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Abstract
The article below aims to present the diplomatic correspondence in the 19th century in 

Belgium and Russia, by means of the francophone prism.  This period of the 19th century has 
been selected in order to draw a comparison of the usage of French language as a diplomatic 
language in a French-speaking country as Belgium and a non-French-speaking one, which is 
Russia.  On the one hand, it is about the Revolution in 1830 in Belgium and, on the other hand, 
about the war between the Russians and Turks during the 1806-1812 time window. The con-
necting line between these two states, i.e. Belgium and Russia, is the role that the sender plays 
in the diplomatic correspondence (the epistolary genre), which is the communication pivot.  The 
main purpose of this type of correspondence is to inform the recipient.  Both states have shared 
not only the usage of the French language, but also the political and diplomatic interests.

Key words: diplomatic correspondence, diplomatic discourse, French language, francophone 
system, sender, recipient

Rezumat
În acest articol vom încerca să prezentăm corespondenţa diplomatică din secolul XIX din 

Belgia şi din Rusia prin prisma francofoniei. Am ales această perioadă, secolul XIX, pentru a face 
o comparaţie a utilizării limbii franceze ca limbă a diplomaţiei într-o ţară francofonă, Belgia şi, 
alta, non-francofonă, Rusia. Este vorba, pe de o parte, de Revoluţia din 1830 în Belgia şi, războiul 
ruso-turc din perioada 1806-1812, pe de altă parte. Punctul comun al acestor doua state, Belgia 
şi Rusia este rolul jucat de expeditor în corespondenţa diplomatică (genul epistolar), care este 
axa comunicării. Scopul principal în acest gen de corespondenţă este informarea destinatarului. 
Ambele state, Belgia şi Rusia au avut în comun utilizarea limbii franceze, cât şi interesele politice 
şi diplomatice.

Cuvinte-cheie: corespondenţă diplomatică, discurs diplomatic, limba franceză, francofonie, 
expeditor, destinatar

En théorie, le français comme langue diplomatique n’a pas été adopté, parce 
que dans le droit international public il n’y a pas de disposition écrite à ce sujet. En 
pratique, la langue diplomatique est celle qui est employée au moment de conclure 
un traité international entre des États qui, au moment de traiter, sont théoriquement 
sur un pied d’égalité, que l’on veut souligner de plus en plus par la disposition en table 
ronde. De façon explicite, donc, aucune langue n’était spécialement reconnue com-
me langue internationale. En fait, c’est un accord, une convention entre les parties, 
qui règle pratiquement l’adoption d’une langue plutôt que d’une autre. L’usage de la 
langue française n’a jamais été officiellement reconnu. Elle a toujours été adoptée en 
diplomatie par un simple accord (Ferrandi, F.P., Le français, langue diplomatique [http://
www.amopa.fr/francophonie_defi2.htm]). 

Dans la correspondance diplomatique on trouve le français quand même aux 
XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Mais il a toujours été adopté en diplomatie, probablement, 
par un simple accord pour résoudre des problèmes importants au niveau des États. Il 
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a été souvent employé pour signer un traité ou une résolution. Le français était alors la 
langue des conférences, de la diplomatie, des congrès. De cette façon, il faut justifier 
d’autant plus que la langue française n’appartient plus en propre seulement au peuple 
français, mais à l’ensemble des pays francophones, à tous ceux qui l’ont adoptée.

Dans ce qui suit on va essayer de présenter la correspondance diplomatique du 
XIXe siècle en Belgique et en Russie par le prisme de la francophonie. Le domaine de la 
diplomatie a été investigué dans les domaines de la philosophie, de la politique, des 
relations internationales et diplomatiques. Par discours diplomatique on comprend le 
fonctionnement discursif de l’échange diplomatique. D’après Constanze Villar, le dis-
cours diplomatique manifeste un certain nombre de traits constants qui permettent 
de le reconnaître comme un type discursif à part entière, au même titre que le discours 
poétique, politique ou juridique (33). En tant que discours diplomatique ce domaine 
a été assez insuffisamment recherché. Ce type de discours semble délaissé par les 
spécialistes de la linguistique et ceux des sciences politiques (ibidem: 34). On trouve 
quand même des tentatives d’études sémiotiques, et même des ébauches d’analyses 
dans le domaine de la pragmatique linguistique chez les linguistes Jovan Kurbalija et 
Hanna Slavick, Language and Diplomacy, 2001 et Edmond Pascual, La communication 
écrite en diplomatie, 2004. 

