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AVANT-PUOPOS 

L'intert qui s'attache h la Turquie est attcste 
par les nombrenses publications qu'elle a inspi
res dans ces derniers temps. Sans parler des 
brochures et des articles de revue, M. Rolland, 
dont les lecteurs de la Ribliotheque utile out 
pu apprecier le talent, a donnd, sur I'Empire 
ottoman, un excellent ouvrage ou la perfection 
de la forme se joint A la solidite du fond. Nousne 
pouvonsmieux faire que de renvoyer a la Tur
quie contemporaine ceux qui voudraient etudier 
d'une maniAre approfondie la situation acluelle 
de ce pays. M, Ubicini, dans des pages pleinesde 
charme, nous a initios aux moeurs de sa popu
lation el aux conditions de son existence; beau-
coup d'autres ont abordd le mfime sujet. Nous 
n'avons la pretention ni de remplacer ni de sur-
passer tant d'ecrivains distinguds. Mais, il nous 
a sembie qu'en traitant un point special, une 
epoque ddterminee de l'histoire des Turcs, ils 
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laissaient une lacune a combler. Le present 
d'aucuu penple no pent 6lre connu, si I on ne 
projette sur lui la lumiere du passe. 

Toul le inonde s'occupc de 1'Empire ottoman, 
combien est-il de personnes qui soient familiari
ses avec ses commencements, ses jours de pros-
p^ritd el de decadence? Les faits meme voisins 
de nous, l'insurreclion de la Grece, la guerre de 
Mamoud el de M6hemet-Ali, sont-ils bien conniis? 
Nous avons pense qu il ne serait pas sans ulilite 
de renfermer dans un cadre reslreint 1 expose 
de 1'hisloire des Tores el le tableau de leur si
tuation actuelle. 

En passant en revue cette pSriode de quatre 
si&cles, nous u'entreprenons pas une ceuvre d e-
rudition, nous ne trains pas un sillon nouveau; 
ce que nous disons, d'autresl'ont dit avant nous, 
nous voulons seulemenl renfermer dans un re
sume succinct, ddpourvu de details scientiliques, 
le recit clair et rapide de 1'histoire d'un people 
qui ful autrefois puissant etglorieux. 

AP ER CU G EO G RAPH I Q UE 

L'empire ottoman, si Ton y comprend les 
principals vassales et les Etats que la der-
niere guerre a rendus independents de fait, 
occupe en Europe, en Asie et en Afrique une 
immense etendue de terrain, qu'on evalue a 
4,959,190 kilometres carres; il est contigu au 
nord-ouest etau nord i l'Autriche,dont il est 
separe par la Save, le Danube et les Carpa-
thes, au nord-est k la Russie, qui vient de 
s'agrandir de la Ressarabie; sa frontiere meri-
dionale est marquee par une ligne artilicielle 
qui part de la cOte de la iner Ionienne au 
golfe d'Arta, et atteint la cdtede la mer Egee 
ii la hauteur du Mont Olympe, laissant la 
Thessalie a la Grece, mais laissant au sultan 
presque toute I'Epire. Partout ailleurs, la 
Turquie d'Europe est bornee par la mer : 
l'Adriatique et la mer Ionienne, a I'ouest; 
l'Archipel, la mer de Marmara et la mer 
Noire, h l'est. L'Archipel olTre des cdtes tres 
dCcoupees, avec le golfe de Salonique, la pres-
qu'ile de Chalcidique, le golfe il'Orphano, 
ceux d'Enos et de Saros, <'i l' est desquels se 
prolonge la presqu'ile de Gallipoli. Le d6-
troit des Dardanelles, la mer de Marmara et 
le Bosphore conduisent dans la mer Noire 
qui presente une large echancrure, le golfe 
de Bourgas et le delta du Danube. 

Les Alpes, qui se prolongent en Turquie 
sous le nom d'Alpes Dinariques, separent le 
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bassin de 1'Adriatique de celui de la mer 
Noire. Elles se divisent en deux cha nes. 
l'une se dirige k Test, l'autre au sud; celle de 
l'est (Balkan, Petit Balkan et Despoto-Dagb) 
donne naissan:e h l'lsker, k 1 Osma. au aban, 
allluents du Danube; k la Maritza,; au Kara-
sou a la Strouma, tributaires de 1 Archipel, 
celle du sud divise lr. peninsule greco-s ave 
en deux versants, le versant oriental et le 
v, p=ant occidental ; elle porte le nom de 
cliuine hellAnique: le Pinde, les monts Acro-
riM in niens l'Olytnpe, le P61ion, 10ssa,en 
sont les sommets les plus 61ev6s. Ces monta-
cnes qui ne depassent pas 2900 metres, en-
Lvtiennent danslaTurquied Europe unetem-
oArature gtafiralement douce ette.npirte; des 
Beuves nombreux y rApandent la ffertilite. Le 
1) mube se grossit de cours d eau considera
bles • la Save, la Morava, l'lsker, lOsina le 
Loin le Tuban, h droite; l'Aluta, la Dimbo-
vitza'. la Jalomnitza, le Sereth et le Prutb, A 

8UL'Arcnipel recoil la Maritza grossie de la 
Tundja et de l'Arda, le Karasou, la Strouma, 
le Vardar, la Selimbria. 

Dans 1'Adriatique toinbent la Narenta, 
Drin, le Scambi et la Voioussa; dans la mer 
lonienne, l'Aspropotame. 

Lesol, h6riss6 de hauteurs m6diocres,coup 
de nombreuses vallees, est propre k toutes . 
les cultures auxquelles se prAtent les con-
tr6es les pins favorisees de l'Europe ; le no-
ment, les oliviers, les grenadiers, la vigne, 
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le riz, les mflriers; la terre renferme des ri-
chesses considerables. Les lies de Samotraki, 
Tharso, Imbro, Lemno, Skyro, Scopelo, Ne-
grepont, Candie, les Cyclades servent de lien 
entre les possessions ottomanes de l'Europe 
et celles de l'Asie. 

Dans ce dernier continent, la domination 
de la Turquie embrasse d'immenses terri-
toires compris entre la Mediterrande, l'Archi-
pel, la mer de Marmara, la mer Noire, la 
Russie caucasiennu accrue d'une partie de 
l'Arm6niedepuisla derniere guerre, la Perse, 
le golfe Persique, le desert arabique et la 
mer Rouge. Ce sont l'Asie Mineure, l'Arme-
nie turque, le Kurdistan, l'Al-Djezireh, l'lrak-
Arabi, la Palestine, la Syrie et quelques dis
tricts de l'Arabie. 

En Afrique, l'empire turc comprend le 
pachalik de Tripolitaine, et le pachalik 
d'Egypte : d'ailleurs iI n'exerce plus sur ce 
dernier pays qu'une autorite nominale. 

Ces contr6es, qu'arrosent des fleuves comme 
le Kizil-Ermak, le Tigre, l'Euphrate, l'Oronte, 
le Jourdain, le Nil, ont 6t6 trait6es avec une 
insigne faveur par la Providence; les pro
ductions de presque tous les plimats leur ont 
(He prodiguAes. 

La Turquie d'Europe (577,035 k. car.) ne 
comprend plus aujourd'hui, outre Constan-
linople, chef-lieu d'une division spAciale, que 
la Roum61ie, capitale Andrinople; la Mac6-
doine, capitale Salonique; 1'Albanie septen_ 
trionale, capitale Scutari; 1'Albanie meridio 
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nale, capitale Janina; l'ile de Crete (Gliirit)et 
les lies (Djeza'iri). La Bosnie, capitale Bosna-
Sera'i, est occupeepar l'Autriche; la Roumelie 
orientale, capitale Philippopoli. s'est donnee 
a la Bulgarie, et laBulgarie, capitale Tirnova, 
s'est organisee en principaute independante, 
corame le Montenegro, la Serbie et la Rouma-
nie, qui ont dti de notables agrandissements 
a la guerre del877 et au traite de Berlin. 

La Turquie d'Asie renferme, outre le 
sheriflat de la Mecque, vingt pachaliks d«5si-
gnes par les noms des principales villes : 
Damas, Smyrne, Erzeroum, Bagdad, Jeru
salem. 

En Afrique, Le Caire, Tripoli, sont les 
capitales de la vice-royaute d'Egypte et dela 
regence de Tripoli, contrees vassales A div ers 
titres du Sultan. 

La statistique fixe approximativement la 
population de la Turquie A 36 millions dha-
bitants. lis se repartissent de la maniero 
suivante, dans la Turquie d'Europe (en en 
s^parant desormais la Bosnie, la Bulgarie et 
la Rouindlie orientale): 

ln Races. 

Turcs . . 
Serbes. . 
Hulgares. 
AlbanaL.. 
Grecs . . 
Valaquc'. 

O.JoU.OOO 

2,250,000 
100,000 
500,000 

1.200,0)0 
2,000,000 

200,000 

2° Culles. 

Chretiens 2,100,000 
Musulmans 3,500,000 
Israelites 75,000 

On reinarquera le nombre reslreint des 
Turcsen Europe. En Asie, ils sont 43 millions. 
La proportion est a peu pres la meme pour la 
religion : 3 millions 4/2 de musulmans en 
Europe, 13 en Asie, pres de i en Afrique; au 
total, dans tout Pempire, 13 millions de 
turcs contre 2 millions de grecs, et 20 mil
lions de musulmans contre 12 millions de 
calholiques grecs ou romains (ces derniers 
atteignanta peine 1 million). 

Nous devons une mention speciale aux 
pays que la guerre des Balkans a emancipes. 

La Routnanie (Moldo-Valachie) a une eten-
due de 120,073 kilometres carres; une popu
lation de 4,500,000 habitants, presque tous 
grecs orthodoxes. Les israelites sont au nom
bre de 150,000. La Roumanie, forcee de 
cAder la Bessarabie au czar, a regu en echange 
la Dobroutcba. Bucharest est la capitale; 
Jassy et Gatatz, les villes les plus peuplees, 
depassent 80,0.J0 habitants. 

La Serbie compte 1,216,000 habitants sur 
43,555 kilometres carres. Elle a regu Nisch 
et une partie de la Serbie turque pour prix 
de sa longue guerre contre les Ottomans. Bel
grade en est la ville principale (26,000 liab.); 
Kragujevatz, la capitale politique. Le Mon
tenegro, agrandi des districts de Podgoritza, 
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de Fotcha, de Niksich, atteint aujourd'hui 
'200,000 habitants et 10,000 kilometres car-
res. Sa capitale est Cettigne. • "T~ 

La Bulgarie (120.000 kilometres carres, 
5 millions d'hab.) avait pour capitale, sous 
1'administration turque, Routchouk. Kile a 
aujourd hui sa metropole religieuse a Tir-
novo et sa capitale politique a Sofia. La r 
Roumelie orientale, capitale Philippopoli, ne 
se distingue plus de la Bulgarie, i laquelle 
elle s'est reunie en 1885, et il y a d'autres 
Bulgares en Macedoine qui aspirent aussi a 
entrer dans la Grande-Bulgarie. La prospe
rity et l'energie du peuple bulgare sonl le 
plus grand danger que court l'integrite de 
ce qui reste de la Turquie d'Europe. 

La Thessalie est passee sous le sceptre du 
roi de Grece. Les lies epient 1'occasion de se 
reunir 4 un royaume dont les institutions 
eveillent leurs esperances. La Crete se 
delache peu a peu de la Turquie pour se 
reunir a la Grece. L'Albanie, quoique une 
grande partie de ses habitants aient embrasse 
1'islamisme, proteste contre la rapacite des 
fonctionnaires turcs, contre leur despotisme . 
arbitraire. La Macedoine n'est maintenue 
dans le devoir que par Taction des grandes 
puissances. Le cercle se retrecissant ainsi, 
qui pourrait dire ou la Turquie trouvera une 
base solide pour sa puissance? A defaut de 
l'Europe, peut-elle compter sur l'Afrique et 
sur l'Asie? 

HISTOIRE 

DE 

L'EMPIRE OTTOMAN 

PREMIERE I'ERIODE 
6POQUE DE SPLENDEUn 

Coup d'oeil lur l'I»lami«rac. 

La chronologie de tous les peuples musul-
mans est subordonnde au cours de la lune et a 
pour point de ddpart le 16 juillet 622 apres J.-C. 
C'est la date de Thegire ou fuite, parce qu a 
cette £poqne Mahomet cjuitta la Mecque, sa \ille 
natale, pour se soustraire aux persecutions de 
ses ennemis et alia chercher un refuge a latreb, 
nomme a partir de cet dvdnement, Medine. 

Lorsqu'il mourut, en 632, sa doctrine, victo-
rieuse parmi les Arabes, commencait a deborder 
sur les nations voisines, ses successeurs se char-
gferentd'en continuer la propagation. 
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I U n  d e s  c a r a c t d r e s  d e s  s o c i e t d s  o r i e n t a l e s ,  c ' e s t  
('union intiine qui existe enlre les institutions 
religieuses et les institutions poliliques. Chez les 
Turcs, les deux ordres d'iddes sont tellement 
confondus, qu'il est impossible de comprendre 
leur histoire si 1'on ne se rend pas comple des 
elements thdologiques qui "ont preside a leur or
ganisation. II est done indispensable de dire 
quelques mots de l'lslamisme et du Koran, code 
a la fois civil, politique et religieux des Mu-
sulmans. 

Mahomet Iaissa la formule de sa doctrine dans 
des versets que Zdid, unde sessecretaires, rdunit 
en l it chapitres ou souras, qui constituent le 
Koran ou livre par excellence. Cet ouvrage, 
considdrd comma itn chef-d'ornvre littdraire, 
renferme des dogmes, des preceptes, des recits, 
des visions, des sentences recueillis sans ordre 
et ou il serait facile de signaler des contradic
tions. Mais une idde capitate y doinine depuis 
lo commencement jusqua la fin, celle de rdunir 
dansun culle common les peoples dparpillds sur 
le sol de I'Arabie. Voici qu els en sont les points 
fondamentaux : 

L'unitd de Dieu, createurdu monde, est la base 
de l'lslamisme. II s'e st rdvdld par plusieurs pro 
phetes designds au respect des Croyants: Adam, 
Nod, Abraham, Moise, Jesus-Christ; mais leurs 
enseignements avaient besoin d'dtre compldtds 
par un apotre plus parfait que sesprddecesseurs, 
et Mahomet a reiju mission de donner au dogme 
sa forme definitive. 

II n 'y a d'aulre dieu que Dieu, ct Mahomet es» 
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son prophdte; telle est la maxime fundamental 
de l'lslamisme. Au-dessous de ce Dieu, dispen-
sateur du bicn et du mal, se trouvent des anges 
envoyds a 1'hornme pour I'aider dans l'accom-
plissement de sa t&che et des esprits malins qui 
exercenlsur lui une inlluence malfaisante. 

Les ames sont immortelles, des rdcompenses 
et des chiiliments doiyent, au jugement dernier, 
servir de sanction a la justice cdle>te. Lorsque 
sonnera 1'heure supreme, I'ange Gabriel tiendra 
la balance dont les bassins, assez vastes pour 
contenir le ciel et la terre, seront suspendus I'tm 
sur l'enfer, l'autre sur le paradis. Sept porles 
donneronl accds dans l'enfer ou les coupables 
seront classds suivant la catdgorie de leurs (antes. 
Des peines dternelles sontrdservdes aux inlideles; 
mais les Musulmans, une lois purifids, seront 
tons appelds au sdjour desbienheurenx. Tootle 
monde sail quel caracldre maldriel presente le 
paradis de Mahomet avec ses soixante-douze 
houris et ses repas interminables. Toutel'ois, des 
plaisirsd'un ordre plus dlevd sont rdservds aux 
intelligences d'dlite. Ajoutons que l'infdrioritd 
qui a preside a la destinde des fetnmes sur celte 
terre les suivra dans l'autre monde. 

