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« [...] J’essaye de rappeler les
jouissances de ma jeunesse et les
impressions dont j’étais si avide [...] Je
m’arrête alors à chaque pas de ma
mémoire ; ma plume tombe, et je me
prends à rêver sans fin à ces heures
d’immenses délices, à ces nuits si serei-
nes et si pures, à ce ciel azuré, à ces
mers si brillantes, aux pompeuses mer-
veilles du plus beau pays du monde [...]
je ne sais si mon cœur bat plus vite sous
le charme du bonheur que ces illusions
me donnent encore, ou sous le poids des
regrets que laissent après eux ces jours
passés pour ne plus revenir. »

Inédit depuis plus d’un siècle, le
périple de 1816 à 1820 d’un diplomate,
ami de Chateaubriand.

Des îles grecques à Jérusalem, de
l’Égypte à Athènes, un retour aux sources
culturelles et d’heureuses rencontres :
on lui doit l’acquisition de la Vénus de
Milo...

Marie Louis Demartin du Tyrac, vicomte, puis comte de
Marcellus (1795-1861), accompagne en 1816 l’ambassadeur
de Louis XVIII à Constantinople. En 1820, diplomate chargé
de mission dans les Échelles du Levant, il entreprend son
périple qui le conduira dans les îles grecques et à Chypre ;
puis le Liban, Jérusalem, l’Égypte ; enfin la Grèce et
Athènes...

Un itinéraire presque classique du voyage en Orient, mais
précieux car il nous livre un des derniers témoignages sur une
période charnière de l’Empire ottoman : en 1821, ce sera le
signal de l’insurrection grecque...
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« Un homme de goût [...], le dernier des classiques. »
Lamartine