Notre investigation va se limiter à la correspondance diplomatique de Joseph 
Lebeau avec Paul Devaux et J.-B. Nothomb, commissaires à Londres et la correspon-
dance diplomatique du plénipotentiaire André Italinshi avec l’amiral Paul Tchitchagow 
et le chancelier Roumiantsow. Comme genres de correspondance nous avons choisi 
les types d’échanges épistolaires (les lettres diplomatiques) que l’on désigne sous le 
terme très général de «correspondance diplomatique». 

Nous avons choisi le XIXe siècle pour pouvoir comparer l’emploi du français 
comme langue diplomatique dans un pays francophone et l’autre non francophone. 
Il s’agit d’un côté de la Révolution de 1830 en Belgique et, de l’autre côté, de la guerre 
russo-turque de 1806-1812. 

La situation linguistique à Bruxelles ne fut guère modifiée sous le régime hol-
landais. Le peuple parlait le flamand et comprenait le français, la noblesse et la bour-
geoisie s’exprimaient en français et comprenaient le néerlandais. Le prince héritier lui-
même n’utilisait que le français et s’opposait à ce qu’il appelait la «hollandisation» de 
la Belgique. 

Dans la même période, le français jouit d’un statut privilégié en Russie. Parmi les 
influences européennes, l’influence française est une des plus grandes.

Au XIXe siècle, le français est devenu la langue de la cour et de la bonne so-
ciété. Les grands écrivains sont influencés par la littérature française, qu’ils lisent dans 
le texte (pas en traduction). Pouchkine, le père de la littérature russe, reçoit une éduca-
tion française. Tolstoï et Dostoïevski, les deux romanciers les plus célèbres du XIXe siè-
cle en Russie, parlent et lisent le français couramment. Dans Guerre et Paix, l’empereur 
Napoléon parle directement français dans le texte, parfois sur plusieurs pages. 

D’autre part, en Russie on parlait le russe comme langue de l’Empire du tzar 
Alexandre Ier. En Russie, le français était la langue de culture, la langue pour la noblesse 
et la haute bourgeoisie, mais elle n’était pas obligatoire pour la diplomatie quoiqu’on 
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l’emploie dans la correspondance diplomatique. Cependant, c’était un français «de 
bois» et non pas une langue soutenue.

Le corpus consiste, d’un côté, en la correspondance diplomatique de Joseph 
Lebeau, à cette époque-là Ministre des Affaires Étrangères de Belgique, correspon-
dance particulière avec Paul Devaux et J.-B. Nothomb, commissaires à Londres et, de 
l’autre, en la correspondance diplomatique du plénipotentiaire André Italinski à Con-
stantinople avec le commandant de l’Armée du Danube, l’amiral Paul Tchitchagow, et 
le chancelier Roumiantsow.

Monsieur Joseph Lebeau avait été installé au Ministère des Affaires étrangères 
par son prédécesseur le 29 mars 1831. Le 2 avril, en réponse à certaines questions qui 
lui avait été posées sur la politique extérieure belge, il prononça un grand discours 
très énergique et très applaudi. Le rôle qu’à joué cet homme d’État dans la Révolution 
belge de 1830 et pendant les années qui suivirent était celui d’un homme politique et 
d’un grand patriote doctrinaire.

Corpus 1:
Correspondance diplomatique adressée aux collègues de J.Lebeau, juin 

1831.
N° 5.

Particulière    Bruxelles, 14 juin, à 5h.du soir

Mes chers Collègues,
Le désir de vous mettre en état de nous donner régulièrement de vos nouvelles, 

m’engage à vous envoyer un troisième courrier. Cette maladroite Mme Scarron ne m’a 
remis que ce matin vos lettres des 9 et 10, ainsi après deux jours d’arrivée. Vous êtes 
biens noirs, mais comme les dates jouent un grand rôle en diplomatie, vos lettres sont 
déjà de l’histoire ancienne, car elles sont antérieures à la violente réaction qui s’est 
manifestée à Paris contre la conférence et à la forte baisse de fonds qui en a été la 
suite.

C’est sous l’influence de ces faits qu’ont dû être rédigées les dernières instruc-
tions envoyées de Paris à M. de Talleyrand. Si celui-ci n’a pas juré de jouer son Gouverne-
ment, il sera plus accommodant. S’il reste inflexible, c’est la confirmation de l’opinion 
que je me suis faite depuis longtemps à son égard. J’en écris très énergiquement à M. 
Le Hon, à qui j’envoie vos lettres. Il ouvrira au besoin les yeux à C.Périer.

Ce qui nous talonne, c’est Anvers. Il y a évidemment là un pouvoir occulte qui 
déjoue toute les mesures du Gouvernement.