Cette doctrine des peines el des rdcompenses 
se concilie mal avec celle de la prddestination 
qui pese sur les Musulmans, quoique quelques 
prdceplesdu Koran paraissent admettre la liberte 
humaine. Chacun apporte en naissant sa destinde 
toute faite et peut ainsi ddcliner la responsabi-
lild de ses actions bonnes ou mauvaises. C'dtait 
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dcrit: voilft une parole que Ton trouve a chaque 
instant dans la boucbe du Croyant. 

Anx jours de la prospdrite, ce dogme, d'une ""~ 
fatalite inflexible, aida puissamment a la victoire; 
mais, lorsqu'arriva la pdriode des revers, con-
tribua a les plonger dans une apathie inerte, e' 
leur fit prendre le ddcouragement pour la resi
gnation. II fut aussi un obstacle invincible au 
progrds. 
| Lois civiles, politiques et religieuses, le Koran 

Icontient tout. Les pratiques de la vie y sont re-
glees. La pridre est instammenl. recommandee 
aux Musulmans. lis doivent la faire au moins 
cinq fois |iar jour, soit h la mosqude, soil seuls 
en se tournant toujours vers la ville sainte de 
la Mecque. lis doivent aussi se soumettre a des 
ablutions fiequentes, et si l'eau vient a man-
quer, y supplier avec du sable. L'lslamisme est 
la seule religion qui ait prdcisd le chiffre de 
I'aumone : elle doit s'dlever au dixieme du re-
venu pour celui dont la conscience est tian-
quille et jusqu'au cinquidme pour celui dont 
la fortune a dtd acquise par des voies illegi-
times. « La pridre, dit le Koran, conduit jus-
qu'a la moitid du chemin qui mdne a Dieu; 
mais les jefines conduisent jusqu'a I'entrde du 
del, dont les aumdnes ouvrent les portes. » 

Le mois du Rhamadan est voud & la penitence 
et precdde les fetes du Bairam. Chaque Musul--**r 
man doit, s'il le peut, accomplir une fois danssa 
vie le pdlerinage de la Mecque, et aujourd'hui 
encore, a certaines dpoquesde l'annde, les routes 
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qui conduisent a la patrie de Mahomet sont sil-
lonndes par les saintes caravanes. 

Lesjeux de liasard, l'usure et mdme le prdt a 
intdrdt sont inlerdits; lout seclateurdu Prophete 
doit s'abstenir du pore, du Ifevre, des animaux 
dtoulTds et meme des liqueurs fermentees. 

Mahomet s'appliqua a deraciner les supersti
tions et les coutumes barbares de ses compa-
triotes. mais, a toute occasion, il t ransigea avec 
leurs mceurs; e'est ainsi qu'il autorisa la poly
gamic, en limitantdquatre lenombre desfemmes 
legitimes, restriction encore attdnude par I'au-
torisation de mariages pour un temps ddtermind. 
II san ctioona aussi l'esclavage. 

Au ddbut, le langage de Mahomet avait respird 
la toldrance, mais ensuite il avait prdchd la 
guerre contre les infideles : « Combattez-les, 
disail-il, jusqu'A ce que vous n'ayez plus a 
craindre de tenlation et que le culle divin soit 
a (Term i. » « L'epee est la clef du ciel, » d isaif.-il 
encore. 

L'lslamisme n'avaitpas de sacerdoce. Mahomet 
et scs su< csseurs dtaient investis de toutes les 
fonclions civiles, politiques et religieuses; e'est 
d'eux que relevaient le Muphti, les Uldmas, les 
I mans, les Muezzins. 

Dds sa naissance, l'lslamisme fut aux prises 
avec de nombreuses hdresies; mais la plus im-
portante fut celle des Schvites. Ceux-ci repudient 
comme usurpaleurs les successeurs immddiats 
du Prophdteet ne reconnaissent pour ses reprd-
sentants Idgitimes qu'Ali et les ttouze imans qui 
proeddent de lui. Leurs adversaires ou Sunnites 
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les entourent du mdme respect et vdnerent la 
Sunna ou tradition interprets par Abou-Bekre. 
Les Persans sont schyites, les Turcs, sunnites; 
de la une haine tellement violente, qu'aux yeux 
des premiers, il y a plus de merile a tucr un 
Sunnite que trenle-six Chretiens. 

Tel est le rdsumd d'une doctrine rcligieuse qui 
rdgne sur une grande partie du globe et dont les 
Turcs sont les plus illustres represents nts. Le 
but que se proposail Mahomet de donner de 
l'homogdndite a la race arabe par des institu
tions en rapport avec ses besoins moraux, reli-
gieux et sociaux, a did atteint; mais, lorsqu'elles 
furent approprides a d'autres races et a d'aulres 
climats, elles se heurtfcrent contre des obstacles 
inattendus, et comme 1'immutability est le ca-
ractdre fondamental de tout code religieux, elles 
furent une terrible entrave au ddveloppement 
naturel des peuples qui les avaient prises pour 
rdgle. 

Ge danger ne se fit pas immddiatement sentir, 
el ITslamisme secondd par Pardeur du prosdiy-
lisme et par l'enthousiasme guerrier, aussi bien 
que par la faiblesse des nations voisines, em-
brassa bientdt d'immenses contrdes, 1'Arabie. la 
Syrie, la Palestine, TAnatolie, la Perse, 1'Ar-
mdnie, la Medie, la Babylonie, 1'Assyrie, une 
partie de l'Inde, le Sedjestan, le Khorassan, le 
Tabaristan, laGdorgie, leZablestan, la Boukharie, 
I'Egypte, la Libye, la Mauritanie, l'Espagne et 
metne une partie de la Gaule. Plus de cent cin-
quaute millions d'habitants subirent la loi des 
successeurs du Prophete, et 1'on vit briller a la 
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con r des Kalifes de Bagdad Haroun-AI-Rascbid, 
Almansor, Almainoun, les merveilles fderiques 
iminortaUsees par les Contes des Mi lie et une 
Nuits. 

Mais la decadence ne se fit pas longtemps at-
tendre, les provinces se sdpardrent et les regions 
qui avaient deja jetd les Huns sur Pempire ro-
main envoydrent vers l'Asie occidentale des 
conqudrsnts de me me race destinds a recueillir 
les depouilles des Kalifes Abassides. 

Commencements des Turot. 

Parnii les peuples qui, dans le moyen age, se 
sont mis en niarclie de l'Asie centrale pour bou-
leverser le monde, les Turcs ont conservd Pem
pire le plus dtendu; aujourd'liui encore, ils sont 
repandus sous di IK rentes ddncminations depuis 
I'Adrialiquc jusqu'a la Ldna, fleuve tributairede 
I'Ocdan glacial arctique. 

Les Turcs, chez lesquels on trouve les memes 
moeurs et les memes habitudes nomades que 
chez les autres fractions de la race scythique, en-
trerent en lutteavec lesChinois longtemps a vant 
J.-C. Ceux-ci les appelaientPe, c'est-a-dire chiens 
ou Pe-Ti, chiens occidentaux, ou bien encore 
Hiong-Nous, esclaves meprisables. 

Les Chinois, plusieurs fois battus, essayerent 
XXIX 
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de ddsarmer leurs barbares ennemis en donnant 
la iille de l'erapereur en mariage a un de leurs 
chefs Mais celte humiliation ne sauva pas la 
Chine des ddprddations des Hiong-Nous. Ceux-ci 
ne succombdrenl que sous une coalition d enne-
mis associes pour la defense du Celeste-Umpire. 
Une grande parlie des Hiong-Nous se dirigea alors 
vers le S -0., et c'esl alors qu'on voit appa-
raitre pour la premiere fois le nom de Turcs qui 
est reste au Turkestan. ... , . . 

Aprfes de nombreuses vicissitudes, dans le rent 
desquelles l'imagination orientate s'est. donne 
carrifere. on retrouve les Turcs allies de 1 Umpire 
romain d'Orient contre les Perses. L'lslaimsme 
s'inlroduisil alors parmi les Turcs, partages en 
plusieurs Etals, et, lorsque le kahfal abasside de 
Bagdad eul bcsoin de troupes auxiliaires, ce ut 
parmi les Turcs qu'il les recrula; ceux-ci de-
vinrcnl bientdt les arbitres de I'Empire; les 
Kalifes n'ayant que des soldats amollis a opposer 
a ces pretoriens barbares, furent le jouet de lt;urs 
caprices et nul ne put occuper le lr6ne des 
Abassides sans leur assentiment. 

Cette faiblesse de la domination arabe encou-
rageales hordes turques,que provoquait aubuun 
celte civilisation brillante et dphdmdre fondee 
sur les bords de l'Euphrate. L'histoire de I Asie 
occidenlale n'est plus, pour longtemps, que celle 
des Turcs etde leurs dynasties. Les Sofarides se 
rendenl d'abord redoutables sous lacoub-ben-
Leis (668). Puis viennent les Samanides conduits 
par lsinael. lis sont renversds a leur tour par 
Mahmoud-le-Gaznevide qui, de 900 a 928, eteni 
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son empire jusqu'au Gange. EnfinlesSeldjoucides 
jet6rent en 1037 les fondements d'une domina
tion qui comprit de non moins vastes provinces, 
et, a l'dpoque de la premiere croisade, na lais-
sait plusau souverain de Byzance, que quelques 
lambeaux de territoire en Asie-Mineure. 

Ce qui frappe tout d'abord dans l'histoire de 
ces differentes dominations, c'est leur efl'rayante 
instability elles brillent comme des metdores, 
et quelques anndes a peine sdparent leur fonda-
tion de leur chute. Les grands hommes ne leu." 
ont pas manque : Mahmoud, Alp-Arslan, Malek-
Shah sont de brillantes individualitds; mais ils 
sont impuissants a rien fonder de durable, il 
scmblc que l'idde de prdvoyance ait manque a 
ces societds; semblables a l'orage qui ne laisse 
d'autre trace de son passage que des sables dd-
placds et des bouleversements du sol, les con-

i qufites des Orientaux ne fdnindent l ien, ne fon-
, dent rien; 1'agitation dans le vide, tel est leur 

partage"; la prdvoyance est incompatible avec 
icurcaractdre, et leurpensde ne saurait sVtendre 
au dela de I'lieure prdsente. Nous retrouverons 
ce caractere chez les Ottomans, les derniers 
venus de l'invasion turque. 

L'Kmpire seldjoucide ddmembrd en plusieurs 
sultanies dtaiten pleine ddcadence, lorsque Su-
leyman, de la tribu desOguzes, se retira devant 
l'invasion de Gengis-Khan qui, avec ses Mogols, 
avail occupd la rive orientale de la Caspienneet 
pendtra en Armdnie a la tdte de 50,000 homines. 
Arrdtd par la mort, en 1231, il laissa a son Jtils 
Ertogrul le soin de fonder la grandeur de son 



— 20 — 
people. Nous ne pouvons mieux faire que de 
citer la ldgende : . . ' 

(i Un jour, dans les campagnes qui avoisinent 
Sivas, deux armees etaient en presence: les 
traits volaient dans l'air, les glaives etmcelaient 
au soleil, le sol iremblail sous les pieds des che-
vaux. Tout iicoup, du coted'F.rzeroun, un groupe 
de cavaliers parait a I'horizon. l.e chef arrdte sa 
troupe sur une colline h quelque distance et se 
met a considdrer la bataille. Une des deux ar-
mdes couvrait la plaine de ses escadrons. L autre, 
infdrieure en nombre, mais non en courage, 
allait succomber. « Dieu est grand! » s eerie le 
chef, et il fond des hauteurs sur le parti victo-
rieux. Vainqueur ii son tour, il allait contmuer 
sa route, quand celui qu'il avait secouru le 
manda devant lui. C'dlait Alaeddin, sultan des 
Seldjoucides de Roum; cenx donl les radavres 
ionchaientla plaine dtaient des Tartares Mongols. 
« Qui es-lu, lui dit le Sultan, toi a qui je suis 
redevable de la victoire aprds Dieu? —Mon nom 
est Ertogrul (1'homme droit), repondit I etran-
ger, nous avons ineme origine. Je descends <M 
Khan du ciel, comme tu descends du Khan de la 
mer 11 V a deux lunes, mon pere perdit la vie 
dans les Rots de 1'Euphrate, comme il ramenait 
dans le Khorassan, notre ancienne patne, la 
grande tribu dispersde par la guerre. Deux ae 
mes frdres ont continud leur route vers le MM, 
nies compagnons et moi nous nous sommes ei-
riges du cOtd oil Dieu a permis que nous te vins-
sions en aide. » ... 

» Le Sultan reconnaissant plaqa Ertogrul a ia 
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tdte de ses armees et lui confera, a titre d'apa-
nage, le territoire de Kardja-Daghy (lamontagne 
noire) et d'Ermeni a Test du mont Olympe. Ce 
territoire, egal en dtenduc a la moitie d'un de 
nos ddparlements, devint le berceau de la puis
sance ottoinane (1). » 

Les compagnons d'Ertogrul ne connaissaient 
pas encore celte ddnoniinaliou. ils remprunte-
rent a son fils Otliman outpsmaij5c|ui lui succeda 
en 1^81. Celui-ci.encouragtTpar d'heureux pre
sages, dlendit bientot sa puissance au delii des 
etroites limites oil elle se trouvait renfcrniee. 
Plein de confiance dans sa fortune, il batailla 
sans relache contre les Grecs et les Tartares, 
obtint de nouvelles concessions d'Alaeddin et le 
litre de sultan. A la mort de ce prince, sa sou-
verainete ayantdtd demembrde, il o btint la plus 
grande partie de ses ddpouilles. 

La guerre enlre les Grecs et les Musulnians 
datait de loin. En 668, Constantinople avait eu a 
subirun premier siege; les Ottomans poursui-
yirent la lAche des Kalifes. Mais le miserable 
Empire grec.qui agonisaitdepuis plusieurssiecles 
sans grandeur, ne pouvait bitter avec avantage 
contre un peuple alors dans toute la seve de la 
jeunesse. Dds que les deux enneniis se trouverent 
en presence, on put prdvoir ii qui etait reservde la 
victoire. Les Grecs ne purent lenir nulle part. 
Chio et plusieurs autres lies furent pilldes, et 
presque toute la Bithynie ayant etd soumise, 
Oman resolut de completer sa conquete par la 

(1) Lbieiui. 
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prise de Brousse. En 1326, cette ville succomba, 
cl les habitants eurent la faculty de s'dloigner 
moyennant une ranQon de trente mille pieces 
d'or. La mSme amide, ce prince mourtit, laissant 
sa mdmoire en vdndration aux Ottomans. Son 
fils ne trouva dans son palais qu'nn cafetan brodd, 
un turban, one cuiller, une salidre, une pidce 
de toile neuve, quelques bannieres d'dtoffe rouge, 
de beaux chevaux, quelques paires de bceufs 
et des troupeaux de moutons. Les Turcs ne de-
vaient paslonglemps rester tideles a cette sim
plicity. 

