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L'homme malade 
de l'Europe

L'empire ottoman au 
XIXe siècle
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Déclin ?
Décadence ?

Repli ?
Élimination ?
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Mozart lors de la première à 
Berlin de « l'enlèvement au 
sérail »(1789)

Gravure de 1833
Musikbibliothek P. Hirsch, 
Frankfurt a.M.

http://www.zeno.org

L’Enlèvement au sérail 
(1782)  fut le premier grand 
opéra en langue allemande 
(...) En ces temps où 
l’influence de l’Empire 
ottoman sur son voisin 
autrichien participait à 
l’humeur alla turca de la vie 
viennoise, Mozart piocha 
dans l’orchestration des 
fanfares de janissaires pour 
ornementer sa partition ( …)

https://www.francemusique.fr

http://www.zeno.org/
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Des jugements contemporains
En 1738 et 

en 1836
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Marquis R.-L. d'Argenson (1694-1757), Journal et mémoires, tome I (1697-1738) édité par E.J.B. Rathery, 
Paris, 1851, p. 361-362 (Appendice du premier volume, 1738).

La première grande révolution qui arrivera probablement en Europe sera la conquête de la 
Turquie. Cet empire devient trop faible par son mauvais gouvernement, par l'impossibilité qu'il 
devienne meilleur, la sûreté qu'il deviendra pire , l'entêtement des Turcs, l'inhabileté des chefs, leur 
ignorance, tandis que nos arts et  surtout le militaire augmentent tous les jours, et ces arts étouffent ce 
qu'il en reste aux Turcs, tous effets du gouvernement si  arbitraire et qui les constitue en barbarie ; 
avec cela, leurs passions bassement violentes les acharnent à s'entre-détruire; les Turcs et les Persans 
sont au fond hostiles entre eux ; tout se soulève dans l'empire ottoman, tous les jours une plume de 
l'aile est ôtée.(...)

Quand cela arrivera, il faut que chacun en ait sa part, qu'on y établisse, si vous voulez (tel est le 
mieux), plusieurs États particuliers chrétiens qui fassent refleurir l'ancienne Grèce et le beau pays du 
Nil, ces belles îles de l'Archipel, afin que cela contrebalance l'empereur par les derrières. En un mot, 
être attentif de façon que, de cette aventure-là, l'équilibre de l'Europe n'en soit pas prodigieusement 
dérangé. (...)

Au reste, ce serait un beau projet aujourd'hui, l'Europe étant en paix, que de conquérir à frais 
communs tout ce pays-là, d'y établir le christianisme, d'y arranger les lieux saints, d'y établir des 
puissances, des rois européens et policés, en divisant bien tout cela pour l'équilibre et le commerce 
européen. (…)Autrefois le voyage d'outre-mer était l'effet de la  plus folle générosité ; aujourd'hui, 
d'aller au Levant, c'est passer un  bac sur l'eau douce. Nos arts d'Europe, notre marine, notre 
discipline, nos finances, notre approximation (je parle au nom de toute l'Europe) de ces pays-là nous 
rendent cette opération aisée (...) Et qui résisterait, qui secourrait les Turcs?(...)

L'entreprise n'est qu'un déjeuner, et ne coûterait pas beaucoup de peines, dont on aurait encore 
bien lieu de s'indemniser par de beaux pillages lucratifs, et sans que cela fît tort au projet. (...) Il est 
certain que les princes chrétiens, bien unis une fois en une espèce de république chrétienne (...) 
auraient bien mieux à faire que de se battre à s'entre-détruire comme ils font; ce serait de conquérir 
les pays mahométans de l'Europe, ou très-voisins de l'Europe, comme toutes les côtes de l'Afrique 
septentrionale(...)
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Lettres du maréchal de Moltke sur l'Orient, trad A. Marchand, Sandoz, Paris, 1877, p 39-46,
Lettre X du 7 avril 1836, La situation politique et militaire de l'empire turc en 1836.

Le temps n'est pas si éloigné où l'on pouvait craindre sérieusement que, de même qu'il 
avait vaincu en Orient, l'islamisme ne conquît la suprématie d'une grande partie de 
l'Occident.(...) Deux siècles à peine plus tard, l'empire musulman nous offre le tableau d'une 
dissolution qui semble présager une fin prochaine.(...)

La monarchie musulmane n'est plus aujourd'hui qu'un agrégat de royaumes, de 
principautés et de républiques n'ayant d'autre lien qu'une longue habitude et une 
soumission commune au Coran (…). Depuis longtemps, la diplomatie européenne enveloppe 
la Sublime-Porte dans des guerres étrangères à ses intérêts, ou bien elle lui impose des 
traités de paix qui lui coûtent des provinces.(...)

Le sultan se félicite d'avoir anéanti l'armée turque (= les Janissaires massacrés en 1826)
(…) De tout ce la résulté la grande importance qu'aurait pour l'empire musulman une milice 
bine organisée  ; mais la création d'un pareil corps supposerait la conciliation des intérêts 
des gouvernants et des gouvernés. (…)

L'appauvrissement du pays ne s'est manifesté que trop par la diminution des recettes 
de l’État. C'est en vain que l'on introduit une foule d'impôts indirects.(...) Mais le produit de 
ces impositions n'enrichit que les percepteurs. Les trésors disparaissent sous le regard d'une 
administration avide. (…)

Si l'une des premières conditions de tout gouvernement est d'éveiller la confiance, 
l'administration truque s'inquiète fort peu de remplir cette tâche. Les procédés à l'égard des 
Grecs, la persécution injuste et cruelle des Arméniens (…) sont de date trop récente pour 
que personne s'avise de placer ses capitaux à longue échéance.(...)

