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Introduction
Ce fonds est composé de six articles, correspondant à deux des postes occupés au
cours de sa carrière par J. A. Sienkiewicz, né le 25 décembre 1836:
- consul général de France en Egypte (29 mars 1881-29 juillet 1882)
- envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire au Japon (23 juillet 1883-avril
1894), et premier délégué français à la conférence pour la révision des traités avec
le Japon (mai 1886-avril 1887).
Les 5 premiers articles concernent l’Egypte de 1881 à1882. La correspondance fait
ressortir non seulement les problèmes politiques internes de l’Egypte, dus à l’influence de
l’Empire ottoman et à l’ingérence des puissances européennes dans sa politique intérieure,
notamment la France et l’Angleterre, mais aussi les relations franco-anglaises à propos de
l’Egypte.
Le dernier article traite du Japon sous l’angle économique et regroupe les projets de
traité commerciaux et les révisions de ces traités entre la France, le Japon et d’autres
puissances sur une période allant de 1883 à 1895.
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Consul général de France en Egypte
-

copies des minutes du Caire, notamment :
•

•

•
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-

1er août-31
octobre1881

août 1881 : l’armée et le gouvernement en Egypte ;
problèmes politiques ; crise ministérielle ; réformes
judiciaires ; insurrection ; problèmes ethniques ; la
presse arabe invoquant la supériorité des Arabes sur les
Européens
septembre 1881 : le contrôle et les réformes libérales ;
l’effectif de l’armée égyptienne; différends entre la
France et l’Egypte ; projet de réorganisation des
tribunaux indigènes
octobre 1881 : situation générale en Egypte ; questions
d’ordre politique et judiciaire ; les deux politiques
suivies dans la question égyptienne ; les problèmes des
Français en Egypte ; crise politique en Egypte ; les
idées de la presse arabe ; le principe du statu quo
appliqué aux administrations mixtes ; relations entre
l’Allemagne et l’Abyssinie ; la France et l’Angleterre
en Egypte

idem
Novembre• novembre 1881 : réforme judiciaire ; situation générale décembre 1881
de l’Egypte ; la sécurité des Européens en Egypte ; la

•
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idem
•

•
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idem
•

question d’Assab ; la politique anglaise en Egypte ;
politique intérieure de l’Egypte ; main mise de
l’Angleterre et de l’Allemagne sur l’Egypte et
l’Abyssinie ; situation intérieure de l’Egypte et l’action
étrangère ; la réforme des tribunaux indigènes ; la
question de l’armée, problème économique ; intérêts
français et anglais à protéger pour la stabilité de
l’Egypte ; la Chambre des notables ; cession d’Assab à
l’Italie ; l’esclavage en Egypte ; la situation politique du
Soudan
décembre 1881 : l’administration égyptienne ; l’affaire
d’Assab ; politique intérieure égyptienne et situation
générale de l’Egypte ; le problème de l’effectif de
l’armée ; l’importance de la langue française en
Egypte ; incident de Suez ; le revirement de la politique
anglaise ; ouverture de la Chambre des délégués des
notables égyptiens

Janvier- février
janvier 1882 : projet d’organisation de la Chambre des 1882
délégués ; prorogation de la réforme judiciaire ;
problèmes politiques de l’Egypte ; la politique anglaise
en Egypte ; situation générale ; la tendance de la
Chambre des notables
février 1882 : politique intérieure de l’Egypte et ses
difficultés ; recul de l’importance de l’Angleterre et de
la France en Egypte ; problèmes entre l’Egypte et la
France sur le territoire égyptien ; l’Egypte libérale et
l’attitude que la France adopte ; le traitement des
fonctionnaires européens ; dispositions belliqueuses de
l’Abyssinie vis-à-vis de l’Egypte ; problèmes maritime
et fluvial ; le mouvement national en Egypte ; nouvelle
organisation administrative du Soudan ; situation
générale de l’Egypte

Mars-mai 1882
mars 1882 : situation de l’Egypte et l’entente des
puissances (Allemagne, France, Angleterre et Russie) ;
l’Angleterre et l’Egypte ; les sentiments des chefs du
mouvement national ; le désordre interne de l’Egypte ;
l’Empire Ottoman et l’Egypte ; la situation des
fonctionnaires d’origine étrangère en Egypte ; les
missionnaires lazaristes et l’Abyssinie ; la situation des
institutions françaises en Egypte ; le rôle du Khédive ;
la question d’Assab et l’affaire du canal de Suez ; projet
d’une Constitution égyptienne et d’un Conseil d’Etat ;
insécurité pour les ressortissants européens

