, qui avait bien voulu se charger de 
compléter mes vagues notions sur le « droit » 
illusoire, et même chimérique, dit international, 
qu'aux archives du Foreign Office, où, pour mon 
édification personnelle, sans autre maître que mon 
bon plaisir, je m'instruisais de l'histoire secrète de 
l'Egypte depuis l'invasion de Bonaparte jusqu'à 
la I I  année de la vice-royauté de Mohammed Saïd, 
Pacha de ce pays. A la première occasion qui s'offrit, 
je m'en fus prendre à New-Haven le bateau pour 
Dieppe et de là le train pour Paris. A peine débarqué 
à Saint-Lazare, je courus rue Monsieur-le-Prince, chez 
M. et M  Delessale, avec qui j'étais lié d'amitié. 
J'y retrouvai, l'après-midi de certain jeudi, M. Georges 
Sorel, que j'avais eu le privilège de connaître chez eux, 
quatre ans plus tôt. Je lui avais dédié un petit livre 
que M. Delessalle venait d'éditer. En marge de cette 
plaquette, M. Sorel avait écrit, tout indigne qu'elle en 
fût, des réflexions qu'il publia dans la Revue com- 
muniste. Il eût mieux aimé en faire profiter les 
lecteurs du Journal des Débats, mais M. de Nalèche 
était moins libéral, à cet égard, que M. Rappoport, 
avec lequel l'auteur de la Révolution dreyfusienne 



et des Réflexions sur la violence n'avait rien de 
commun. J'accompagnai M. Sorel jusqu'à la place 
Saint-Sulpice, où il allait prendre le train qui devait 
le ramener à Boulogne-sur-Seine. 

« Puisque vous voilà à Londres, vous devriez, me 
dit-il, tâcher d'y retrouver les fameux papiers du 
chevalier de Lascaris. Vous savez bien... » Si je 
savais! Depuis cinq ans j'étais obsédé par les lignes 
finales du récit de ses aventures fait par son compagnon 
Fathalla Sayeghir : 

« Rien ne peut donner une idée de mon désespoir ; 
j'avais pour M. Lascaris l'amour d'un fils, et je 
perdais d'ailleurs avec lui tout mon avenir. M. Dro- 
vetti, consul de France à Alexandrie, m'écrivait de me 
rendre le plus tôt possible auprès de lui ; je fus qua- 
rante jours avant de pouvoir trouver l'occasion de 
m'embarquer, et lorsque j'arrivai à Alexandrie, 
M. Drovetti était parti pour la Haute-Egypte ; je 
l'y suivis, et le rejoignis à Assiout. Il m'apprit que 
M. Lascaris était arrivé en Egypte avec un passeport 
anglais, M. Salt, consul d'Angleterre s'était emparé 
de tous ses effets. Il m'engagea à m'adresser à lui 
pour être payé de mes appointements (cinq cents 
tallaris par an) qui m'étaient dus depuis six ans 
environ, et me recommanda surtout d'insister forte- 
ment pour obtenir le manuscrit de M. Lascaris, 
document d'une haute importance. Je retournai 
immédiatement au Caire ; M. Salt me reçut très 
froidement et me dit que M. Lascaris étant mort 
sous protection anglaise, il avait envoyé ses effets 
et ses papiers en Angleterre... » 

Ils ne pouvaient s'y trouver qu'aux archives du 
Foreign Office qui sont déposées au Public Record 
Office. J'étais surpris que l'idée ne fût venue à 
personne de les y rechercher. Etait-ce à moi qu'il était 



réservé de faire cette découverte et de révéler un siècle 
plus tard les plans de Bonaparte pour la subversion 
et la destruction de l'Empire britannique en Orient ? 
Mon tout premier soin avait été d'aller opérer des 
sondages et des forages dans les paperasses du Public 
Record Office. Mes fouilles et recherches n'avaient 
pas été vaines, mais les documents qu'elles avaient 
mis au jour étaient plutôt déconcertants et leur 
teneur telle que je m étais pris à douter de la réalité 
des faits rapportés par Fathalla Sayeghir dans son 
fameux récit, je commençais à craindre qu'il ne fût 
vraiment pas possible de mettre la main sur les 
papiers secrets de M. Lascaris. Pour découvrir une 
chose, il faut, de toute nécessité, que cette chose 
ait existé. L'état présent de mes recherches ne me 
laissait guère de doute. L'incohérence du Récit de 
Fathalla Sayeghir, ses lacunes, ses invraisemblances 
avaient déjà fortement ébranlé ma confiance en ce 
Levantin, de qui M. de Lamartine ne s'était pas 
assez méfié. 