Orkhan (1326-1360). 

Les Ottomans eurent la bonne fortune d'avoir 
h l eur tete une sdrie de princes habiles et dner-
giques. Orkhan fut un conqudrant et un organisa-
teur. Le fils aind d'Osman, Alaeddin, dtait portd 
par son gout vers les sciences et la solitude; 
U la issa a son frdre cadet le titre de sultan, qui 
reclamait un homme de lutte et rompu a la pra-

clique de la guerre. 11 acce pta d'Orkhan les fonc-
tions de vizir. Ce ministre aussi intelligent que 
ddvoud rdforma l'administration, rdgla les de
tails du costume et redigea des statuls (Kanoun) 
qui, avec le Koran, la Sunna, les decisions des 
quatre grands Imans, formerent la quatrieme 
Soura du droit politique de^ Ottomans. 
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r La principale institution d'Orkhan fut celle des 
1 Janissaires, que quelques-uns attribuenl a Amu-
Irat I". Cette nouvelle troupe 6tail deslinde & 
remddier a l'organisation defeclueuse de Parade 
ottomane; un derviche vdnerd, Hadji-Beklach, 
consultd sur le nom qu'il fallait leur donner, re-
pondit : « Qu'on nomine ces soldats janissaires 
(ienitchdri ou nouveaux soldats.) Puisse leur 
valeur dtre toujours brillante, leur dpde tran-
chante, leur bras victorieux! » 

Les Janissaires se recrutaient parmi les jeunes 
cbrdtiensenlevds a leursparents el qui, sans pa-
trie, sansfamille, ne connaissaient d autre loi que 
la volontd de leurs chefs, d'autre culte que celui 
du drapeau. Cette infanterie, qui constituail la 
preinidre armce rdguliere parmi les nations mo-
dernes, dtait une arme terrible aux mains des 
Ottomans, et pendant longternps son choc fut ir
resistible. Les Janissaires etaient au nombre de 
12,000, ils s'dleverent & 20,000 sous Mahomet II, 
etau double sous Mahomet IV. II y avait de plus 
une infanterie irrdgulidre appelde Azab et des 
cavaliers rdguliers ou Sipahi. 

Les Grecs sentirent bientdt les effete de cette 
formidable organisation; a pros d'autres pl aces 
moins importantes, ils perdaient, en 1327, INico-
mudie, et Nicde en 1333. Presque loute la Mysie 
eut bient6t le sortde la Bithynie. Introduits dans 
les demelds de l'Empire, dechire par la guerre 
civile, ils purent apprdcier son incurable faiblesse 
et sa ddcrdpitude. 

«, S oliinan, fils d'Orkhan, ayant, comme alliG 
du prdtendaint Cantacuzene, ddfail les Bulgares 
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et les Serviens, se presenta devant Constanti-
nople chargd de butin etplein d'une orgueilleuse 
assurance. Une nuit qu'il ytait assis a la clarty 
de la Itine, stir les ruines de Cysique, dans la 
Mysie, il avait entendu des vuix surnaturelles 
lui rappeler qu'un songe avait proinis a S"n 
ai'eul l'einpire du monde. Encouragd par ce pre
sage, il avait r^solu de setablir en Europe, et 
dds le lendemain, accompagne de trente-neuf 
guerriersd'dlite, ilsurprenait lefort de Tzymbe, 
a deux lieues de Gallipoli. Ce fut la premiere 
conqudte des Oltomans en Europe. Sur ces en-
trefaites, un afTreux tremblemenl de lerre dd-
manlela plusieurs villes de la Thrace et renversa 
les inurs de Gallipoli, clef'de l'Hellespont; les 
Musulmans purent ainsi y penetrer sans coup 
ferir. lis appelerent d'autres Turcs, occuperent 
les portes el les villes, et chaque anode vits'ac-
croilre le nonibre de leurs colonies (1). » 

Araurat I«r (1360-1389), 

Amurat lcr, auquel la mort de son frere 
line Soliman avait frayd le chemin du trdne, 
:ontinua avec non nioins de succes l'oeuvre si 
inllamment poursuivie par son pere. Aussi 

(1) Cantu, Uisloire umverselle. 
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passionne pour la propagation de I'lslamisme 
qu'ambitieux, il dirigea simultandment ses ef-
forts contre l'Asie etcontre I'Europe; aprds avoir 
inaugurd son rdgpe par la prise d'Angora et 

(d'Andrinople, il reunit a ses Etats plusieurs pe-
tites souverainetds de l'Asie-Mineure, et forra, 

; en 1375, les princes de Bulgarie et de Servie a 
se reconnaitre ses tributaires. 

.—• >—. Ce prince, vaillant, mais ignorant an point 
qu'en guise de signature il appliquait sur le 
papier sa main treinpee dans l'encre, coutume 
qui se conserva chez plusieurs de ses succes-
seurs, etait un prince selon le cceur des Otto
mans, qui le surnommdrenl I'ouvrier de Dieu. 
II justifia sa popularity par la rapidity de ses 
completes; la plus grande partio de la Rou-
melie et de la Macedoine subirent le joug, et il 

i i, prit A l'dg ard de 1'empire grec le ton arrogant 
d'en suzerain toujours obdi. 

Chaque annee ajoulait une nouvelle conqudte 
<i la domination ottomane,- en Europe commeen 
Asie, l'infatigable Amurat avait triomphd de 
tons ses adversaires; en pouvait prevoir dans 
un avenir prochain la chute de I'Empire grec, 
lorsque les Chrytiens rysolurenl d'ari dter par un 

• ^ effort dnergique les progres niena^ants de i'ls
lamisme. Lazar, Krai, c'est-a-dire souverain de 
Servie, s'cnit aux Bosniens, aux Valaques, aux 
Albanais, aux Polonais et aux Hongrois. Amurat 

^ ^marcha contre l'armee confederee et la renco.i-
tra a Cassovo. Ses forces etaient inferieures a 
celles de I'ennemi, mais le Koran, ouvertau ha-
sard, donna des reponses favorables; le Sultan, 



- 26 — 

prolitant de l'enthousiasme des siens, engagea 
la bataille : elle fut terrible; enfin, la victoire, 
longtemps dispute, denieura aux Ottomans. 
Amurat, restd maltre du champ de bataille jon-
chd de cadavres slaves, le parcourait en com-
pagnie de son vizir, lorsque le servien Milosch 
Kobilovitch se dressa du sein d'un monceau de 
cadavres, el vengea sa patrie en frappant le 
vainqueur d'un coup morlel (1389). 

Bajazet U» (1389-1402). 

Bajazet commenqa par faire dgorger son frere, 
et donna un exemple que ses successeurs ont 
suivi presque jusqu'a nos jours : « Images de 
Dieu lout-puissant, les souverains devaient id-
gner seuls comme lui. » Le Koran, ou les Mu-
sulmans vont chercher la justification de tous 
leurs actes, n'a-t-il pas dit : « L 'inquielude est 
le pire de tous les maux ? » 

Bajazet acheva laconquetede l'Asie-Mineure, 
et en Europe assura la souinission de la Thrace, 
de la Macddoine, de la Thessalie et de la Bul-
garie, et p<5ndtra inCm e en Moldavie. 11 dtablil 
une flotte k Gal lipoli, et l'Europe dtait menacee 
d'un nouveau ddbordement de barhares; Bajazet, 
qui venait de recevoir du kalife esclave d'Egypte 
le litre de Sultan, rSvait de plus haules desti-
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ndes, lorsqu'une croisade fut prechde parmi les 
Chretiens afin d'arnMer les Musulmans, pour les— 
quels TEmpire grec ^tait une impuissante bar-
rifere; h jeune noblesse de France et d'Alle-
niagne, ayanl a sa tete Jean de Nevers, fits du 
due de Bourgogne, vint follement se briser contre 
les rangs serrls des Janissaires a Nicopolis, en 
Bulgarie (1396). Les croisds expierent cruelle-
ment leur indiscipline; le massacre fut horrible, 
et les prisonniers furent dgorges de sang-froid, 
k l'exception de quelques-uns qui furent mis ii 
ranqon. 

Ce desastre semblait ouvrir les portes de 
Constantinople a Bajazet, que les siens surnom-
maienl llderim (l'Eclair). L'Empereur grec d6-
sarma son terrible ennemi en s'humiliant, et 
acbeta une trfeve d e dix ans au prix d'un tribut 
annuel de 30,000 ecus d'or, et l'dtablissement 
d'un cadi et d'une mosquee dans la capitale. 

B,ijuzet n 'observa pas longtemps ces conven
tions, et la mine de l'Empire dtait imminente 
lorsqu'il dut son salut k l'invasion de Timour ou 
Tamerlan. Ce conquerant, digne emule de Gen-
gis-Khan, avail, depuis 1370, soumis, k la tfite 
d'une ann^e innombrable de Mogols, le Karism, 
le Kandahar, la Perse, le Kaskgar, le Kapschack. 
Apres la prise de Bagdad, devant laquelle il 
61eva une pyramide de 90,000 t6tes, il se trouva 
en contact avec lesdtats de Bajazet. 

La lulte ne pouvait manquer d'dclater entre 
les deux conquerants : elle ddbnta par une lettre 
insultante de Timour, a laquelle Bajazet repon-
dit avec non moins de fierte. En 1402, un mil
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lion de combatlants se trouverent en presence 
dans les plaines d'Angora (ancienne Phrygie). 
Aprds un massacre de trois jours et deux nuits, 
240,000 morts restdrent sur le terrain; Bajazet 
vaincu tomba aux mains de Timour, et fut, sui-
vant lesuns, traitd gdndreusement, suivant d'au-
tres, traind a la suite de Timour, renfermd dans 
uhe cage de fer; ce qui est certain, c'est que la 
mort le deroba bientot aux ennuis de la cap-
tivitd. 

Heureusement pour les Ottomans, Timour se 
ddtourna vers l'Orient et mourut en 1405, au 
moment oii il allait attaquer l'Empire chinois. 
Sa vaste domination s'dcroula aussi rapidement 
qu'clle s'etait elevee. 

Intcrr^gne (1402-1413. — Mahomet Iw 

(1413-1421). 

L'orage une fois passe, il s'agissait pour les 
Ottomans de rdunir les trontons de leur empire. 
La captivitd de Bajazet les avail en efTet liv rds a 
des ddsordres qui menatjaient d'engloulir leur 
fortune naissante. Ce prince laissait quatre fils: 
Soliman rdgnait sur les possessions d'Europe; 
en Asie, Mahomet, Musa et Isa se disputaient 
I'hdritage paternel; le rdcit de ces lutles frater-
lielles serait monotone et sans intdrdt; trois de 
ces princes y perdirent la vie, el Mahomet resta, 
en 1413, seul representant de la race d'Osman. 

- 29 — 
Le nouveau Sultan s'apnliqua a rdorganiser 

I'empire. Redevable en grande partie de son 
triomphe a l'alliance de I'empereur grec Ma
nuel, il se montra reconnaissant de ce service 
en lui restiluant les places du Pont-Euxin, de la 
Proponlide et de la Thessalie, que les Musulmans 
avaient conquises. En paix avec les puissances 
d'Europe apres une guerre de courte durde avec 
les Vdniliens, il relablit sa domination en Asie 
et dtoulTa une revoke de fanaliques qui prdten-
daient dtablir la communaute des biens. Mais le 
Sultan ne pouvait detourner longtemps ses re
gards de Constantinople; de nouvelles difficultds 
eclaterent entre lui et l'Empereur, et celui-ci, 
sentant son impuissaoce, alia implorer les se-
cours des Chretiens occidentaux contre les Mu
sulmans. Sur ces entrefaites, Mahomet I"1 mou
rut apres un regne signale par de nombreuses 
constructions et par la protection des lettres. 

Amurat II (1421-1451). 

II fut remplacd par Amurat II, un des plus 
illuslres Ottomans. Ce prince, anime d'un ar
dent prosdlylisme, n'eut pas plutot triomphe 
d'un compdtileur, qu'il alia mettre, en 1422, 
le sidge devant Constantinople, objet des con-
voitises de sa nation ; cette entreprise prdma-
turee ne rdussit pas, mais il prit bientot apres 
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Thessalonique (1431), et enleva a Jean Paldo-
logue presque tout ce qui se trouvail an dela des 
murs de la capitale. . 

L'Europe s'emut du pdril de la chrdtienld, et 
le legat Cdsarini amena des troupes au secours 
des Grecs, tandis que Jean Huniade commcncait 
sa lutle infatigable contreTTslamisme. Ce heros, 
wa'ivode de Transylvanie, devint la terrcur des 
Ottomans, qui ne pouvaient soutenir le choc des —' 
cscadrons hongrois, quand, un sabre dans chaque 
main, il fondait sur eux avec la rapiditd de la 
foudre; victorieux dans deux batailles, il rentra 
a Bude enJ443 avec treize pachas, neuf eten-
dards et FJtiM prisonniers. 

« Amurat envoya demander la paix el le rachat 
des prisonniers, en offrant d'dvacuer la Sen ie 
et la frontiere hongroise; une treve de dix ans 
futconclue (1444). Alors, chargd de lauriers, 
ct quoique a la Heur de l'age, se senlant fatigue 
de la vie guerriere, il abdiqua en faveur de son 
tils Mahomet, agd de quatorze ans. Ne se reser-
vanl que quelctues provinces, il se retira a Ma-
gndsie, au milieu de quelques ermites, pour 
prier avec eux, jeuner ct faire des tournois, afin M 
de recevoir la lumidre de Tespril (1). » rr,-

Le legal Cdsarini, confiant dans les forces de 
terre et de mer dont disposaienl les Chretiens, 
pressa Ladislas, roi de Hongrie de violer le 
trait6 de Sejeddin. Amurat, a cette nou\ elle, 
sortit de sa relraite, et, a la tete de 60,000 
homines, alia presenter la bataille aux ennemis, 

1) Cantib 
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pres de Varna (1414). 11 fit precdder son armde 
du traite viold que Ton portait au bout d une 
lance. Les Chretiens eurent d'abord l'avantage, 
mais Timpdtuositd de Ladislas compromit bien-
tot Tissue de la journde; il y peril avec Cesarini 
et 10,000 hommes. 

Amurat retourna enfermer son triomphe dans 
sa retraite de Magnesie, au milieu de ses jardins 
de tulipes et de ses frais bosquets. II n'y resta 
pas longtemps; les Janissaires, ne sentant plus la 
main dnergique du maitre, se rdvcltdrem. Le 
vieux Sultan accourut et les ramena a la sou-
mission. D'autres dangers rdclamaient sa pre
sence. L'infatigable Huniade avait relevd le 
courage des Hongrois, el remportd plusieurs 
succds importants. Amurat lui-meme ful im-
puissant a rdtabttr le prestige des armes olto-
inanes, ct, dans les champs de Merles, Huniade 
mil en ddroute une amide de 150,000 hommes. 

. Un autre ennemi s'dtait levd, non moins re-
Idoutable que J. Huniade; c'dtait Scanderbeg. 
Jean Castriot avait eld livrd comme otage aux 
Turcs des son has age; il vit pdrirses Irois frdres 
sous ses yeux; mais, par sa beautd, sa force 
herculdcnne, il c onquit les bonnes graces de ses 
maltres, qui le surnommerent Scanderbeg (bey 
Alexandre). II semblait avoir perdu dans la cap-
tivitd le souvenir de sa religion et de sa famille, 
et attendait patiemment Theure de se soustraire 
A un joug abhorrd, de donner un chef a ses 
compatriotes. Le moment venu, il force, le poi-
gnard sous la gorge, le secrdtaire du Sultan de 
itii dcrire Tordre de remeltre entre ses mains 
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Cro'ia e n Epire, la capitale de la principality de 
ses ancetres (1443). 