Je vous remets copie d’une lettre de Ticken. Il paraît que postérieurement la 
canonnade a recommencé. C’est du moins ce que disent les voyageurs partis d’Anvers 
à 8 heures. Le Ministre de la Guerre s’y est rendu cette nuit. Rogier y est installé. Barthé-
lenny a donné des ordres énergiques aux parquets civils et militaires. Nous faisons tout 
ce qui est possible, mais nous ne pouvons répondre des événements.
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Comme il serait facile, si le prince venait, d’amener dans six semaines les Cham-
bres à des concessions raisonnables! Les partis qui poussent aux désordres, les Français 
et les Orangistes, entièrement abattus, laisseraient à la raison belge tout son empire. 

Communiquez toutes mes idées et toutes les vôtres à lord Ponsonby. Com-
me Anglais, comme ambassadeur, il a un puissant intérêt, un vif désir de neutraliser 
l’influence malfaisante de certain personnage. Annuler celui-ci doit être votre delenda 
Carthago; faites la cour à Mylord.

C’est assailli par lord Ponsonby, par le Régent lui-même, que j’ai cédé un instant 
pour Nothomb. J’ai fait depuis prévaloir un avis contraire. Qu’il reste, car s’il revient, je 
l’engagerai à retourner de suite. Mon énergie, je le sens, fléchit quelquefois; mais seul, 
sans appui, sans conseils, comment éviter toujours le découragement. 

Faites toujours de la diplomatie avec la députation et mettez galamment vos 
courriers à ses ordres. L’idée de vous adjoindre deux de ces messieurs comme commis-
saires me convient fort. Tâchez de les y amener. Le projet d’envoyer de Th. et F. est une 
de ces idées qui vous prennent quand la tête tourne. J’en ai reconnu depuis l’absurdité. 
Vous me parlez de pleins pouvoirs. Est-ce que le décret du Congrès et l’arrêté de votre 
nomination ne suffisent pas? Que l’érudition de Nothomb vienne encore une fois 
à mon secours et qu’il m’envoie un modèle. Il faudrait, en cas d’acceptation, que je 
rendisse les pouvoirs communs aux députés qui s’adjoindraient.

Demain soir doit paraître le Moniteur belge. Wales et moi l’alimenterons provi-
soirement… Ce dernier sous mon visa. Donnez-moi des notes propres à être insérées, 
car l’impatience et l’inquiétude sont extrêmes. Variez toujours le thème de Mérode; il 
est excellent, d’autant plus qu’il n’est pas une vaine menace. Si les Philistins veulent 
nous écraser, nous secouerons nous-mêmes les colonnes du temple et nous verrons 
ensuite si tout pygmées que nous sommes nous ne finirons pas comme Samson.

En général, montrez-vous fermes. A une fanfaronnade, répondez par une men-
ace. Les journaux de Liège que je vous envoie sont de bons matériaux.

Insistez toujours pour du prompt et du précis. Que le Congrès n’ait à dire que 
oui ou non, à moins que le prince, dans un noble mouvement, ne défère la question 
aux Chambres, venant d’abord prendre pied en Belgique. Il est impossible de nous 
traîner. Veulent-ils sacrifier Anvers à la cupidité d’Amsterdam! Si vite qu’on aille, parvi-
endrons-nous à l’empêcher?

Il y a eu hier comité secret. Les attaques n’ont pas manqué. J’ai riposté ferme, 
mais sans aigreur. L’objet était des renseignements donnés par le Ministre de la Guerre. 
Aujourd’hui on a discuté sur la garde civique. Tout est passablement calme.

Le ton du Moniteur français est singulièrement favorable depuis deux jours. Il 
est évident que si Talleyrand ne se f. pas de son Gouvernement, tout fait présager de 
meilleurs moments. Casimir Périer doit mourir de peur pour faire écrire ainsi.

Ci-joint une bonne lettre de Le Hon.
T.à v.,

(Signé) L.
Analyse de la lettre:
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Cette lettre est conforme aux codes génériques de la correspondance diploma-
tique.

L’auteur respecte un ensemble de règles strictes concernant cette forme de doc-
ument, la terminologie est adéquate pour une lettre diplomatique. Le style respecte la 
clarté de l’expression, les phrases ont une construction logique. Malgré l’emploi de la 
première personne qui caractérise la forme épistolaire, le locuteur Lebeau s’adresse au 
nom du Ministère des Affaires Étrangères, au nom des instances nationales, officielles 
et impersonnelles. Vu qu’il s’agit de correspondance diplomatique particulière, adres-
sée aux collègues de J.Lebeau, les dénominatifs et les titres protocolaires sont moins 
respectés (Mes chers Collègues); aussi, la formule de courtoisie finale manque. Mais la 
lettre est clairement argumentée et présente un point de vue fort.