« Prenez garde, surtout, me recommanda M. Sorel, 
de donner l'éveil, soyez prudent, ne soufflez mot à 
personne de vos projets, vous risqueriez de mettre des 
indiscrets sur la piste et vous auriez travaillé pour 
rien. Vous ne connaissez pas les gens de lettres, ils 
sont capables de tout... » 

Je fus frappé de l'importance que M. Sorel attachait 
à la découverte des papiers de M. Lascaris. M. Sorel 
avait lu et médité une foule de livres, il en avait retenu 
les particularités les plus singulières. Sa curiosité, tout 
à la fois littéraire et historique, était vive et grande, 
il lisait entre les lignes, devinait les intrigues inache- 
vées, souterraines, ténébreuses, ayant autant de sens 
politique que de goût, bien qu'il considérât la littéra- 
ture pure comme une faribole indigne d'un honnête 



homme. Il n'avait que du mépris pour la plupart des 
écrivains de son siècle qui, manquant de caractère et 
de dignité, étaient à ses yeux des farceurs plus ou 
moins fripons. 

Rentré à Londres, je repris mes fouilles et les 
poussai activement. Elles furent fructueuses et déce- 
vantes, les documents qu' elles mirent au jour confir- 
maient mes soupçons. Depuis 1835, des milliers et 
des milliers de lecteurs se sont succédés, tous persuadés 
que Napoléon ayant choisi l'Europe pour champ de 
bataille, « voulut lancer un explorateur derrière lui 
[en Asie] pour reconnaître ce qu'il y aurait à faire, et 
jalonner la route des Indes, si sa fortune devait la lui 
ouvrir », que M. de Lascaris fut cet homme, et qu'il 
réussit sa mission au moment même où la fatalité 
voulut que l'Empereur fut battu. 

Je prie le lecteur de m excuser si je lui enlève ses illusions. 



Le citoyen Lascaris descendait des Empe- 
reurs de Byzance 1 C'était un titre qui n'avait 
point cours en République. Il ne s'en pré- 
valait pas, en ayant d'autres à faire valoir, 
dont il affectait de se soucier plus que d'un 
vain privilège de naissance : ses vertus, ses 
talents, et, généralement, son dévouement au nouvel ordre de choses. 

Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, plutôt que de prendre les armes 
contre la République, quand ses armées 
avaient pris Malte, Théodore Lascaris s'était, 
avec une trentaine de ses amis, constitué pri- 
sonnier. Aux yeux du Grand Maître et des 
chevaliers restés fidèles à Sa Seigneurie il 
passa, non seulement pour félon, mais encore 
pour aussi fol que son frère Jules, qui l'était bel et bien. 

Fortin caduc et anachronique en Méditer- 
ranée, l'île avait été minée par un agent du Directoire : 

1. Par les comtes de Vintimille, descendants des 
anciens marquis d'Ivrée, rois d'Italie, ses ancêtres du 
côté paternel, qui l'apparentaient aux archondesses 
de Byzance. 



« Poussielgue, homme souple, adroit et 
spirituel était venu à Malte six mois aupara- 
vant avec la commission ostensible de visiter 
les Consulats du Levant. Présenté au Grand 
Maître en cette qualité, son costume et son 
titre n'en imposèrent à personne sur le motif 
de son voyage. Il se logea chez un parent, 
capitaine de port, considéré et jouissant d'une 
fortune qui le mettait à même de recevoir 
chez lui les chevaliers et quelques comman- 
deurs. C'est dans cette maison que Poussielgue 
se lia avec Bosredon dont les vues et les pro- 
jets étaient conformes à ses insinuations. 
Le commandeur Bosredon, homme d'esprit 
et de caractère, membre du conseil de l'Ordre, 
avait beaucoup d'influence. Il devint le chef 
d'un parti dans lequel un assez grand nombre 
de chevaliers s'engagèrent. Leur situation 
était extrêmement critique et pénible ; réduits 
à la misère, sans espoir et sans ressources, 
humiliés sans cesse par l'orgueil des Espagnols 
et des Italiens qui avaient conservé leurs 
richesses, leur état était insupportable. On 
leur offrait la rentrée dans leur patrie, la 
réintégration dans leurs biens, de l'emploi à 
ceux qui voudraient servir... Poussielgue 
se contenta de disposer les esprits d'une 
manière favorable aux projets éventuels de la 
France, qu'il ne pouvait connaître. Aucun 
plan ne fut arrêté, aucunes mesures ne furent 
calculées, les têtes étaient seulement échauf- 
fées, il résulta de ce défaut de ralliement 



que les hommes ardents commirent des indis- 
crétions qui attirèrent l'attention du Grand 
Maître et du Conseil, et qu'au moment de 
l'attaque le parti connu et signalé fut 
opprimé et effrayé par la populace. » 