Maitre de cette place, a la tete des Epirotes 
qui se pressaient en foule autour de lui, il lit 
aux Tun s une guerre d'extermination ; Aniurat 
voulut venger ses lieutenants battus successive-
ment par Scanderbeg, mais il echoua egalement, 
et, aprds avoir vu impuissantes ses attaques 
contre Crola, il alia mourir a Andrinople (1431). 

Mahomet II (1451-1481). 

A l'avenement de Mahomet II, l'Empire grec 
dlait en pleine dissolution; l'Europe etait sounle 
aux cris de ddtresse de TEmpereur; ses posses 
sions hors de Constantinople so bornaient a 
quelques places et au Pdlopondse. Les Italiens 
possedaient Ndgrepont, Candie, Chio, Lesbos, 
i'Achale, la Bdotie, Alhdnes, PAcarnanie, l'Etolie; 
Scanderbeg etait independent en Epire. 

Le nouveau Sultan n'avait ni la grandeur d'ame 
ni la moderation de son pere. II aimait les let-
tres. possedait six langues, etait instruit en his-
loire, en astrologie, et il protdgea le peintre 
vdnitien Bellini; mais ces gouts, rares chez les 
Ottomans, n'adoucirent paslafdrocitd de son ca-
ractere. On raconle que Bellini, ayant a peindre 
la decollation de saint Jcan-Baptiste, il coupa de 
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sa main la tete d'un esclave pour lui faire voir 
le jeu des muscles; on pretend aussi qu'il fitou-
vrir le venire a quatorze pages, pour recon-
naitre lequel d'entre eux avail mangd on melon, 
et qu un janissaire lui ayant reprochd son allec-
tion pour une femine, il la fit exdcuter pour 
prouver qu'il ne se laissait pas captivcr par les 
charmes de l'amour. Toujours est-il qu'il ver-
sait le sang comme de l'eau, et qu'il ne se faisait 
jamais scrupule d'immoler ceux qui lui avaient 
ddplu , habituellement en les faisant scier en 
deux; il se souillait aussi de honteuses voluptes 
qui furent trop souvenl imitdes par ses succes-
seurs. 

Tel etait I'homme auquel Amurat avait Id'me 
le sum de prendre Constantinople. La sdrie des 
misdrabies empereurs d'Orient allait se clore 
par un prince digne d'une destinde meilleure : 
Constantin Dragazds avait apportd sur le trone 
en li',8, des vertus qu'on n'dtait pas habitue' 
a y voir. II n'entrevoyait l'avenir qu'avec de ld-
gitunes angoisses; les efforts tcnlds pour rdcon-
cilier I'Eglise grecque avec l'Eglise latine avaient 
ete stdriles; en vain, au concile de Florence 
d 139), Jean Paldologue avait signd la rdunion, 
"I avait dtd ddsavoud par les populations qui 
ailment se trouver seules en presence des Mu-
sulmans. 

Mahomet II ayant dlevd une forteresse en face 
de Byzance, Constantin lui dcrivit une lettre 
tnste et digne, pour. J'engager a la moderation. 
Mais le Sultan avait hate d accomplir les dernid-
res instructions de son pdre. Au milieu de la 

xxix. 3 
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nuit,il fitappeler le premier Vizir qui, se croyant 
perdu, apporla un grand plat d'or : « Que veut 
dire cela? Je ne te demande pas d'or. C'est 
Constantinople que je reclame. Vois-tu ces 
oreillers? Toule la nuit, je les roule <;a et la; je 
me suis lev<5, recouchd, mais le sommo.il n'est 
point venu. Nous valonsmieux que les llomains, 
el, avec I'aide de Dieti etdu Prophfele, nouspos-
s^derons bientdt Constantinople.» 

Les apprAts furent formidables; Mahomet tit 
fondre des canons d'une dimension iuconnue 
jusqu'alors, (it ctudier les defenses de la place 
eten commenqa le sidge avec 300,000 hommes et 
300 voiles. Conslanlin ne pouvait opposer que 
de faibles ressources; I'immense cite ne sut lever 
dans ce jour supreme que 4,960 defenseurs aux-
quels se joignirent 2,500 Venitiens et Genois. 
L'Europe abandonnait cette ville qui s'abandon-
nait elle-m£me; aussi, attaqude alors pour la 
vingt-neuvifcme fois, elle devait infailliblernent 
succomber. Toulelois, sur mer, la lutte pouvait 
se prolonger, et les Musulmans tenth rent vaine-
menl de forcer I'enlree du port de fen due par 
des chaines et des vaisseaux ; mais Mahomet re-
courut & u n expedient qui nous paraitrail in-
croyable s'il n'dtait attests par l'hisloire. II 
ouvrit un chemin de quatre a cinq milles, dis-
posa des planches enduites de suif et y fit glisser 
quatre-vingts galhres, que les Grecs apercpirent 
le matin avec stupeur dans le port. 

L'assaut gdndral fut fixd pour le 29 mai 1453 ; 
Mahomet encouragea ses soldats en faisant appel 
a leur ambition, a leur fanalisme el a leur cupi-
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dil6. Le succhs ne fut pas longtemps dispute, el 
Constantin, voyant sa cause perdue, se jeta au 
milieu des assaillants, oil il trouva la niort. Les 
Turcs se lasserent bientdt de magsacrer une 
population qui ne se ddfendait pas, et la soil 
du butin l'emporta sur celle du sang. On traina 
pGlc-mfile sur les vaisseaux 60,000 personnes : 
prdtres, hommes, femmes, enfanls, vieijlards, 
qui I'urent rdduils en esclavage aprhs avoir subi 
la brutalitd des vainqueurs. Les tableaux, sta
tues, biblioLheques, trdsors ineslimables de la 
civilisation antique, furent andantis. Quelques 
qnartiersdchapphrent toutefois h la devastation, 
et furent admis icapituler a des conditions rela-
livement moderdes. 

MalgrA les ravages qui avaient suivi 1'assautet 
la destruction d'une foule de chefs-d'oeuvre de 
1'art, Mahomet fut dmerveilld desa conquete; et 
lorsqu'il entra a Constantinople, trois joursaprhs, 
saisi peut-etre d'un sentiment melancolique au-
quel les plus rudes natures n'dchappenl pas en 
presence d'une grande catastrophe, il rdcita les 
vers d'un poete persan : « L'araignde a tendu sa 
loile dans la demeure des rois, et la chouelte 
nocturne a chanle sur les toits d'Asrasoab. » 

Les victimes dgorgdes dans l'ivresse du succhs 
ne furent pas les seules, el malgrd la promesse 
de clemence faite solcnnellement aux vaincus, 
un grand nombre des plus iilustres personnages 
furent pen apres mis & mor l sur la place de I'At-
meldan. 

Mahomet, qui appelait Constantinople un dia-
mant enchasse entre deux emeraudes et deux 
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saphirs, y dtablit sa residence sur la colline 
mcme choisie par Conslantin le Grand. Voulant 
observer la capitulation, il assura aux Grecs 
lours dglises, avec la faculld d'y cdlebrer, sans 
etre troubles, les ollices, les sacrements, les fu-
nerailles, et il inslilua le patriarche grec Genna-
dius en lui remettant le pastoral avec les hon-
neurs habituels. Mais, comme il lui dtait loisible 
d'agir de vive force, il converlit en mosquees 
huit dgliscs, entre autres Sainte-Sophie, et la 
louange d'Allah, ainsi que la septuple priere, fut 
entonnde du haut des minarets. II c onstruisit les 
chateaux des Dardanelles, ddmolit les murailles 
de Galata du cold de la lerre, releva celles de 
Constantinople, oil il transfera de 1'Asie 
families musultnanes; et, en outre, ehaquc fois 
qu'il prenait une ville aux extremitds de l'em-
pire, il en faisait passer les ouvriers et les arti
sans sur le Bosphore (1). 

La prise de Constantinople dtablissait ddfinili-
vement la domination turque en Europe, mais 
il restait encore de nombreuses provinces a con-
qudrir pour qu'elle atleignit les limites de l'Em-
pire qui venail de succomber; Mahomet, qui 
annonqait hautement 1'intention de faire manger 
l'avoine a son cheval sur 1'autel de Saint-Pierre, 
se mit a l'ceuvre avec activitd et convoqua ses 
sujets a l'extermination des inlideles. 

Belgrade, qu'il attaqua en 1456, repoussa ses 
efforts; l'hdrolque Huniade, qui dlait 1'ame de la 
resistance, eut la consolation de voir fuir le 

(1) Cantu. 
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Croissant avant de mourir de ses blessures; mais 
Thdbes, Athdnes devinrent la proiedu Sultan; il 
dtendit bientot ses conqudtes sur Lesbos, sur la 
plus grande partie du Pdlopondse, sur le ridicule 
empire de Trdbisonde, en Asie Mineure: ia Vala-
chie et la Moldavie furent parcourues victorieu-
sement. . 

Les divisions de ses ennemis etaient pour 
Mahomet II un puissant auxiliaire, et la mort fai
sait disparaitre successivement ceux qui auraient 
pu arrdter sa murche triomphante. En 1456, elle 
I'avait delivrd de Huniade; en 1464, elle enle-
vait a Ancone le pape Pie II, au moment oil il 
prdparait une croisade et reconnaissait doulou-
reusement 1'impossibilitd d'armer 1'Europe chre-
tienne contre l'invasion asiatique. En 1466, dis-
paraissait de la scdne un adversaire plus redou-
table, Scanderbeg, qui n'avait laissd aux Musul-
mans ni trdve ni repos. Tel etait le prestige de 
son nom que les Janissaires enchdssdrent ses os 
dans des anneaux et les portdrent en guise d'a-
mulettes. L'Epire, privee de son heros, dut 
courber la tdte sousle joug. _ 

Tons cos succ^s Etaient accompagnes d af-
freuses cruautds; un jour e'etaient 300 corsaires 
qu'il faisait scier en deux : une autre fois, 500 Pe-
lopondsiens, puis 8,000 Grecs, qui sdtaient ren-
dus avec promesse de la vie, et qu'il faisait mas-
sacrer, pour se venger de la rdsistance de Croia. 
En 1470, l'lle de Ndgrepont tombait entre ses 
mains, et, en ddpit de la capitulation, tons les 
habitants dtaient passdsau fil de l'dpde, atrocites 
dont les Chretiens ne se privaient pas non plus, 
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ni Scandcrbeg, ni Huniade, ni surtout le wal-
vode de Valachie, cet aflreux Wlad, qu'on sur-
nommait le grand diable. 

CafTa e t la Crimde ne furent pas sauvdes, par 
leur dloignement, de l'occupation ollomane. Les 
Vdnitiens lutlaient avec plus de persdvdrance que 
de bonheur. Le pape Paul II e ssaya d'opposcr a 
Mahomet un adversaire musulman; exploitant 
les rivalitds qui divisaient les Turcs sunnites et 
les Persans schyites, il poussa le Schali U.-un-
Hassan, fondateur de la dynastie du Monton-
lilane, a prendre les armes contre le Sultan; 
mais celui-ci obtint contre la Perse les memes 
succes que contre les chrdtiens. 

En 1479, il o btint tine grande victoire diplo
matique : les Vdnitiens, dpuisds et ddcouragds 
par leurs succds, implordrent la paix etse rdsi-
gndrent aux pertes qu'ils avaient essuydes, 
moyennant la conservation de leur juridiclion. 
L'annde suivante, 1'Europe fut consternde a la 
nouvelle d une descenle des Turcs dans I'ltalie 
mdridionale, et du sac d'Otrante. L'age n'avait 
pas rel'rcidi lardeur conquerante du Sultan, et, 
en 1480, il chercha it s'emparer de 1'lle de Rho-
des, occupde par les chevaliers de Saint-Jean; 
mais leGrand-Maitre, le Francis d'Aubusson, le 
for»;a .i la retraite. Ce fut la dernidre tentative de 
Mahomet 11. 11 mo urut, en 1481, en disant: « Je 
voulais conqudrir Rhodes et I'ltalie. » 

Ainsi succomba la Grdce, sous le cimolerre des **" 
barbares, au milieu de l'indiffdrence publique, 
laissant a peine un souvenir dans la mdmoire des 
poetes et des drudits, mais conservant sa reli
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gion et sa langue, qui devaient dtre plus tard de 
puissants eldments de rdsurrection. 

Les Turcs, maltres de l'Achale, de la Moree 
presque entidre, de l'Epire, de l'Acarnanie, dela. 
Servie, de la Bosnie, de la Valachie, de Negre-
pont, etc., prdtendaient bien ne pas sarrdteren 
si belle voie : « N otre loi, disait le Grand-Vizir, 
veut que tout lieu oil a reposd la tdte de noire 
maitre, ou est seulement entrd son cheval, 
appartienne dternellement a son domaine. Ce 
n'estpas la couronne qui donne le royaume, ce 
n'est ni For ni les pierreries, mais le fer; le fer 
assure I'obdissance; ce que l'dpde acquiert, It-
pee doit le conserver. » 

C'dtait en effet dans la passion pour la guerre 
! combinde avec l'ardeur religieuse, qu'dtait le 

.secret des conqudtes rapides des Ottomans. Le 
I Koran ne renfermait-il pas maintes maximes 

propres a exalter chez eux 1'amour des combats? 
n L' dpde est la eld du ciel et de 1'enfer. » 11 faut 
passer sa vie a I'ombre des lances jusqu a ce 
que tous les homines reconnaissent la loi du Pro-
phete. » Les docteurs disaient aussi : « Lne 
goulte de sang rdpandue dans le chemin de Lieu 
est plus mdritoire qu'un jeune de deux mois. » 

Mahomet et ses successeurs tcntdrent aussi 
d'organiser leurs conqudtes, mais dans leurs 
efforts on trouve a chaque pas la trace de 1 in
curable instabilitd des socidtds musulmanes. 

Le Sultan ou Padischah, incarnation de la loi, 
est investi d'un pouvoir illimitd dont il s e repose 
sur son Vizir el sur les membres de son conseil 
ou Divan; e'est a peine si son auloritd rencontre 
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quelque restriction dans la puissance morale des 
Ultima>, theologiens, jurisconsnlles, interprdtes 
de la lot Pas d'asseinbldes, pas de tribunaux 

. rdguliers, aucun intermddiaire entre le maitre 
el les esclaves. Les terres enlevdes aux infideles 
sont confides aux Croyants a tilre de fiefs militai-
res, designds sous le nomde Ziamets etTiniars; 
mais rinveslilure est rdvocable a la volontd du 
Sultan, qui pent prendre son ministre parmi les 
porlefaix on envoyer, au premier caprice, le cor
don fatal a son Vizir. Tons sont egaux sous le 
niveau terrible de 1'esclavoge. 

Quant aux Grecs, ils restdrent soumis a leur 
juridiction, levant leurs iinpots, avant une mi-
lice spdciale, celle des Armatoles lis conservd-
rent la libertd de leur culle, dont les ministres 
dtaient leurs principaux magistrats et leurs pro-
tecteurs naturels. 

