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Alexandre Stourdza (1791–1854) est un personnage fort complexe des
milieux politiques et intellectuels du sud-est européen de la première moitié du
XIXe siècle1. Diplomate au service du tsar Alexandre Ier à partir de 1809, il est
surtout connu comme un des rédacteurs du projet de la Sainte-Alliance, mais son
intérêt historique tient aussi au témoignage qu’il apporte sur l’identité européenne
au début du XIXe siècle et sur les différents clivages qui la traversent. Il présente
en effet un exemple d’identité «nationale» ou culturelle complexe, doublée d’une
formation intellectuelle «hybride». D’origine moldave et grecque phanariote, ayant
reçu une éducation française et allemande, Stourdza incarne à merveille cette
Europe sans frontières dont le Congrès de Vienne a ratifié la fin.
UNE IDENTITÉ CULTURELLE COMPLEXE

Alexandre Stourdza est né le 19 novembre 1791 à Jassy, capitale de la
principauté de Moldavie. Son père Scarlat Stourdza (v. 1750–1816), issu d’une
famille aristocratique moldave qui comptait, parmi ses membres, des hauts
dignitaires d’Etat et d’autres personnages nobles qui s’étaient distingués sur les
champs de bataille2, exerçait alors la fonction de hetman (commandant en chef de
l’armée), pour laquelle il disposait de 400 soldats3. Sa mère Soultana Mourouzi
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