Présenté à Bonaparte par le citoyen Pous- 
sielgue, Théodore Lascaris avait demandé 
au général en chef la grâce de le suivre 
partout, fût-ce au bout du monde, et 
de l'y servir, aux ponts-et-chaussées de 
préférence, aux appointements d'un artiste- 
architecte de 300 livres par mois. Le citoyen 
Poussielgue s'étant personnellement porté 
garant du loyalisme et des capacités du ci- 
devant qui, effectivement, comme il l'assu- 
rait, avait exercé à Malte dont son grand 
oncle avait été huit à dix ans durant le 
Grand Maître et l'un des plus illustres, 
l'état d'architecte, M. Lascaris fut autorisé 
à accompagner, à bord du Saint-Zacharie, 
la flotte qui portait vers une destination 
inconnue, mais dont on commençait à se 
douter que ce pouvait bien être Alexandrie, 
Bonaparte et sa fortune. 

L'Egypte prise, le citoyen Lascaris fut 
nommé « architecte des domaines natio- 
naux ». Ses bureaux, installés dans la maison 
de Marzouk Bey, quartier d'Abdin, s'ou- 
vrirent, de 9 heures du matin à 4 heures du 
soir, « aux Français ou autres qui désiraient 
louer des maisons, terres ou emplacements ». 
Il s'acquitta, tout aussi bien qu'un autre, 



fût-il de France, et même de Paris, de ses 
fonctions qui consistaient à classer les mai- 
sons décrétées nationales, les beys et kachefs, 
leurs propriétaires, ayant pris le désert, 
comme les « blancs », naguère, le bocage, et les armes contre l'envahisseur. 

La catastrophe d'Aboukir parut un mau- 
vais présage au citoyen Lascaris et il en fut 
confirmé par le départ précipité et furtif du 
général en chef. 

Le coup de force n'avait été qu'un coup de 
tête chez ce stratège qui n'avait pas beaucoup 
de suite dans la sienne. Apparemment qu'il 
avait ses raison pour lâcher ce qu'il venait de 
conquérir. C'était affaire entre lui et la 
République. Ceux qui obéissaient à ses ordres 
n'avaient point à les discuter. Chacun, mili- 
taire ou civil, demeurait à son poste, comme 
si rien n'était venu contrarier les projets du 
commandant en chef. Le cordonnier du coin, 
qui de sa vie n'avait entendu parler du citoyen 
Platon, s'occupait de ressemeler les chaus- 
sures, le citoyen Lascaris, qui avait peut- 
être lu les dialogues du Grec, s'occupait 
d'examiner les titres des propriétaires des maisons dites nationales et de dresser la liste 
de celles qui se trouvaient dans l'alignement 
des rues que l'administration se proposait 
d'élargir, ne se mêlant pas, n'étant point 
homme de guerre, de donner son avis sur ce 
qu'il convenait de faire pour défendre la 
colonie. Il se fiait pour cela au général Kléber, 



qui commandait en chef. Curieux de sa nature 
et doué d'un esprit tout à la fois délié et spécu- 
latif, il mettait à profit ses rapports avec les 
indigènes pour étudier les mœurs et coutumes 
du pays, apprendre l'arabe et être ainsi à 
même de servir plus utilement la République, 
laquelle étant réputée juste et équitable, ne 
manquerait pas, quoi qu'il pût advenir de 
fâcheux en Egypte, de lui en savoir gré et 
tenir compte. 

Pour le quart d'heure, qui était plutôt tra- 
gique, il ne semblait pas qu'elle se souciât de 
secourir et renforcer l'armée que ses vaisseaux 
détruits avaient jeté outre-mer, où elle se 
trouvait empêtrée, réduite à ses propres res- 
sources et assaillie de tous côtés, ayant à se 
débattre contre les ennemis du dedans, les 
Mamelouks de Mourad, et ceux du dehors, 
les Anglais alliés aux Turcs. 