Remarquons que cette toldrancc des Tores 
contrastait avec les lois draconiennes qui part out 
ailleurs, en Europe, pesaient sur les dissidents 
religieux, mais n'oublions pas aussi que lesChrd 
tiens, assujeltis a certainos formalites humiliantes, 
n'avaient aucune garantie contre les caprices 
d'un maitre ombrageux: que plusieurs fois, no-
tamment en 4M9, on mil en discussion dans le 
Divan le projet de les exlerminer tons. 

Bajazet II (1481-1518). 

Mahomet II a vait ldgitimd le fratricide en in-
voquant la maxime du Koran : « Le desordre est 
plus pernicieux que le meurtre. » Djem ou Zizim, 
frere de Bajazet, se souleva pour echapper a 
une mort certaine. Aprds quelques dchecs il 
voulut ndgocier, Bajazet lui fit repondre : «II 
n'y a pas de parentd entre les rois. » Plusieurs 
fois vaincu, Djem se rdfugia prds du grand-mailre 
de Rhodes. Apres de nombreuses vicissitudes, 
le pape Alexandre VI l e livra aux mains du roi 
de France Charles VIII qui dlevait des pretentions 
sur Constantinople; bientot aprds le malheureux 
Djem mounit victime, dit-on, du poison que le 
Pape lui avait fait prendre. 

Bajazet aimait la paix, lesletlres; il f utcepen-
dant entraind par sa situation A faire la guerre A 
I'Empire d'Allemagne, qu'il envahit deux fois. 
Ses atlaques contre Venise furent plus heureuses 
et enlevdrent A cette rdpublique Lepante, Mod:>n. 
Durazzo, Coron, Navarin. 

\ 11 voulut aussi altaquer les Mameluks qui, 
depuis 1250, formaient en Egvpte une espece de 
jrepublique militaire dont lbek avait dte le pre-
frnier chef. II echoua, et cette defaite contribua 
encore a le rendre moins populaire parmi les 
Janissaires, qui ne le trouvaient pas assez belli-
queux. 
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Les demises anndes de Bajazet furent trou-

blees par des ddmdlds de famille. De ses cinq 
Ms deux se rdvoltdrent et furent mis a mort. II 
destinait sa succession a Achinel I'aine, mais 
Sdlim, s'appuyant sur les Janissaires, prit les 
armes en 1511. Obligd de s'enfuir en Crimde. il 
renouvela sa tentative. Cetle fois, Bajazet, impuis-
sant h sou tenir la lutte, abdiqua. Sdlim.alTeclant 
alors un profond respect pour son pdre, lui pro-
posa de rcslcr k Conslantinople; Bajazet rdpon • 
dit que le meme fourreau ne pouvait contenir 
deux epdes. Cependant comme il ne prenait pas 
assez vile le chemin de l'exil, son fils le fit em-
poisonuer. 

Selim I" (1512-1520). 

Sdlim II a rrivait au trdne par la faveur des 
Janissaires. II seuti t bienldl le poids de la tulelle 
que cette milice turbulente prdtendait exercer 
sur les Sultans. Elle demands impdrieusement le 
droit de joveux avdnement, et quoi qu il e n cou-
lat a la fierld du lils de Bajazet, il lallut ceeer. 
Depuis, ces insolentes exigences se renouve-
terent 5 chaque changement de souverain. 

Sdlim apporta au pouvoir les lddes belhqueu-
ses et le caractere farouche de Mahomet II. Cinq 
neveux furent sacrifies a la sdcuritd du nouveau 
Sultan, puis ce fut le tour de ses deux freres, qui 
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subirent le sort rdservd aux cadets de la famille 
impdriale. Korkhud, aprds s'dtre longlemps sous-
trait, avec un seul cavalier, aux recherches de 
sos ennemis, fut pris. II d emanda une heure de 
rdpit et en profita pour dcrire en vers une lettre 
touchante a son frdre. Celui-ci versa des larmcs 
sur le sort de la victime et ordonna un deuil gd-
ndral. Ahmed, le plus jeune, tenia le sort des 

* armes; obligd de fuir, il lut arrdtd dans sa course 
par la chute de son cheval, fail prisonnier et 
condamnd a mort. II envoya a Sdlim comme 
dernier souvenir un anneau dont la valeur dqui-
valait, dit-on, au revenu annuel de la Roumdlie, 
et subit son sort avec le fatalisme m isulman. 

Les contemporains surnommerent Sdlim: 1 'In
flexible; il justifia ce litre par les cruautds qui 
souilldrent son rdgne; au moindre caprice il or-
donnait la mort de ses ministres, et son carac-
tdre dtait tellement connu que 1'on formulai? sa 
malddiction contre ses ennemis par cette expres
sion devenue proverbiale : « P uisses-tu etre le 
vizir du Sultan Selim I » 

Dans la ferveur de son zdle religieux, le nou
veau Sultan out la pensde d'dgorger tous les chrd-
tiens de son empire, il fit au moins subir ce sort 
a tous les schyites qui y d taient dispersds. II r d-
so'ut de poursuivre cette secte odieuse aux sun-
nites, josqu'au coeur de sa puissance. Ismaiii 
avait, en t 'i'J'J, substitudla dynastie des Sophis a 

- celle du Mouton blanc de Perse, Sdlim lui adressa 
un message ainni conqu : 

« Le monarque des Ottomans, le roaitrc des 
heros et des br' yes, l'exlerminateur des inliddles 
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et des idolatres, la terreur des tyrans et des 
Pharaons da sidcle, le glorieux Sultan Selim-Khan 
s'adresse A toi, emir lsmael, pour te representor 
que tu as ddtournd ta face de la saintetd des lois 
divines, alterd la puretd de la foi musulinane et 
usurpd les dotnames de l'Orient par des voies 
injustes et tvranni(jues. Repens-toi, ou tu verras 
bientot Hotter dans tes plaines nos enseignes 
trioniphantes : car nous avons quittd nos orne-
ments impdriaux pour la cuirasse et la cotte de 
mailles; nous avons tird nos armes terribles du 
fourreau de notre coldre et-de notre indignation, 
et, marchant sur les ailes du Tres-Haut, nous 
avons passd le ddtroit de Stamboul A la tdte de 
nos armdes invincibles. » 

. Apres line rdponse non moins fid re d'lsmael, 
Sdlim envahit la Perse, et, ayant remportd en 
lol i la victoire de Tschaldiran, occupa le Kur
distan ; mais les Janissaires, dpuisds par la faim 
et la so il' an milieu de leurs riches tre.-ors, for-
cerent Sdlim a battre en retraite. Le sang des 
Turcs ne fut pas cependant versd sans profit. 
Les districts de Diarbekir, d'Orfa et de Mossoul, 
hostiles aux schyites, se donndrent aux souve-
rains de Constantinople, et le Diarbdkir devint 
de ce cdtd le boulevard de Constantinople; Sdlim 
s'atlacha les Kurdes en leur laissant un semblant 
d'inddpendance. 

H Sdlim tourna alors ses armes contre les Mame
luks, chez lesquels une efTroyable anarchie avail 

vprepard I'oeuvre de la conqudte. « Ce tte aristo-
cratie guerridre, composde de Circassiens, d'A-
byssins et d'esclaves achetds sur les marchds, 
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n'avait pas de racine en Egypte, qu'elle exploi-
lait plutot qu'elle ne la gouvernait. Elle dtait 
egalement ddtestde des Cophtes, des Grecs et des 
Arabes qui formaient la population de I'Egypte. 
La ruine du commerce d'Alexandrie, depuis que 
les Portugais avaient trouve le chemiu des Indes, 
contraignait les Mameluks ci peser davantage sur 
le pays. Le Sultan Kanzoul-al-Gauri, malgrd ses 
quatre-vingls ans, marcha au-devant des Turcs. 
II fut vaincu el tud a Dabik, pres d'Alep, malgrd 
la valeur desespdree des Mameluks (1517). Ces 
chevaliers de l'Orient furent foudroyds par l'ar-
lillerie, qu'ils avaient toujours dedaignee comme 
I'arme des laches. La Syrie, la Phenicie, la Pa
lestine tombdrent au pouvoir des Turcs. La vic
toire de Gaza donna a Selim I'entree de I'Egypte, 
et cede de Ridania ruina les dernidres esperances 
des Mameluks. Le Caire, qui osa rdsister, fut 
puni par le massacre de 50,000 habitants, et le 
dernier Soudan, Touman-Bey, futpendu ii la p orte 
principale. La possession de I'Egypte donnait a 
Sdlim les droits des anciens Kalifes sur les villes 
saintes de la Mecque et de Mddine; le shdrif de 
la Mecque hii envoya les clefs de la Caaba, en 
ineme temps que le dernier descendant d'Abbas, 
le Kalife Motawakel, qu'il avait trouve au Caire, 
lui remettait l'dtendard de Mahomet. Un Turc, 
un barbare, se trouvait. done maintenant le com-
mandeur des Croyants, Theritier de l'autorild 
supreme du Prophdte. 

« La puissance des Turcs devait faire un pas 
de plus. Selim avait compris de quelle impor
tance il dtait pour l'Empire ottoman d'avoir une 
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marine redoutabie. U11 matin, apres une nnit 
d'insomnie, faisant venir son Vizir Piri-Pacha: 
« Si cetle race de scorpions, dit-il designant ies 
Chrdticns, rouvre la mer de ses vaisseaux, si Ies 
pavilions de Venise, du Pape, des rois d'Espagne 
el de France, croisent en maitrcs dans les pa
rages de l'Europe, il ne faut en accuser que ta 
paresse et mon indulgence; mais je veux avoir 
une flotte nombreuse et redoutde (1). » 

Selini fut obdi, et, quelques amides apres sa 
moi l, la marine otlomane, i I'apogde de sa puis
sance, doininait dans la Medilerrande. 

« Au ret our de son expedition contre l'Egypte, 
il en prdparait de nouvelles contre la Perse et 
contre Rhodes lorsque, en 1520, la mort frappa 
ce terrible Sultan qui avait eillermind les schyites 
en Turquic, les Mameluks en Egypte, et qui, dans 
luiit anndes de rdgne, avait fait mourir dix-sept 
Vizirs (2). » 

Soliman I" 1520-? 566 . 

Soliman Ier, fils de Sdlim, porta a son apogdc 
la puissance des Ottomans. Politique habile, 
grand gendral, il ddploya pendant un regno de 
40 ans une activild infatigable. 

Alldguant une insulte faite par les Hongrois ii 

(1) Hlibaut ct Marguerin 
(2) llngou. 
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son ambassadeur, il marcha contre Belgrade et 
s'en empara aprds douze assauts (1524,). 

An lieu de poursuivre ses conqueles en ilon-
crie, il dirigea alors ses efforts contre I de de 
Rhodes, dont les chevaliers ne laissaienl aucun 
rdpil a la marine ottomane. Le Grand-Maitre 
Villiers de l'lle-Adam opposa une resistance nd-
roique avec 5,000 soldr.ts el GOO chevaliers. En 
vain I'Espagnol Andre d'Amaral seconda trai-
Ireuseinenl les efforts des assidgcanls, en vain 
les Turcs firent jouer contre les murailles une 
formidable artillerie, ceux-ci, aprte avoir perdu 
par le fcr et la maladie environ 80,000 homines, 
desespdraient du succfes, lorsque Soliman vint en 
personne relcverle courage de ses troupes. Ln in 
Villiers de IMIe-Adam.abandonndparlachrdtienld, 
forcd par ses compagnons de cesser une resis
tance inutile, consentit a livrerla place, qui n e-
tait plus qu'un monceau de mines. II cdd a done 
aux larmcs de la population et capilula b' J°')r 

de Noel 1522. Soliman desira le voir et lm te-
moigna les dgards que mdritait celte ddfense 
opiniatre : « Ce n'est pas sans quelquc peine, 
dit-il enprenant possession du palais du Grancl-
Maitre, que j'oblige ce Chretien a son age h sorlir 
de sa maison. » L'ordre de Saint-Jean fut trans-
norte a Viterbe, puis a Malte en 1530; ma.s ses 
beaux jours dtaient ddsormais passds. 
z Les anndes snivantes furent remphes par d.» 
mesures de Idgislation et par une rdvolte des Ja-
nissaires, qu'irritait la crdation dun nouveau 

\corps de troupes, les Bostangis, auxquels Soh-
inian avait conlid la garde de sa personne. 
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En 1526, il marcha contre Louis II, roi de Hon-

grie, et le rencontra a Mohacs; sur ce champ de 
bataijle pdrit l'inddpendance de la Hon'grie; 
[,ouis II y resta avec 20,000 des siens. La mai-
son d'Autriche rdtinit a sesEtats ce pays, dont 
elle avail prepare I'acquisition par des manages. 
Les partisans de l'autonomie se rallidrent aulour 
de Jean de Zapoli, volvode de Transylvanie: So
liman prit en main sa ddl'ense, et, pendant long-
temps, les bords de la Theiss et da Danube furent 
ensanglantds par la lutte des Autrichiens et des 
Ottomans, dgalement jaloux de la possession de 
ce malheureux pays. 

En 1529, Soliman, apres avoir pris Strigonie 
et plusieurs autres places, mit le sidge devant 
Vienne; mais il dchoua devant cette ville.ets'en 
consola en plagant a Bude la couronne de Hon-
grie sur la lete de Zapoli et en acceptant la sou-
mission de la Moldavie, jusqu'alors tour a tour 
tributaire et independante. En 1532, il envahit 
encore la Hongrie a la tdte de 200,000 hommes 
pour eflaeer son echec de 1529. Charles-Quint 
marcha contre lui; mais les deux princes, aprds 
s'etre longtemps observes, se sdparerent sans 
en etre venus aux prises. Toutefois, Ferdinand, 
lrferc et lieutenant de I'Empereur, s'humilia de
vant Soliman, reconnut sa suprumatie et acheta 
une paix perpeluelle. 

De ce regne date la domination des Ottomans 
sur les Flats barbaresques; deux freres pirates 
nes a Lesbos, Ouroudj (Horuc) et Kaireddin Bar-
berousse, avec une liabiletd dgale a leur perlidie, 
prolilerenl des dissensions qui rdgnaient dans 
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ces contrdes et s'tmparerent d'abord d Alger et 
de Tlemcen. Ouroudj pdrit, il est vrai, dans cette 
ville qu'il ddfendait contre le gouverneur espa-
gnol d'Oran. Mais Barberousse n'en poursuivit 
pas moins le cours de ses conquetes et les mil 
sous la protection du Sultan, qui lui donna des 
soldats et fe commandement des flottes otto-
manes. Ce fut peu de temps aprds que, sous prd 
texte de rdtablir un pretendant au trdne de 'I u-
nis, il s'empara de cette ville et la joignit aux 
vastes possessions de Soliman. Charles-Quint 
prdlendit la lui enlever, et, en 1535, se mit a a 
tele d'une formidable expddition qui aboutit a la 
prise, au pillage de Tunis et a la ddlivrance de 
nombreux captils Chretiens; mais il fut moins heu-
reux en 1510 contre Alger et vit sa llotte pres-
qu'entierement detruite par la lempdte. La rnort 
de Barberousse, en 1546, ne compromit pas les 
nouvelles conqudtes de Soliman; Tunis mdme 
ne tarda pas a dchapper a J'Espagne, et, jusqu a 
nos jours, les ports de ces cotes furent des nids 
de pirates qui portaient le brigandage sur toute 
la Mdditerrande. 