Les caractéristiques linguistiques de cette correspondance diplomatique prou-
vent l’emploi du français comme langue maternelle. Les phrases sont fortement struc-
turées, le niveau de langue est soutenu. L’auteur emploi des mots à la fois simples et 
complexes. Le rôle central joué par le Ministre des Affaires Étrangères est l’axe de la 
communication.

Conformément aux critères des éléments matériels d’une lettre, celle-ci est 
datée et signée, elle a un destinataire (Paul Devaux et J.-B. Nothomb, commissaires à 
Londres). L’auteur, c’est-à-dire l’expéditeur de cette lettre, essaie de répondre aux ques-
tions, de donner des indications précises ce qui lui permet de délimiter le contexte 
où se situe l’échange. La communication qui s’établit dans cette lettre se réduit aux 
informations et aux ordres que l’auteur doit transmettre. Comme traits distinctifs pour 
mesurer l’implication de l’auteur dans son message et pour mieux comprendre les 
liens qui unissent les correspondants, on doit signaler le ton calme mais ferme, les 
indications explicites de l’expéditeur envers les destinataires et le style de la lettre cor-
respondant à ce niveau de langue.

Corpus 2: 
La correspondance diplomatique du plénipotentiaire A.Italinski avec l’amiral 

P.Tchitchiagov et le chancelier Roumiantsow

Il s’agit de la correspondance diplomatique du plénipotentiaire André Italinski à 
Constantinople avec le commandant de l’Armée du Danube, l’amiral Paul Tchitchagow 
et le chancelier Roumiantsow, datant du 3 juin 1812 jusqu’à la fin de l’année 1813. 

C’est une période critique, pendant le gouvernement du tzar Alexandre Ier, 
quand la Russie a dû se défendre dans la lutte avec Napoléon. La guerre turque qui 
durait depuis presque cinq ans devait s’achever à tout prix. Les premiers pas vers la 
réconciliation avaient été déjà faits au commencement de l’année 1811. Les négocia-
tions ont eu lieu à Bucarest entre Kamenev et Koutouzov de la part de la Russie et 
Hamid-Effendi de la Turquie.

La victoire de Koutouzov sur Rouschiuk le 2 octobre 1811 a fait avancer ce 
problème. Le Congrès a commencé à Giourgev puis a été transféré à Bucarest. Au mois 
de mai 1812 on a signé les conditions de paix.
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Mais le problème concernant les frontières de la Russie avec la Turquie en Asie 
est devenu primordial pour la diplomatie russe.

La correspondance diplomatique de Italinski porte sur ce sujet et notamment 
sur la politique orientale de la Russie après la paix avec la Turquie. Un grand intérêt de la 
correspondance diplomatique est porté à la question de la Serbie sur l’indépendance 
des peuples slaves. À ce moment-là, toute l’attention, tous les efforts de la diplomatie 
russe étaient fixés sur ce problème.

Dans ce qui suit on propose deux lettres diplomatiques entre A.Italinski et 
l’amiral P.Tchitchiagow:

Lettre diplomatique adressée à Thcitchiagow

Schumla, le 3 juin, 1812

Sur son chemin de Giurgevo jusqu’à Schumla reçu partout avec distinction et 
honneurs par autorités turques. «Les premières questions du Gr. V. ont roulé sur les 
ratifications du traité de paix. Il a dit qu’il attendait journellement celles du Sultan et 
qu’il espérait aussi que celles de S.M. l’Empereur ne tarderont pas non plus. A la suite 
de cet objet il a témoigné ses craintes que l’Autriche, forcée par la France, ne se portât 
à quelque entreprise contre nous pendant que nous occupons encore le territoire à 
restituer à la Porte. Cela m’a conduit à entretenir le Gr. V., mais d’une manière générale, 
de l’état des choses en Europe, des projets de l’Emp-r Napoléon, de ceux qu’il nourrit 
contre l’empire Ottoman. J’ai profité de cette occasion pour lui observer, que la Porte 
ne tardera pas d’acquérir à cet égard, qu’il en résulte la nécessité, que les deux Cours 
s’entendent, s’expliquent franchement et promptement sur ce qu’un pareil état de 
choses exige et s’unissent par les liens de la plus étroite intimité pour déjouer l’effet 
de sujets aussi sinistres. – Le Gr. V. répondit, que les évènements eux-mêmes rendront 
cette union indispensable, sans que les deux Cours soyent dans le cas de la provo-
quer». Ce n’était ni le lieu, ni le moment de donner plus d’étendue au langage, que 
l’objet comportait, et M. Italinski se réserva de remplir cette tâche dès son arrivée à 
Constantinople, en se conformant aux instructions de l’amiral Tchitchagow, et se bor-
na à des généralités sous ce rapport. Italinski termine sa dépêche en témoignant qu’il 
n’a eu qu’à se louer de toutes les attentions qui lui avaient été prodiguées pendant son 
séjour à Schumla.