Le citoyen Poussielgue ne cachait pas au 
Directoire exécutif que la situation était devenue intenable : 

« Quand l'expédition d'Egypte a eu lieu 
nous étions en paix sur le continent, nous avions encore un reste de marine dans la 
Méditerranée, nous possédions toute l'Italie, 
Corfou et Malte, on pouvait espérer d'avoir le consentement au moins tacite du Grand 
Seigneur, lui disait-il dans sa longue lettre 
du 17 vendémiaire an VIII (9 octobre 1799). 
Mais la bataille d'Aboukir a tout renversé ; 
elle a détruit notre marine, elle nous a 



empêchés de recevoir le reste des forces qui 
nous étaient destinées, elle a laissé à nos 
ennemis le champ libre pour nous faire 
déclarer la guerre par la Porte. Elle a rallumé 
celle qui était mal éteinte avec l'Empereur 
d'Allemagne, elle a ouvert la Méditerranée 
aux Russes et les a portés sur nos frontières ; 
elle nous a bientôt fait perdre l'Italie et nos 
belles possessions dans l'Adriatique ; enfin 
elle a fait avorter tous nos projets puisqu'il 
n'a plus fallu depuis longtemps songer à 
inquiéter les Anglais aux Indes... Ainsi notre 
but est manqué sous ce rapport qui ne peut 
plus concerner les Anglais et soit à titre de 
conquête soit à titre de colonie nous ne pou- 
vons plus conserver l'Egypte. Mais il y a 
plus : c'est que si nous tardons à traiter nous 
sommes dans un tel état de faiblesse que nous 
ne sommes plus à temps de le faire et que le 
reste de l'armée périra, ou qu'il faudra 
évacuer sans conditions, tandis qu'on peut 
encore faire de cette évacuation le prix du 
rétablissement de la paix avec l'Empire 
Ottoman et avec les puissances barba- 
resques, assurer nos anciennes liaisons avec 
la Porte et reprendre dans le Levant le com- 
merce exclusif que,nous y faisions. » 

La lettre de l'administrateur général des 
Finances de l'Egypte reflétait sans doute les 
vues du commandant en chef : bientôt, il 
faudrait plier bagage et s'en aller. Le général 
Kléber l'entendait bien, mais, quels que 



fussent ses sentiments intimes à l'endroit de 
son rival, il entendait que ce fût avec les 
honneurs de la guerre. Les Anglais qui s'y 
étaient engagés, étant revenus sur leur parole, 
rompant les pourparlers, il les avait boutés, 
eux, et les Turcs leurs protégés, hors et bien 
au-delà d'El-Arich, puis s'était retourné assez 
prestement pour écraser dans l'œuf la révolte 
qui avait éclaté au Kaire. L'arme au pied, il 
attendait ou des renforts, qu'il n'osait plus 
trop espérer, ou que l'ennemi revint de lui- 
même au sentiment des égards qu'il devait 
à l'armée française. Le temps travaillait pour 
lui, quant au pays, si épuisé eût-il été par les 
réquisitions et impositions tant ordinaires 
qu'extraordinaires, il y avait peut-être moyen 
de l'amener à nourir les Infidèles qui préten- 
daient faire son bonheur en substituant leur 
joug à celui des Emirs. 

Le citoyen Lascaris lui proposa un moyen 
de se tirer d'embarras. Il avait le pressenti- 
ment que l'Orient en était arrivé à un tour- 
nant décisif et que, par la force des choses, il lui faudrait tôt ou tard subir la loi de l'Occi- 
dent. L'expédition d'Egypte avait été un 
signe des temps. Des Turcs en général et 
des Egyptiens en particulier, il avait acquis 
une connaissance intime et raisonnée qu'eus- 
sent pu lui envier, s'ils n'avaient été si légers, 
ses camarades de l'administration et de 
l'armée, qui s'imaginaient ne rien ignorer du 
pays parce que, au jour le jour, ils notaient 



sur leur carnet de maigres observations. Le 
citoyen Lascaris était allé d'instinct chez les 
Coptes, maîtres de tous les secrets de l'Egypte. 
Il ne se faisait guère d'illusions sur leur mora- 
lité, dénoncée par les Arabes qui avaient été leurs maîtres. 

« D'après Ibn Abbas la ruse comprend dix 
parties, dont neuf pour les Coptes et une pour 
le reste du monde », écrivait Makrizi. 