La p assion de Soliman pour la guerre prenait 
patnre dans des expeditions contre les Vdnititns, 
conlrc les Perses auxquels il enleva Bagdad, en 
Arabie, ou il prit Aden et Sdbid; mais c etait sur-
tout it l 'empire d'Allemagne quil prenait plaistr 
a s'altaquer; dds 1526 il conclut, a la grande in
dignation deTEurope, avec Francois Ier, une al
liance qui fut resserrde par plusieurs ambassades. 
Le roi de France se crut autorisd par la defense 
nationale et par Tintdrdt de l'equilibre europeen 

XXIX. * 
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menacd par l'ambition envahissante de Charles-
Quint, a contractor une alliance dtroite avec So-
liman. L'Europe entidre s'indigna et fit re-
lombcr sur le roi de France la complicite ilcs 
horrenrs commises par les Ottomans. L'lsla-
misme prenait alors dans la Mddilerrande unc 
terrible revanche de ses dchecs en E-pagne: Tu
nis, Alger surtout, position admirableraent choi-
sie pour dominer sur cetle mer, semblaient des
tinies a rallier les Maures pour l'invasion de la 
Pdninsule d'ou ils venaient d'etre expulsds. En 
attendant d'autres entreprises, la piraterie pre
nait des proportions gigantesques; des escadres 
enlieres dlaient enlevdes; jusqu'a plusieurs niilles 
dans l'intdrieur des terres, les c6les dlaient li-
vrees a d'dpouvantables ravages. Les rivages de 
la Provence ne furent pas d'abord plus respec-
tes que ceux.d'Espagneel d'ltalie, maisen 1533 
Barberousse envoya des presents a Francois lcr 

et conclut avec lui une trdve marcliaude. Ce 
prince resserra encore les liens qui i'unissaieut 
a la Porte; seul entre les souverains chrdtiens, 
honord du litre de Padishah a Constantinople, 
il conlribua a rainener les sympathies de I'Ei i  

rope vers Charles-Quint, qui allait en 1533 pren
dre Tunis et ddlivrer les prisonniers Chretiens, 
tandis que son rival, par une alliance offensive 
avec le Sultan, appelait sur l'ltalie le fldau de la 
harbarie turque. 

Si cette politique de Francois soulevait une 
juste reprobation, on ne pent qu'applaudir au 
traitd avantageux qu'il conclut en 1536. «L'am-
bassadeur de France a Constantinople, la Forest, 
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avait signd en fevrier un traitd de commerce 
avec le Grand-Vizir, cefameux Ibrahim, si intel
ligent, si ami de la civilisation europeenne, qui' 
peril, Pan d'apres, viclime des intrigues de la 
Sid lane Khourren (Roxelane). 

« Par ce traitd, les marchands franqais et turc3 
etaient, dans les Etats respectifs des deux mo-
narques, sur le pied des nationaux; lq roi pou-
vait dtablir des baillis ou consuls franqais dans 
tons les lieux de I'Empire ottoman, avec pleine 
jurisdiction surles procds entre Franqais. En cause 
civile contre les l ures, les sujets franqais ne se
ra rent juges par les cadis que sur pidces dcritcs 
et en prdsence de leur drogman; en cause cri-
minelle, ils ne seraient juges que par « l'excelsu 
Porte elle-mdme. » Point de solidaritd entrc le 
delinquant franqais et ses conationaux. Toutes 
garanties sonl accorddes pour la libertd civile 
et religiouse, pour les' successions, etc. Tous les 
esc laves et prisonniers, des deux parts, seront 
mis en libertd, et lout corsaire ou autre qui do-
rdnavant prendrait des sujets de l'un ou de l'au-
tre monarque sera puni comrne infracteur de la 
paix. Les sujets respectifs ne seront sounds aux 
impots qu'aprds dix ans de sdjour continu. Le 
Sultan consentait quele Pape, leroi d'Angleterre 
et le roi d'Ecosse entrassent «au present traitd 
s'ils le ratiliaient dans huit mois (1). » 

En 1542, Franqois I" en revint a son alliance 
militaire avee IGS Turcs. Lc vioux Barboroussc 
sc rendit a Marseille pour joindre «a tlotte d celle 

(1) It. Martin. 
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des Franqais, et toutes lcs deux allerent, en 1543, 
prendre et saccager la ville de Nice. Les excds 
des Musulmans soulevdrent conlre le roi un cri 
de fureur telleinent violent que ce prince s'em-
pressa de renvoyer avec des presents ces com-
promettanls allies, et se borna des lors a des re
lations commerciaies avec les Turcs. 

De temps en temps une armde venait ravager 
la Hongrie sous pretexte de ddfendre les droits 
de la famille Zapoli, et bravait Ferdinand qui 
laissait s'dcouler le torrent sans essayer de l'ar-
rdler. En 1545 les deux princes signferent une 
ireve de cinq ans; Ferdinand se reconnut tribu-
taire de Soliman et s'engagea a lui payer un tribut 
annuel*de 30,000 ducats. 

Ce puissant conqudrant dtait lui-mdme soumis 
a la volontd d'une femme, la belle et intrigante 
Roxelane, dont l'ambition remuante ne reculait 
devant aucun crime. Voulant h tout prix frayer 
le chemin du trone a ses fils, elle prit a tache, 
de concert avec le Grand-Vizir Rustem son gen-
dre, de perdre, dans l'esprit de Soliman, Musta-
pba, fils de la Sultaue Bosphorane, qui l'avait 
precedee dans la faveurde Soliman. Celui-ci, ac-
cueillantlesnccusationsd'ambitiondirigdescontre 
son fils, le lit venir du camp oil il s'dtait concilie 
l'a(Tection des troupes et le livra aux muets qui 
l'etranglirent (1555). En des fils de Roxelane, 
Zeangir, uni h M ustapha d'une touchante amilid, 
succomba bientot i la douleur que lui avait ins-
pirde cetle catastrophe. Roxelane fut le mauvais 
genie de Soliman; grace a elle, sesdernidres an-
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ndes furent souilldes d'exdcutions cruelles qui 
ddshonorent sa mdmoire. 

Les flottes turques remporlerent a cetle dpo-
que une grande victoiresur cellesde Philippe II 
qui voulait conqudrir Tripoli. 14,000 Chrdtiens 
succombdrent, sans parler de ceux qui furent rd-
duits en esclavage, et vingt-huit galdres denidtdes 
ornerent le triomphe de l'amiral ottoman. 

Encourages par ce succds, les Turcs tentdrent 
de conqudrir Malte et de venger sur cette lie la 
prise du galion des sultanes capturd par les Chre
tiens; mais Lavalette se montra le digne etnule 
de d'Aubusson, et, apres cinq mois de siege, les 
Musulmans furent rdduits a lever le siege (150 •). 

Maitre de la Hongrie etdu banat de Temeswar, 
Soliman alia, en 1566, assidger la petite placode 
Zigeth devant laquelle avait dchoue le pacha de 
Bude; mais la garnison et Zrini son chef luttdrent 
avec un courage sansexemple. Le Sultan, furicux 
d'etre arretd par une pareille bicoque, avait dcrit 
au Grand-Vizir; « Cette fumde n'est-elle pas en
core dissipde, et n'allons-nous pas entendre re-
tentir le roulement de la conqudte ? » La colore 
que lui causa cette rdsistance prdcipita sa mort; 
il expira le 30 aout 1560, trois jours avant la 
reddition de la place. 

^ Ce prince, auquel l'admiration des Turcs a 
donnd les surnoms de Magnifique et de Ldgisla-
tcur, fut, assurdment, le plus brillant des souve-

yains ottomans. Poete lui-meme, il encouragea la 
liLterature, qui fut florissante sous son rdgne, il 
dleva des constructions splendides et promulgua 
des lois nombreuses, sans pouvoir toutefois re-
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mddier a la v&idlitd et a 1'arbitraire des tribu-
naux. II ne dependaitpas non plus de lui defaire 
disparaitre les vices inhdrents au dcspolisine. Le 
souverain continua d'etre tout puissant Cons
tantinople, tandis que les pachas et les autrcs 
ofliciers en lenaient a peine compte au dehors. 
Les impftts continuferent d'etre mal reparlis, et 
les Turcs d'etre Spares des peuples conquis par 
uneprofonde ligne de demarcation. De plus, So
liman inaugura la (acheuse habitude suivie par 
ses snccesseurs de rester invisible dans le serail, 
de laisser le harem intervenir dans les affaires 
publiques, et d'encourager l'intrigue par la haute 
forlilbe qu'il fit a ses favoris. 

« Mais si, detournant nos regards des fantes 
de Soliman, nousenvisageons ses hautesqualites, 
ses grandes actions, ses vastes pensdes, son genie 
entreprenant, ses vues economiques unies a son 
amour pour la magnificence, son gout pour les 
sciences et la protection gdndreuse qu'il accords 
aux savants; si nous considdrons les treize cam-
pagnes qu'il dirigea en personne : Rhodes et Bel
grade. Budc et Bagdad conquises, les drapcaux 
ottomans plan Ids devant Diu et Vienne, la sou-
mission d'Alger et de Tripoli, les floltesottomanes 
portant la terreur sur les golfes Persique et Ara-
bique, sur la Mediterranee etl'Archipel; si nous 
con tern plons.les superbes mosqudes dlevdes dans 
la capitale et les provinces, les aqueducs de Con
stantinople repays et augments, Jerusalem et 
d'autres grandes citds munies de fortes murailles, 
et enfin le monument de la legislation sous ce 
rfegne, la Aomw/ane.comprenant loutes les bran
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ches de la constitution et de l'organisation d 
PEtat, nous ne pourrons refuser 5 Soliman 1 
litre de grand souverain (1). » 

PERI0DE D E D ECADENCE. 
1568-1808. 

Silim II (1566-1574). 

Avec Soliman finit la periode hdrolque des 
Sultans; aprds lui les princes sont presque tous 
depourvus de physionomie personnelle, ils ces-
sent de paraitre sur les champs de bataille, et 
nousoffrent, ensevelis dans lesddlices-du sdrail, 
le spectacle uniforme de leurs vices et de leur 
impuissance. L'dre des conqudtes n est pas en
core ddlinitivement close, et quelques \ izirs 
maintiendront encore l'dclat du nom ottoman, 
mais celle de la decadence s'ouvre deja; les 
jours de splendeur sont passds, et l'empire que 
nous avons vu s'dlever si rapidement, nous le 
verrons s'acheminer aussi rapidement vers s" 

(1) De llnninxr. 



— 5'i — 
mine an milieu ties intrigues des-Sultanes et des 
ministres, des turbulentes exigences des Janis-
saires. Les revolutionsse succederont loutes, san-
glantes et sterile?, sans crder d'institutions qui 
puissent relenir sur.la penle fatale eel empire 
auquel dchappe la force qui I'a fondd. 

Selim II, prince cruel, avare, ivrogne, inau-
gu.a la sdriede ces sou vera ins ddgdndrds. Tou-
tefois, son rdgne ne fut pas sans gloire, grace a 
son Vizir. II tr iompha d'une insurrection de 1'A-
rabie, et tenia, pour s'ouvrir un chemin vers le 
nord de la Perse, de creuser un canal entrc le 
Don e t le Volga; mais des pluies continuelles et 
les attaques des Russes, jointesnu mauvais vou-
loir des Turcs et des Tartares de Crimde, fi-
rent dchouer ce projet deja formd par Soliman, 
et qui aurait pu avoir des consequences incalcu-
ables. 

Selim avail conclu la paix avec I'empereur 
d'Allcmagne, mais il convoitait les ddpouilles de 
Venise; aussi prdla-t-il facilement l'oreille aux 
suggestions de ses ministres, qui I'engageaient 
a conqudrir Qjjyire. En 1570, Lala-Mustapha et 
Piali-Pacha furent charges de celte entreprise a 
la tdte de forces imposantes. Celte lutte repro-
duisit les incidents du sidge de Rhodes; Rraga-
dino ddfendit Eamagouste en digne dmule de 
d'Aubusson et de Villiers de i'lle-Adam. Mais, 
aprds nne rdsistance hdrolque, la garnison, avant 
dpuisdses dernidres ressources, il fullutserendre 
(liili). La capitulation fut indignement violde.et 
les braves defenseurs de la place condamnes a 
une mort cruelle. 
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La conqudle de Chypre porta la desolation en 

Europe. Le Pape precha une croisade et joignit 
sa flolte a celles de Venise et de 1'Espagne. Le 
commandement gdndral fut confie a don Juan 
d'Autriche, filsnaturel de Charles Quin , qui ren-
conLra la llolte otlomane a 1'entrde du golfe de 
Lepante; la bataille fut terrible et se term inc. 
par 1'dclatante ddfaite des Turcs, qui perdirent 
trente mille hommes et deux cent vingt-quatre 
baliments; dix mille esclaves Chretiens furent 
rendus ii la libertd. Le retentissement de la vic-
toire de Lepante fut immense, et l'Europe s'asso-
cia a l'eloge de don Juan par le Pape, qui lui 
appliqua les paroles de I'Evangile : « Fait homo 
miesus a Deo, cui nomcnerat Joannes. » 

Selim, d'abord profondement a tier re, reprit 
bientot courage. L'ambassadeur venitien ayant 
demandd une entrcvue au Vizir, celui-ci lui dit: 
« Vou s nous avez coupd la barbe et nous vous 
avons abattu un bras; or, la barbe repoussera 
plus belle et mieux fournie; le bras, non. » 

En effet, la discorde se mit bientot parmi les 
allies; Venise se resigna a traiter, rendil les 
places qu'elle avait prises, abandonna ii Sel im 
toutes ses conquetes, et lui paya 300,000 du
cats pour les frais de la guerre (1573). Les Es-
pagnols, sous la conduite de don Juan, s'empa-
rdrentde Tunis; mais, au bout de dix-huitmois, 
1'amiral lure reprit celte ville. L'apparilion d'une 
com&te et quelques aulres signes, considdrds 
commede lugubres prdsages, plongdrent dans la 
stupeur I'esprit superstitieux de Sdlim, qui lan-
guil jusqu'& sa mort, arrivde en#1574. 
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Ce prince dtaitddpourvu de toute qualitd; ce-

pendant les evdnements glorieux »e fircnt pas 
defaut it son rogue, sons lequel s'accompiirent la 
conquCte de Chypre et cello de l'Ydmen ; mais 
il fan I en reporter l'honneur au Grand-Vizir Ma-
liotnel-Sokolli, dans lequel revivaient es gran-
des pensees el les vues elevdes de Soliman I". 

Amurat III (1574-1592). 

Amurat commenqa par faire dtrangler sescinq 
frfcres, suivanl la cotilume. La polygamic avail 
pour resultal de multiplier les membres de la fa
mine impdriale, et une pensde d'dconomie n'«S-
tail pas elraugdre aux condamnations pronon-
cdes d'avance contre les victimes innocentes 
d'une politique inhumaine. Ce prince passa son 
rdgne dans un indolent repos. L'Empire tie jouit 
pas de la tnfiine quietude. Une longue guerre 
avec la Perse valut aux Turcs, apres des succes 
melds de revers, la cession de Tauris, de 1'Ader-
bidjnn, du Schirwan elde la Georgie, abandon-
nes par le Scbah. La Hongrie fut encore ensan-
glantec par la monotone et interminable guerre 
contre I'Empereur d'Allemagne. Amurat, guidd 
par la Sullane favorite, provoqua des meconten-
tements qui se traduisirent eft nombreuses et 
sanglantes insurrections des Janissaires. Le % 
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Lible monarque ne sut les apaiser qu'en leur 
distribuant de l'or et en leur abandonnant la tdte 
de sesministres, triste precedent qui fut souvent 
imile depuis. 

