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Etienne Carathéodory est né à Constantinople le 1/13 janvier 1836; il est décédé à 
Bruxelles le 1/14 octobre 1907. Appartenant à une de ces familles grecques, qui ont 
donné à la Turquie des savants, des hommes d'Etat et des diplomates remarquables et 
qui, dépositaires de la civilisation hellénique de Byzance sous la domination 
ottomane, se sont distinguées par une culture élevée, par leur esprit progressif et 
humanitaire, il fit ses études d'abord dans la grande Ecole grecque de la Nation à 
Constantinople, puis à Berlin, où il obtint avec une grande distinction le diplôme de 
docteur en droit. Nommé successivement attaché et Secrétaire de Légation à Berlin, 
Stockholm, Vienne, St-Pétersbourg (1854-1866), chargé d'affaires à St-Pétersbourg 
(1867-1871), il fut de 1875 à 1900, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de S. M. le Sultan près S. M. le Roi des Belges. Grâce à ses qualités d'âme et d'esprit, 
et au tact qu'il a déployé en toute circonstance, Etienne Carathéodory a su y gagner 
l'estime et la bienveillance du Roi et de la Famille Royale, ainsi que les sympathies de 
la société bruxelloise. Pendant de longues années doyen du corps diplomatique, il ne 
cessa d'entretenir les relations les plus cordiales avec ses collègues, qui trouvaient 
toujours en lui un ami sincère et dévoué, prêt à leur rendre service. Durant cette 
période, il a été chargé de missions spéciales aux Cours de Lisbonne, de Stockholm, 
de Copenhague; il a représenté de même le Gouvernement Ottoman à plusieurs 
Conférences diplomatiques, telles que la Conférence de St-Pétersbourg sur les balles 
explosibles (1868), la Conférence Internationale de Constantinople pour le Tonnage 
(1873), dont il fut nommé Secrétaire, et les Conférences de Bruxelles pour la 
codification des lois de la guerre (1874), pour l'unification des tarifs douaniers (1888), 
pour la suppression de la traite (1889-90), pour la revision du régime des spiritueux en 
Afrique et pour la publication des tarifs douaniers; en 1878 il fut envoyé au Congrès 
de Berlin comme adjoint aux plénipotentiaires de la Sublime Porte.

Etienne Carathéodory ne fut pas seulement diplomate; doué d'une remarquable 
érudition historique, d'un esprit juridique net et profond, aimant les arts et les belles 
lettres, il continua la tradition des diplomates savants et lettrés ; il fut un écrivain 
distingué en droit public et international et s'acquit un beau nom dans les sciences 
politiques.

Déjà en 1801 il publia une étude théorique et pratique sur la liberté de la navigation 
fluviale, sous le titre de « Droit International concernant les grands cours d'eau ».

Il a collaboré plus tard au traité de Holzendorff sur le Droit International où il fournit 
une étude très appréciée sur le sujet sus-nommé (<i>Das Stromgebiet uni die 
internationale Flussschiffahrt</i>). " Cette alliance, a dit Alphonse Rivier à propos de 
ces études, de la doctrine avec l'expérience et l'autorité personnelles, féconde en tous 
les domaines, n'est peut-être nulle part plus désirable qu'en ce domaine du droit des 



gens où n'existe ni code général ni juge universel, et où les vues les plus correctes et 
les pensées les plus généreuses sont condamnées à demeurer stériles, si ceux qui 
dirigent les états ne les reconnaissent pas comme effectivement applicables aux 
rapports existant entre les nations.

Outre ces ouvrages qui témoignent d'une science profonde et éclairée, et qui sont 
conçus dans un sens largement humanitaire, Etienne Carathéodory publia dans la 
Revue Droit International plusieurs autres études sur des questions actuelles, que par 
ses fonctions, il était mieux que tout autre à même de suivre et d'apprécier, et s'adonna 
aussi à des études historiques, ayant principalement trait à l'histoire byzantine. Sa 
conférence sur les Impératrices Byzantines à l'Association d'Histoire diplomatique, 
tenue à Paris en 1889, lui valut l'approbation des spécialistes ; et son oeuvre sur le 
Concile de Florence, qu'il acheva peu de temps avant sa mort, et qui formera, avec 
plusieurs autres études byzantines qu'il n'est pas parvenu à publier, un volume fort 
intéressant, donnera une idée de son vaste savoir, de sa fine intelligence, ainsi que de 
son esprit critique et distingué.

Ses études en Droit des Gens lui valurent en 1888 sa nomination comme Associé de 
l'Institut de Droit International. Malheureusement, le service diplomatique ne lui a pas 
permis de participer souvent à ses sessions ; néanmoins, il était intimement lié à grand 
nombre de nos collègues, qui estimaient l'exquise amabilité de son caractère, son 
érudition internationale, sa causerie spirituelle et ses connaissances encyclopédiques. 
A la session d'Edimbourg où il vint assister après une longue absence, il fut élu 
membre de l'Institut de Droit International.

Et, Carathéodory n'a pas survécu à l'inauguration de l'ère nouvelle en Turquie. Avec 
son esprit pénétrant, il avait suivi de près, dans toutes ses dernières phases, la question 
d'Orient, envisageant toujours les affaires intérieures de la Turquie, à laquelle tant de 
fois il a su rendre de véritables services, d'une manière large, et propre à concilier ses 
sentiments hellènes avec la cause de l'Etat, qu'il était appelé à servir. S'il vivait 
aujourd'hui, il aurait certes pu apporter au nouvel état de choses toute son expérience 
politique et tout son attachement aux grandes idées de liberté et de dignité humaines. 
Il aurait pu collaborer à la réalisation de l'idée, qui résumait si bien sa manière de voir 
sur la marche à suivre par le Gouvernement Ottoman et que jadis il avait exprimée à 
un ami intime, l'un des membres les plus éminents de notre association : « La Turquie 
sera sauvée, si elle cesse d'être panislamique et qu'elle devienne vraiment européenne 
».