La réponse de Tchitchiagow à la lettre d’A. Italinski, Bucarest, 17-19 juin 1812, 
nr.32

Les vues qui dirigent l’Empereur en proposant une alliance à la Porte sont suf-
fisamment développées dans l’instruction dont j’ai muni V.Exc. C’est uniquement 
pour parvenir à ce but que S.M. a bien voulu lui accorder la paix à des conditions si 
modérées. Mais la paix deviendrait illusoire, elle ne saurait même exister sans cette 
alliance. Car dans la crise actuelle de l’Europe la neutralité est un état incompatible 
avec la situation des autres puissances. La Porte Ottom. ne peut se faire illusion sur la 
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sienne. Elle doit connaître les dangers qui l’environnent. Instruite par l’expérience, elle 
sait sans doute apprécier les promesses fallacieuses des français et l’utilité essentielle 
dont a été pour elle l’alliance de la Russie et de l’Angleterre et en jettant un simple 
coup d’њil sur la topographie de ses Etats, tant du côté de terre que de celui de la mer, 
elle se convaincra aisément de quelles de ces trois puissances elle a le plus à craindre 
et le plus à espérer. – Elle n’ignore pas les propositions de partage, faites à l’Emp-r par 
la France. S.M. les a rejettées parce qu’elle prend un intérêt particulier à la conserva-
tion de l’empire Ottoman. Mais cette conservation intéresse bien autrement la Porte 
elle-même. – L’empire Russe ne peut pas être détruit et il dépendra toujours de S.M. de 
s’arranger quand elle le voudra avec Napoléon aux dépens de la Turquie. C’est l’empire 
Ottoman qui est menacé de sa déstruction en Europe. C’est donc à la Porte à voir ce qui 
lui convient le mieux ou de courir la chance de sa ruine totale, ou de la prévenir en con-
tractant l’alliance qui lui est proposée. Au reste le refus de la Porte d’y consentir dans 
un moment où la Russie déploie des forces si formidables, quelques milliers d’hommes 
suffisants pour appuyer les raisons de S.M.I. ne sauraient entraver l’exécution de son 
vaste plan. 

Analyse des lettres:
Ces lettres ne respectent pas les contraintes génériques de la correspondance 

diplomatique. Pas de dénominatifs, de titres protocolaires et de formules de courtoisie 
finale.

La situation linguistique de la correspondance diplomatique russe écrite en 
français est nettement opposée à celle belge, francophone. Dès le début, on remarque 
une tendance de communication écrite en français, langue adoptée, par le prisme de 
la langue russe, langue maternelle. Il ne s’agit pas d’une langue française soutenue, 
mais d’une langue «de bois».

Les formules d’adresse sont abrégées (S.M. au lieu de Sa Majesté; GR.V. - Grand 
Vizir; Emp-r-Empereur; V.Exc - Votre Excellence ). Les règles de grammaire ne sont pas 
respectées: on rencontre l’omission de l’article là où il est obligatoire (autorités – les 
autorités; certitude – la certitude), l’omission du pronom personnel auprès d’un verbe 
(reçu; s’unissent), parfois l’auteur de la lettre emploie incorrectement tel ou tel mot 
(que les deux Cours soyent; en jettant; les a rejettées). 

On constate que la correspondance diplomatique que nous avons essayé 
d’analyser diffère nettement quand aux règles auxquelles l’écriture épistolaire doit 
obéir. 

En Belgique, pays francophone, la situation linguistique dans la correspondance 
diplomatique est respectée, vu que la langue maternelle est le français et les compé-
tences linguistiques correspondent aux exigences de la langue. 

En Russie, pays non francophone où la langue française était utilisée partiel-
lement, par une partie plus ou moins grande de la population à cette époque-là, on 
remarque dans la correspondance diplomatique une discordance linguistique par rap-
port aux règles de la communication écrite. 
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Le point commun de ces deux pays, la Belgique et la Russie, est le rôle joué dans 
le genre épistolaire par l’expéditeur qui est l’axe de communication.

Le but essentiel est l’information du destinataire. 
Les deux pays, la Belgique et la Russie, par la correspondance diplomatique, 

avaient en commun la langue française et aussi les intérêts politiques et diploma-
tiques. 
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