« J'ai trouvé, rapporte Maawia ben Abou 
Safian, que les Egyptiens se partagent en 
trois catégories : un tiers sont des hommes ; 
un tiers ressemblent à des hommes ; un tiers 
ne sont pas des hommes. Le premier tiers, les 
hommes, comprend les Arabes ; le second 
tiers, ceux qui ressemblent à des hommes, 
comprend les anciens maîtres (du pays) ; le 
troisième tiers, ceux qui ne sont pas des 
hommes, comprend ceux qui ont livré 
[l'Egypte], c'est-à-dire les Coptes. » 

Le citoyen Lascaris savait, tout autant que 
Makrizi et que le cheikh Abdel Rahman el 
Djabarti à quoi s'en tenir sur ces gens-là, 
mais dans ses rapports avec eux, il n'en laissait 
rien paraître. Il avait réussi à se faire un 
ami du Maallem Yacoub, le plus intelligent, 
le plus ambitieux et le plus matois de la secte. 

Ci-devant ouakil de Soliman Bey, aga des 
moustahfezans, mamelouk de Mohammed 
bey, et gendre d'Ibrahim bey el Kebir, Maal- 

1. Intendant. 



lem Yacoub connaissait parfaitement la 
Haute-Egypte pour y avoir combattu, lors 
de l'expédition de Ghazi-Hassan, les hordes 
de ce grand amiral, aux côtés de son maître 
et de Mourad. Agréé par le général en chef, 
il avait accompagné la division Desaix, au 
double titre d'espion et de pourvoyeur de 
vivres. Dans les villes que les Français occu- 
paient, une imposante escorte le suivait par- 
tout. Les fellahs, s'imaginant que l'armée de 
la Haute-Egypte était aux ordres du Copte, 
l'appelaient le Grand Sultan. Son prestige 
était immense. Les mamelouks s'humiliaient 
devant lui, Soliman, son ex-patron, en des 
messages remplis d'insidieuses flatteries, l'ad- 
jurait de déserter. « L'armée du Fayoum est 
perdue, lui écrivait-il, mais à celui qui la 
commande, s'il consent à déposer les armes, 
Mourad bey est prêt à donner une province 
de la Haute-Egypte en fief ou, au choix, des 
vaisseaux pour repasser dans son pays. » — 
« C'est plutôt à Mourad et à ses gens à 
demander l'aman », répondit Yakoub, qui 
s'offrit à le lui obtenir à des conditions aussi 
honorables qu'avantageuses. Chargé des réqui- 
sitions durant cette campagne, il arrachait 
leurs récoltes aux paysans, maîtrisés par le 
détachement de cavalerie qui l'appuyait. Il 
avait organisé la correspondance par droma- 
daires entre Esnéh et le Kaire. Partageant les 
périls aussi bien que les fatigues de l'armée, il 
lui arrivait de faire le coup de feu contre les 



Bédouins. Traité avec douceur par Desaix, 
il lui était dévoué corps et âme, les moindres 
désirs du général étaient des ordres pour lui. 
Tout à la fois son commissaire des guerres et 
son trésorier, Maallem Yakoub avait rendu 
au général Desaix des services essentiels, 
notamment en avançant l'argent qui soldait 
les fournisseurs. Cependant, au Kaire, ceux 
de sa race s'étaient acharnés à le perdre dans 
l'esprit de Bonaparte. Ils le représentaient 
comme un individu sans aveu, indigne de 
confiance, capable, pour peu que Soliman 
Bey, qui était immensément riche, consentît 
à y mettre le prix, de livrer Desaix aux Mamelouks. Ils l'accusaient en outre de 
recéler les trésors de son ancien patron et de 
n'avoir pas rendu un compte exact de sa 
fortune. Interrogé sur ces propos par le 
Citoyen Poussielgue, l'intendant-général jura 
que le général en chef n'avait personne de 
plus dévoué que Yakoub, du loyalisme de qui 
il répondait sur sa tête, qu'il priait Bonaparte 
de faire trancher, s'il découvrait la moindre 
velléité de trahir chez ce maallem. Les rap- 
ports de Desaix confirmaient ce certificat de civisme. Mais les ennemis de Yakoub, loin 
de désarmer, profitaient de toutes les occa- 
sions pour lui nuire. Quand, d'ordre de 
Kléber, la nation copte « dut verser à la 
caisse de l'armée une somme pour laquelle 
on lui abandonnait les versements de l'an 
1212, ainsi que quelques droits de cette 
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