Malgre la nullitd du Sultan, cette pdriode ne 
fut pas sans gloire. « Grace aux talents des Vizirs 
Sinan, Osmand el Ferhad, la victoire vint en
core accroitre l'heritage du grand Soliman, et, 
a la mort d'Amural, l'Empire se composait de 
vingt royaumes (1). » 

A ce s noms, il faut joindre celui plus glorieux 
de Sokolli. qui mourut au commencement de ce 
regne, mais qui avail joud un grand role sous les 
deux regnes prdcddenls, et qui, plus que per-
sonne, dtait propre a arreler l'Empire sur le pen
chant de sa ruine. Pendant longtemps les glo-
rieuses traditions de Page hdrolque des Ottomans 
neseretrouveront plus que dansquelquesGrands-
Vizirs. Souvent les souverains meritent & pe ine 
l'honneur d'etre nomrnes. 

Mahomet III (1592-1603) succeda & Amurat HI. 
Des centdeux enfantsqu'avait eus celui-ci, qua-
rante-sept elaient encore vivants; Mahomet ap-
pliqua contre les males la inaxime habituelle des 
Sultans. Sous ce prince efTemind, les symplAmes 
d'abaisseinent et de ruine ont un nouveau carac-
tere de gravity; l'armde est en proie a l'insu-
bordinnlion, l'administration a tons les desordres, 
les charges sont livrees a la venalitd, lcsmonuaies 

(1) Jouaonin 
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sont effrontdment altdr^es, les imp/Ms sent ni>-
neux ct leurs produits sont dilapidds; toutes les 
institutions destinies a ftre la sauvegarde de 
{'Empire sont faussdes ou mises en oubli. On se-
loigne de la tradition du passd sans que rienpre-
pare les progr^s de Vavenir, partouton trouve des 
presages de dissolution et de ruine. 

Ahmed 1" (1603-5017). Le regne du succes-
seurde Mahomet fut inaugure par un trade im
portant avec la France. Les Anglais, jaloux des 
privileges dont nous jouissions dans le Levant 
depths Francois Ier, y avaient levd un drapeau 
rival. Ayant accredit en 1509 un ambassadeur * 
Constantinople, its prdtendaient couvrtr lp Hol-
landais sous la protection de leur pavilion, et 
leurs corsaires troublaient la Mdditerranee, de 
complicite avec les pirates barbaresques. Heu-
reusement, nous avions en Turqme un habile 
ambassadeur, Savari de Braves. II obtint une ecla-
tante satisfaction. « Le Pacha d'Alger fut etran-
<r|<§ celui de Tunis destitud, pour avoir toldre la 
piralerie contre les Francis; le Sultan ordonna 
de remeltre en liberie les esclaves franjais dans 
les rdgences Barbaresques qui ddpendaient de 
lui invita I'Emir de Fez a suivre son exemple et 
rendil a la France la pluparl de ses privileges 
par le traitd de mai 1604. Les Anglais, par ce 
traitd, conserverent, avec les Vemtiens, le droit 
de pavilion; mais toutes les autres nauons qui 
n'entretenaient pas d'ambassadetr en perma
nence aupres de la Porte furent replacees sous la 
bannibre de France. Le privilege d exporter les 
cuirs, cires et cotons fut accorde aux marcliamb 
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franqais, avec toutes sortes d'exemptions et de 
garanties. Les gouverneurs des rdgences Barba
resques furent rendus responsables, dans leurs 
personnes et dans leurs biens, des depredations 
que les gens de leur pays commettaient contre 
les Franqais. Le droit de pdcher le corail sur les 
cdtes de Barbarie fut confirm^ aux Franqais, qui 
avaient des comptoirs fortilids au Bastion de 
France et a la Calle.. Les consuls franqais ne de-
vaient btre constitues prisonniers pour quelque 
cause que ce fill. L'ambassadeur de France con-
servait le pas sur tous les autres ambassadeurs 
Chretiens. Point de droit de bris et de naufrage 
ni d'aubaine a l'egard des Franqais. Protection 
est accordbe aux religieux du Saint-Sbpulcre et 
aux pterins, h la consideration de la France(l). » 

Ahmed Ioreut a lutter contre desdinieultds sans 
cesse renaissantes, les Janissaires poursuivirent 
le cours de leurs insurrections periodiques; les 
provinces orientales prirent les armes, et il fal-
lut de longues luttes pour les ramener a l'obeis-
sance. Les Ottomans firent aussi plusieurs cam-
pagnesen Hongrie, oil les populations necessaient 
de protester contre les pretentions de l'Empe-
reur. lis prirent pour chef un homme d'une 
haute intelligence, Bocska'i. qui preta un pre-
cieux concours aux Musulmans ses protecteurs. 
En 1605, ce prince et le Vizir Lala-Mohamet 
couronnbrent par la prise de Neuhausel une bril-
lante campagne; 1'empereur Rodolphe, oblige 
de lourner son attention vers les troubles inte-

(1) H. Martin. 
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rieurs. conclul, en 1G0G, avec Ahmed la paix de 
Sitvarolok. Le tribul annuel de trente nulle du
cats que PAutriche payait a la Porte fut sup-
nrinie; seulement, I'tmpereur payait en une 
seulefois la somme de 200,000 piastres: les 
deux princes se trailaient sur le pied de I ega-
lile et Bocskal restait mailre de la haute Hon-
trrie et de la Transvlvanie. 

Sil'on voyaitdes symptomes d affaiblissenient 
du' cote de PAUemagne, ils se revelaient bien 
davantage vers 1'Orient, oi. les 1 ures eprouvft-
rent des echoes serieux en conibatlant les a.-

' "SfiS »Tnd,n,,er 1 uo spectacle fasti • 
dicuxet sans utility d'insister sur lerecilde ces 
cuer-es avec la Perse, avec l'Allemagne, inter-
rompues par des traites toujours violes et rem-
pheT des memes incidents. Le Sultan MusU, m 

ne lit que passer sur le trone. Ln 1619, d 
relegue dans le harem et rcmplace par son ne-
veu Osman. Le rfegne de celui-ci fut malbenreux 
au dedans et au dehors. Des expeditions desas-
treusesen Hongrie eten Pologne, des executions 
nombreuses, donl furent viclimes beaucoup de 
errands personnages, provoquerent conlre Osman 
une violente impopularite; la pensde qu on lui 
attribua de vouloir reformer les Jannsa.res ne 
conlribua pas peu aussi h soulever la tempete 

4 Ce princo 'SS'Snonrf 1= p rojet d uller vi
siter I.™lecq« et troupes |.r.re,« 
les armes et le forcerent d y renoncei. Lett 
concession ne le sauva oas, les rdvoltes exige-
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rent imperieusement qu'il leur abandonnfit la 
Idle du Grand-Vizir et de plusieurs autres de ses 
principaux ofliciers; sur son refus, ils attaqud-
renl lc sdrail et arrachdrenta sa prison Mustapha, 
qu'ils investirent du pouvoir et auquel ils forcd-
renl les Ulemas ii p reler serment. Osman, apres 
avoir vainement tentd de passer en Asic, tomba 
au pouvoir de ses ennemis, fut abrehve d'ou-
trages el fut forcd d'assister au suplice des depo-
sitaires de son autorite. Enfin, les principaux 
personnages de I'insurrection se chargerent des 
fonctions de bourreaux et parvinrent h I'd trangler 
aprds une lultednergique. 

Osman fut la premifere viclinie de ces revolu
tions hideuses, qui se multiplierent a Constan
tinople, sans jamais rdgdndrer I'Empireen deca
dence, el qui furent presque toujours dirigecs 
conlre des princes reformateurs. L'imbecile 
Mustapha, replacd sur le trdne, fut le jouet des 
intrigues etdes complots; il lassa bientdt, par sa 
profonde incapacity, ceux auxcpiels il servait 
d'instrument, fut de nouveau relegue dans la 
solitude pour laquelle il dlait fait, et remplacd 
par Amurat fils d'Ahmed (1623). 

Sous ce trisle regno, les revenus de la cou-
ronne diminuferent de pr£s do cinquante mil
lions, plusieurs provinces tombirent aux mains 
des Persons et l'anarchie domina dans tons les 
services publics. 

Amurat IV apporta au pouvoir un caractere 
energique, mais cruel jusqu'a la fdrocild.et l'ha-
bitude de 1'ivresse. II euta luttercontre des sddi-
lions perpetuelles, et sous son r£gne, la capitale 
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et les provinces furent constamment ensanglan-
tee* H sou tintune guerre sans resultals contre 
les Polonais; celle contre la Perse fut plus 1m-
oortante, plusieurs expeditions n'amenerent que 
[les desastres; mais, en 1639, il parvint a repren-

\ dre Bagdad. 11 eu t aussi h reprimer une msur-
\rection des Druses dans le Liban. Ce prince 
encouragea, par 1'abnsqu'il lit des liqueurs fortes, 
l'oubli des prdceptes du Koran. II fut heureux 
pour 1'Europe que les Turcs fussent alors hors 
d'etat de proiiter de ses embarras pendant la 
cuerre de trente ans. 

Sous l'incapable Ibrahim, frfere d Amurat III, 
1639 1 648, les cruautes de ce prince denaucne 
engendrerent de nouvelles commotions qui pre-

•cipiterent la decadence de l'empire. Cependant 
son Vizir Kara-Muslapha, homme d energie et de 
talent, parvint, aprfes plusieurs tentatives lntrue-
tucuscs, ii s'emparer d'Azof sur les Cosaques du 
Dun; c'est aussi sous ce regne que fut com
mence la conqudte de Candie qui devait^cu-
per les Ottomans pendant bien des annees, c etail 
une proie convoitee depuis longtemps par eux. 
En 1613, profitantde l'abaissementdesVdnitiens, 
ils s'emparerent de la Cande et y jetferent les 
I'ondements de leur domination dans 1 lie. Ln 
1618 les troupes, irritdesdu faste uisense de ce 
inonarque et de l'ineptie de son Bouverne.nen 
Ic renfermerent dans une prison ou il ne taida 
pas a 61 re Strangle. . 

Des insurrections a Constantinople et eni Asie-
Mineure inaugurerenUe regno du jeune Sultan 
Mahomet IV\(16A8-1689; la premiere partie fut 
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cependant signalde par des triomphes dclatants: 
la conqudte de Candie, de I'Ukraine.de la Volhi-
nie, de laPodolie; l'humiliation de la Pologne 
soumise a un tribut, une paix honorable avec 
I'Aulriche, enlin le Sultan distribuant des cou-
ronnes aux princes Chretiens de la Moldavie, de 
la Valachie, de la Transylvanie et de la haute 
Hongrie. La seconde partie n'est au contrairc 
marquee que par des devastations et des humi
l i a t i o n s .  . . .  ,,  

Le Sultan s'abandonna aux inspirations d une 
s6rie de Vizirs, que la rdvolte et l'intngue dle-
vaienl et remplaqaient tour a tour. II serait sans 
ulilite de raconler ces evolutions de palais, dans 
lesquelles les Janissaires jouerent comme tou-
iours le principal role; enfin a ces personnages 
sans valeur succ6da un homme destine a jeler 
un grand eclat sur l'histoire des Ottomans . km-
pruh-NhiliammcilzEadui. Le nouveau ministre 
voiilanTavoir les mains libres pouraccomplir la 
mission qu'il avait acceptde, exigea prdalable-
ment que son gouvernement fut exempt de con-
trole, et que nul ne s'interposat entre lui et le 
souverain. 

11 imprima aux decisions du Divan une energie 
inaccouiumee, rdprima lesdesordres de I admi nis
tration, rdduisit au silence le fanatisme larouche 
des Llemas.et terrifia par une sdvdnte inexorable 
les auteurs et complices des troubles anterieurs. 
Le sidge de la capitale de Candie se poursmvait 
depuis longtemps avec mollesse ; il en poussa les 
travaux avec une activitd nouvclle et communi-
qua son ardeur a l'armde. Sous son influence la 

xxix. 5 



— C6 — 
guerre entreprisc en Hongrie contre Rakoczi, 
vassal rebelle tie la Porte, cessa de prdscmcr 
seulement des 6checs. II apporta d'heureuses 
rdformes dans radrninistration, construisit de 
nombreux monuments, et, lorsqu'il mourut apres 
un vizirat de cinq annees, en 1GGG, il transmit 
sa charge h s on (ils Kupruli-Ahmet-Pacha, inno
vation sans exemple jusqu'alors dans l'histoire 
de la Turquie. 

Le nouveau minislre dirigeades forces impo-
santesen Hongrie, oil les pretentions rivales do 
l'Empereur Leopold etdu Sultan couterent la vie 
A de nombreuses victimes. Apres des succes ba
lances, I'illustre Montecuculli ayant did placd a la 
tStc des troupes chrdtiennes, ramena la fortune 
sous leurs drapeaux. En IG63, le Vizir ayant es-
saye de franchir la Raab, fut assailli par les 
imperiaux, auxquels s'dtaient joints six mille auxi-
linires fran^ais, sous la conduile du cointe de 
Coligny et du marquis de la Feuillade. Cette 
bataille de Saint-Gothard en Styrie futacharn&j; 
la victoire, longlemps dispute, se prononQa enfin 
pour les Chretiens; les Frangais y eurcnt line 
grande part et laisserent aux Ottomans une im
pression d'dpouvante et d'admiration. Ce ddsas-
tre, qui couta la vie a vingt-cinq mill'e Musulmans, 
ddtermina le Vizir a signer la paix avec Leopold 
et asacrifierla Hongrie (1G63). 

, Cependant on approchait du denouement de 
I'interminable siege de Candie. Ses defenseurs 
lutterent d'opiniiitretd avec les assaillants; les 
murailles.les sentiers soulerrains furent arroses 
de (lots de sang; les Franijais joufirent un role 
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brillant dans cette glorieuse defense; sous la 
conduite du due de Beaufort, ils coiitribufercnt a 
prolonger la resistance, mais enfin la continua
tion de la lutte devint impossible, el les clefs de 
la place furent remises au Grand-Vizir, qui ac-
corda a la garnison une capitulation honorable 
(1669). 

« Les Fran^ais sont nos amis, mais nous les 
trouvons partout avec nos ennemis, » disait 
Kupruli Ahmet a M. de Nointel, ambassadeur de 
Louis XIV. L 'intervention de la France dans les 
guerres dont nous venons de parler, jointe a 
quelques expeditions contre les pirates barbares-
ques, avail jete une grande aigreur dans les rap
ports de la cour de Versailles avec la Sublime-
Porte. Les representants de la France eurcnt 
plusieurs fois a se plaindre des violences d'un 
gouvernement qui n'avait pas encore adopte le 
code de droit public en usage parmi les nations 
civilisdes; on put mdine redouter une rupture 
dclatante entre les deux pays. 