L'avenir montrera si un État peut s'arrêter au milieu de sa chute (…) Mais ce qui 
constitue une menace pour la paix de l'Europe, c'est moins une conquête de la Turquie par 
une puissance étrangère que la faiblesse extrême de cet empire et sa dissolution intérieure.
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Ce qu'en disent les historiens...
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Ottomans : le dernier des califats, H. Bazarslan, dans La Vie, le Monde, Atlas des 
empires, 2019. p 86-89

Les historiens considèrent la défaite ottomane devant Vienne en 1683 comme le 
début d'une nouvelle ère. Marquée par la faiblesse de l'armée comme de la pensée 
militaire, cette période montre l'incapacité de l'empire ) lire les nouvelles dynamiques 
– politiques, économiques, militaires et techniques – à l’œuvre dans l'Europe de la fin 
du XVIIIe siècle. Les réformes de Selim III (1789-1807) et surtout celles des Tanzimat 
(« réorganisations » 1839-1876) transforment l'empire de fond en comble sans 
pouvoir enrayer le processus de désintégration. Ce dernier s'accélère autant par une 
série de guerres avec la Russie que par des mouvements contestataires dans les 
Balkans, dont celui des Grecs qui, au bout de près d'une décennie de révolte, 
obtiennent leur indépendance en 1830. La guerre russo-turque de 1877-1878 se solde 
par l'accession de la Bulgarie à l'autonomie et l'établissement d'un protectorat austro-
hongrois sur le Bosnie-Herzégovine. Elle marque aussi la fin des réformes d'inspiration 
libérale et la consolidation du régime autocratique d'Abdulhamid II (1876-1909), 
responsable du premier massacre des Arméniens (1894-1896)...
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Le démembrement de l'empire ottoman, R. Mantran, dans Histoire Nouvelle, 1979, p. 
1230.

Ce que l'on dénomme  « Question d'Orient » correspond à un ensemble de faits qui 
se sont déroulés entre la fin du XVIIIe et 1923, et qui ont pour traits communs le 
démembrement de l'empire ottoman et la rivalité des grandes puissances pour établir 
leur contrôle ou leur influence sur l'Europe balkanique et les pays riverains de la 
Méditerranée orientale et méridionale. Les Russes, prenant prétexte de la protection 
des orthodoxes et des Slaves, s'efforcent d'étendre  leur domination sur les Balkans et 
d'avoir accès à la mer libre  tout en contrôlant les Détroits ; la pression russe inquiète 
les Anglais qui veulent avant tout protéger la route des Indes (…) ; les Français pour 
leur part, visent à défendre leurs positions commerciales et culturelles auprès des 
chrétiens du Levant (...) Les Autrichiens, de leur côté craignent l'extension de 
l'influence russe dans les Balkans(...)

Les guerres menées par les Ottomans entre le début du XIXe et 1918 sont toutes 
défavorables et aboutissent , morceau par morceau, à priver l'empire de la quasi 
totalité de ses territoires ce qu'accroît encore la politique de colonisation menée par 
les Français, les Anglais et les Italiens. En outre, le passage d'une grande partie des 
ressources de l'empire sous le contrôle de sociétés occidentales contribue à son 
amenuisement et sa dépendance. Pourtant les dirigeants se sont efforcés de 
promouvoir des réformes (Tanzimat) mais le jeu des grandes puissances, notamment 
celui de la Russie réduit la portée de ces efforts. Les traités de Berlin (1878) et de 
Sèvres (1920) consacrent ce démantèlement et la mise en tutelle de ce qui reste du 
territoire turc, ce contre quoi se dresse avec succès Mustapha Kemal.
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Une du Petit Journal
18 octobre 1908

François Joseph, empereur 
d'Autriche (1848-1916)

Ferdinand Ier de Bulgarie
(1887-1918)

Abdulhamid II, sultan 
ottoman (1876-1909)



  

©
 g
ab

ys
to
ri
a

Mouvement né le 14 juillet 1889 au sein de l'École de médecine militaire de Constantinople. 
Le premier congrès des Jeunes-Turcs se tient à Paris en février 1902 et rassemble une 
cinquantaine d'opposants, ils demandent le rétablissement de la Constitution de 1876 et la 
libéralisation du régime. Ils sont particulièrement actifs en Macédoine, où, en 1907, le comité 
de Salonique -la Société ottomane pour la liberté- fusionne avec celui de Paris pour former le 
Comité Union et Progrès. Le parti compte alors trois grands courants idéologiques, l'un 
occidentaliste et libéral, favorable à un État décentralisé  et proposait des réformes radicales, 
l'autre de tendance islamique, proche du courant des Jeunes-Ottomans, proposait de 
moderniser l'Empire en respectant la culture et les valeurs islamiques, il s'agissait alors de 
reprendre le savoir technique de l'occident, en délaissant le savoir moral. Enfin, la tendance 
turquiste, nationaliste, emmené par Ahmed Riza, défendait un centralisme autoritaire chargé 
de maintenir l'intégrité territoriale de l'Empire.

Dans Cahiers Balkaniques, INALCO

Révolution en 1908 – 
Le CUP accède au pouvoir 

Coup d'Etat 1913 – instauration d'un
régime autoritaire jusqu'en 1918 
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