•

•
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-

Télégrammes adressés au Caire
•

-

-

avril 1882 : affaire d’Assab ; composition française du
Contrôle général et du Commissariat de la dette
publique en Egypte ; la position de la Russie en
Egypte ; propositions françaises pour le remaniement
organique de la Chambre des délégués ; situation
générale ; hypothèse d’un complot contre Arabi Pacha ;
dispositions des Bédouins d’Egypte
mai 1882 : mission scientifique française ; dispositions
des Bédouins d’Egypte ; affaire des Circassiens ; le
Khédive et le parti militaire ; situation générale

1881 (septembre-novembre) : liens entre la France et
l’Angleterre en Egypte depuis 1878 ; envoi par
l’Angleterre d’un navire de guerre pour donner asile
aux Européens en cas de troubles en Egypte ;
opposition au projet d’augmentation de l’armée
égyptienne
• 1882 :
janvier : France et Angleterre unies pour soutenir la stabilité du
Khédive ; instructions pour le Consul général ; problème du
budget de la Chambre des notables
février : instructions pour le Consul général a/s relations avec
le nouveau gouvernement égyptien
avril : craintes de voir s’installer le désordre en Egypte
mai : la France refuse l’idée d’une intervention turque ;
instructions pour le Consul général (être en accord avec
l’Angleterre) ; le problème de la présence des navires francoanglais en Egypte ; acte d’indépendance du Khédive vis-à-vis
de la Porte ; la place des contrôleurs généraux dans le Conseil
des ministres ; soutien au Khédive pour défendre les intérêts
français ; menaces contre Arabi Pacha ; envoi d’une escadre
anglo-française pour faire respecter l’ordre et maintenir
l’autorité du Khédive ; le Consul général doit faire pression sur
le Khédive pour constituer un nouveau gouvernement, éloigner
Arabi Pacha du gouvernement, résoudre la crise égyptienne
sans avoir recours à la force, éviter une intervention de la
Porte ; manque d’initiative et de décision du Khédive
juin : tensions à Alexandrie ; instructions pour le Consul
général ; mesures pour protéger les européens ; occupation
provisoire d’Alexandrie pour assurer la protection des
nationaux français si nécessaire ; retour du Consul général à
Paris demandé pour discuter de la situation égyptienne

Septembre 1881juin 1882

-

Télégrammes du Caire

janvier1881-juin
1882

•

-

-

-

-
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1881 : la réforme judiciaire ; problème politique
interne ; problème entre des étudiants égyptiens et un
journaliste français ; suppression d’un journal ;
épidémie de choléra ; projet pour la cession d’Assab à
l’Italie
• 1882 :
janvier : tensions politiques en Egypte ; problème de la
prolongation de la réforme des tribunaux ; volonté de la
Chambre et de l’armée de supprimer ou affaiblir la tutelle
franco-anglaise
février : problèmes intérieurs avec Arabi Pacha ; formation
d’un nouveau cabinet ; lutte de l’Angleterre pour que l’Egypte
supprime l’esclavage ; soulèvement de l’armée
mars : approbation turque de la conduite d’Arabi Pacha ; projet
de modification du règlement de la Chambre des délégués ;
influence de la Porte en Egypte ; reconnaissance par l’Egypte
de la souveraineté de l’Italie sur Assab ; problème des
Tunisiens comme protégés français ; projet de Constitution
égyptienne ; opposition au projet d’un canal d’eau douce entre
Ismaïlia et Port Saïd
avril : problème du budget de la Chambre : complot d’officiers
circassiens contre Arabi Pacha ; arrivée des Bédouins ; le
Khédive saisit Constantinople de l’affaire d’Assab ; arrestation
des Circassiens ; renvoi des chrétiens étrangers et indigènes des
administrations publiques à cause de leur religion ; jugement
de l’affaire des circassiens sur l’injonction de la Porte ;
affaiblissement du pouvoir égyptien
mai : publication illégale du jugement des circassiens ;
problèmes internes
juin (Le Caire) : problèmes politiques intérieurs et menace pour
la sécurité des Européens
juin (Alexandrie) : rapport sur la bataille d’Alexandrie ; futur
départ de J.A Sienkiewicz

Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire au
Japon
-

Révisions des traités entre la France et le Japon
• projet de négociation commerciale entre le Japon, la
France et d’autres Etats
•
•

négociation pour l’établissement d’un tarif douanier
projet de traité de commerce et de navigation entre la
France et le Japon (Traité et commentaires)

août 1883 novembre 1895

•

Procès-verbaux, projets de protocole au sujet de la
révision des traités conclus entre la France et le Japon