Le Sultan ayant pris sous son patronage Do-
rozensko, hetman des Cosaques Zaporogues, tri— 
butaires de la Pologne, il en nSsulta une guerre 
entre ce pays etl a Porte. Les Polonais, gouver-
nds par un monarque incapable, eprouvGrent 
d'abord de sanglants dchecs, perdirent la place 
de Kaminiec, reputde inexpugnable, et subirent 
en 1672 un honteux traits par lequel ils se re-
connaissaient tributaires du Sultan. Heureuse-
ment ils trouvferent un chef dignu d'eux dans un 
heros, Jean Sobieski, qui, seconde par tss Mol-
daves, les Valaques et les Cosaques, releva 
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I'honneur national, et, devenu roi sur ces entre-
fnites, vengea ses compatriotes dans une sdrie 
de victoires dclatantes. En 1676 il imposa aux 
Musulrrans le traity de Zuravvha, qui limita leurs 
conqufites a Kaminiec, la Podolie et l'Ukraine. 

Peu de temps aprfes raourut le second des 
Kupnili, apres une administration plus bril-
lante encore et surtout plus populaire que 
celle de son pere. II aurait fallu aux Ottomans 
benucoup d'hommes comme ces grands ministres 
pour les arreter sur le penchant de leur mine, 
et fa ire pdndtrer parmi eux des elements de 
progres, auxquels leur caractere apalhique et 
leurs institutions religieuses opposaient des ob
stacles presque insurmontables. 

Kara-Mustapha, successeur de Kupruli, n'ap-
porta au pouvoir qu'orgueil, avarice et incapa
city; on reconnut bientot que le gouvernail avait 
passd a d'autres mains. Une guerre avec les 
Rosses se termina sans dvdnements bien impor-
tants, mais il n'en fut pas de meme de celle di-
rigde contre I'Allemagne. Tckdli, ayant au nom 
des Hongrois invoqud les secours de la Porte 
contre Leopold, Kara Mustapha accueillit sa 
prit're; mais ce Vizir dirigea la guerre avec la 
plus complete incapacity. A la tyte de plus de 
200,600 homrnes, entoury d'une pompe qui 
rappelait le faste des Darius et des Xerxes, 
il alia mettre le siyge devant Vienne (1683). _ 

Malgrd la belle defense du due de Lorraine, 
eelte capitale, desertye par son empereur, aurait 
succomby sans la cupidity du Vizir, qui ne vou-
lut pas permettre une attaque gynerale pour qua 
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le pillage ne lui enlevat pas les richesses qu'il 
se ryservait. La terreur ytait au comble dans la 
place, lorsqueSobieski, cedantavecun chevale-
resque Jesintyressement aux supplications de 
l'Empereur, malgry les efforts de Louis XIV pou r 
1'en dytourner, s'achemina au secours des assie-
"•ys. Son armye descendit du mont Kalemberg et 
assaillit le camp de Kara-Mustapha qu il trou\ a 
rempli de somptueuses dypouilles. Les lures 
accomplirent une retraite dysastreuse. La maison 
d'Autriche inaugura alors la politique d'ignoblo 
ingratitude a laquelle elle devait rester trop li-
dele, et la conduite de Leopold envers Solneski 
fut bien conforme A celle de ses successeurs qui, 
avant un siecle, devaient conspirer la mine itc 
people magnanime qui avail sauvd l'Autriche 
en 1683. 

La mort de Kara-Mustapha, sacnfie qnelque 
temps apres a la politique ombrageuse de la Porte, 
ne ramena pas la victoire sous les drapcaux 
du Proph6te; le due de Lorraine et Sobieski 
infligerent aux Ottomans de sanglantes defaites. 
Bude fut reprise (1686), le Pelopon6se fut ravagd 
par le vymtien Morosini (le pyioponysiaque), 
qui trausporta dans sa patrie les liens du Piree. 

Les desaslres qui accablaient les Ottomans 
eurent, comme toujours, leur contre-coup a Con
stantinople; les troupes se ryvoltfcrcnt tumul-
tueusement, exigferent d'abord du Sultan la tele 
de son ministre, puis forcferent le corps des lle-
mas a le dyposer lui-meme pour avoir failli ii ses 
devoirs et negligd la ddfense de l'Empire (1687). 
Ce prince vdcut encore cinq anndes enlermy 
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dans le sdrail. II dt ait ddpourvu dc tonle quality 
personnelle, et la gloire de son rbgne fut I'oeuvre 
des deux Kupruli. 

Son successeur Soliman II (1687-1691) subit 
le pouvoir avec resignation plutdt qu'il ne l'ac-
cepta avec joie. Cette impression dut elrc con
firmee par l'insurrection des Janissaires, debut 
oblige de chaque rbgne, et par les scbnes hideu-
ses qui accompagnerent le triomphe momen-
tane de la soldatesque. La sdrie des desastres 
continua pour les Ottomans sur toutes les fron-
tihres, el Bade leur echappa en 1688; mais ils 
eurcnt alors la bonne fortune de trouver un 
ministre qui suppiea a I'incapacite du souverain, 
ce fut le Vizir Kupruli-Ahmcd-Mustapha, frere 
du vainqueur de Cnndie. Par lui fut continuee 
dignement cette dynastie des Kupruli; plus hu-
main, d'une nature plus sympathique que ses 
deux devanciers, il connut des aspirations qui 
le placent au-dessus de ses conteirporains. II nii t 
un terme h la venle des charges publiques dont 
on avait abuse avant lui, interdit la falsification 
des monnaies, inlroduisit 1'economie h la cour et 
I'ordre dans les finances. II s'a ppliqua surtout a 
ameiiorer la condition des populations soumises, 
prit a tache de soustraire les Chretiens aux vio
lences auxquelles ils etaient en butte, les aulorisa 
a construire partout des eglises. II obtint ainsi 
le double resultat d'augmenter les rcssources du 
tresor et de rattacher an gouvernement des 
homines toujours prSts jusqu'alors il se joindre 
a ses ennemis : « Voyez, disait-il, ce que produit 
la tolerance! j'ai augmente la puissance du Pu-
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dischah, et j'ai fait benir son gouvernement par 
des gens qui le haissaicnt. » 

Toutes ses mesures furent empreinlcs de la 
m6me blbvation, aussi ce fut grace a lui que la 
fin du rbgne de Soliman fut plus heureuse que 
le commencement. 

Sous son successeur Ahmed 11 (16 91-1693), 
il c onserva le pouvoir. II pr it le commandement 
des troupes ottomanes en Hongrie, et, secondd 
par 1'illustre Tekeli, il marcha contre le prii.ee 
Eugene, commandant des troupes impdriales. 
La r encontre eut lieu a Salankemen (1691). Vingt-
huit mille Turcs restbrent sur le champ dc ba-
laille, mais ils perdirenl plus encore par la mort 
de Kupruli, qui succomba en cherchant k enlral-
ner les siens a la victoire. II l aissa un souvenir 
cher a ses compatriotes, et personne depuis ne 
l'a remplacb. 

Sous le nouveau Sultan Mustapha II (1691-
170.')), les Musulmans, grace aux talents de Wcz-
zoniorlo et a I'bnergie du nouveau souverain, 
inconnue depuis longtemps dans la fannlle d'Os-
nian, le Croissant parut se relever de ses ddsas-
tres; mais en 1697 le prince Eugene atlaqua 
famine turquc a Zenta, sur les bords de la 
Theiss: elle y laissa vingt mille hommes. Aprbs 
cette terrible defaite, le quatribme Vizir du nom 
de Kupruli comprit la nbcessite de mettre un 
terme a la guerre. 

Sous la mediation de l'Anglelerre el dela Hoi-
lande, un traile de paix fut signe en 1699 a Car-
biwitifc, sur la rive droite du Danube, enlre les 
Turcs, l'Empereur, la Pologne, la Russie el Ve-
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nise; la Porle dut rcnoncer nil tribut humiliant 
que Ini payait depuis longtempsla Transylvanie. 
Le Croissant, repousse de Vienne, dut aussi se 
relirer dans cette province et resta bornd par le 
Dnieper, la Save et l'Unna: l'intervention des 
puissances europeermes pour un intdret commiui 
fut reconnu par la Porte conforme au droit pu
blic. L'Empereur accorda une amnistie aux 
Hongrois, mais beaucoup d'entre eux prdf£r6-
rent aller demander asile aux Turcs, et p.inni 
ceux-lii l'hdrolque Tekdli, qu'une pension de 
Louis XIV sauva de I'indigence. Le Czar Pierre 
conclut une trdve de deux ans etconserva Azof. 
Kaminiec fut cede a la Pologne avec la Podolie et 
l'Ukraineen deqa du Dnieper. Venise obtint aussi 
des concessions importantes dans la Moree, les 
lies Ioniennes et les lies de l'Archipel. 

A p artir do re memorable traild de Cai lowitz, 
lie gouvernement des Ottomans enlre dans le 
Iconcerl europeen; outre les agrandissementster-
ritoriaux qu'v gagndrentles nations chretiennes, 
cette paix les alTranchit de la terreur qu'inspi-
raient les seclateurs de Mahomet, en rdvdlant 
a tons les yeux la decadence de cet empire, qui 
ne s'dtait soutenu jusque-lii que par la force des 
armes et auquel la force echappait. Le Vizir Ku-
pruli, que les historiens ottomans ont surnomme 
leSagc, chercha par d'habiles ri'formes ii fe rmtr 
les plaies de la guerre; il se signals par d'hru-
reuses innovations et des monuments d utilitd 
publique; mais le temps lui manqua pour accom-
plir son ceuvre, et il fut remplace par des Vizirs 
mcapables qui se succdd&renl avec l'instabilite 
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habituelle aux pays orientaux. Le Sultan Musta-
pha II, liii-memo.fut renversd par ins"irecll°"' 
et renfermd dans le sdrail; il cdda la place h At 

(1103.1704) 
ment la derniere revoke, et Ion P^end qi 
til nover la 000 Jamssaires, mais il ne fit net 
nour privenirle renouvellement depareilstrou
bles comine auparavant, les Vizirs se succdde-
rent' avecT rapidite, sans signaler leur passage 
.'•phemere au pouvoir par une tentative do re 

f°r nouvd ennemt'S le plus dangereu* de 
tous entm alors en lice avec la Turqute. A peine 
adulte sous Pierre le Grand. la R<^»e re-
veld sa politique envahissante au nndi, c etait en 
effet vers la liter Noire oil tous ses grands flcuves 
Jversunt, sauf le Volga,que devaient se tourner 
les infatigables convoitises des Gzars. 

Ln 1709, Charles XII, rui de Sudde, vaincu a 
P„lt wa se refugia sur le terntotre ottoman. 
Aprds avoir vainement essayd d'dclairer la Porte 
stir les dangers de l'ambition moscovite, il par 
vim 1 arracher au Vizir Baltagi-Mohammet une 
declaration de guerre. Lc Czar se laissa sur prcn-

Catherine : il se borna a exiger la restitution d A 
St "es .roc,ion dc, pi,cos 
<,t l'abandon aux Turcs de 1 artilt rie qui sy 
Urouvait(1711). Charles XII reprocha vivement 
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an Vizir de n'avoir pas fait le Czar prisonnier : 
<i Et qui done aurait gouverne ses Etals? repril 
avec calme Ballagi, il n'est pas bon (|ue tons les 
rois soient liors de chez nix. » Le roi de Su&de, 
furieux, ddchira avee ton dpcron le cafetan de 
l'impassible musulman. 

Le d^saveu du traits du Pruth et la disgrace 
de Ballagi rendirent quelque espoir il Charles 
XII, inais il dut bientdl y n noncer; on sail avec 
quelle opiniitlrete il se defendit dans sa maison 
avec soixante hommes contre une armde, et 
comment il quilta en 1714 la Turquie oil il avail 
rcQu une gdndreuse hospitalitd. 

La presomptueuse confiance du Vizir provoqua 
une rupture avec les Vdnitiens et amena comme 
consequence le renouvellement de la guerre avec 
l'Allemagne. Les Ottomans obtinrent d'abord 
quelques Idgers succds, bienlot suivis de torri-
bles dchers. En 1717, le prince Eugene rem-
porla sur eux la grande victoire de Pelerwara-
din.Cetle bataille, suivie de la prise de Belgrade 
et de plusieurs autres places, determine le Sultan 
a signer la paix de Passarowitz (1718). L'Autri-
che acquit Belgrade, Tdmeswar, la Valachie jus-
qu'a la riviere de l'Aluta et une portion de la 
Servie; la republique de Venise conserva les 
places fortes qu'elle avait conquises Albanie, 
mais la Morde fut assuree a la Porte. 

Les anodes suivantes furent marqudes par une 
guerre malheureuse conlre la Perse, pendant que 
les Janissaires dlevaient des prdtentions chaque 
jour plus granites. Ddsormais c'dtait d'eux que 
eependnient 1 dldvation et la chute des sultans. 
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Cette milice avait subi des trmsformations qui 
modifiaient son esprit et son role. 

Soliman I avail commencd par lever l'inter-
diction du mariago qui leur etait jusqu'alors im-
posde. lis s'arrogerent bientdt le droit de faire 
entrer dans leurs rangs leurs fils adultes, et les 
intdrdts de famille compromirent sdrieuseinent le 
but de I'institution. Plus tard, pour combler les 
vides produits par une guerre malheureuse en 
Perse, on enrola parmi eux des Turcs dtrangers 
an service militaire; enfm, pour supplder a Pin-
suflisance de la sohie, ils prirent l'habitude de 
se livrer il un commerce on a une industrie, ils 
obtinrent mdme certains monopoles et impose-
rent a la population des rdquisitions tyranniqucs. 
Toutes ces causes eurent pour rdsultat d'affaiblir 
le courage et la discipline des Janissaires, qui 
ccssdrent d'etre redoutables aux ennemis, a m -
sure qu'ils devenaient plus dangereux pour leurs 
maltres et pour la tranquillite publique. 

En 1730, un petit nombred'entreeux conduits 
parun revendeurd'habits nommdPatrona-Khalil, 
parcoururent la ville en invilaut le peuple a les 
suivre, ils alldrent forcer les prisons et bienlot 
Patr. na-Khalil se vit a la tete de quelques milliers 
d'hommes qui obdissaienl 5 son moindre signe. 
Le Sultan, epouvante, leur abandonna la tdte de 
plusieurs de ses ministres. Mais cette lache con-
descendance ne le sauva pas; il dut lui-meme 
descendre du lr6ne et en abandonna la posses
sion a son filsMahmoud I ( 1730-1754). 

L'auteur de la derniere insurrection, Patrona-
Khalil, se prdsenta devant le prince qui lui de-
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vait le pouvoir et Itii dit: « Je sais le sort qui 
m'attend; car jamais aucun de ceux qui ont ose 
ddposd des padischahs n'a dchappe a la mort 
mais je ne me felicite pas moins de te voir assi 
sur le trone d'Osman et d'avoir ddlivrd l'Empire 
de ses oppresseurs. » — « Je te jure par mes 
ai'eux, rdpondit le Sultan, que je n'attenterai pas 
a ta vie: je veux au contraire te rdcomoenser ; 
demande-moi une grace, et tu l'obtiendras! » 

Pntrona-Khalil se borna a demander la sup
pression d'un imp6t qui pesait sur la classe 
pauvre et fut exaucd; mais cette grandeursubite 
et la faveur du peuple exalterent 1'orgueil du 
parvenu; il manifesta des pretentions exorbi
tances, exigea que la populace partageat avec les 
Jamssaires le droit de joyeux a tenement; et 
loi sque Mahmoud alia ceindre le sabre dans la 
mosquee d'AIoub, il Ogura dans le cortege les 
jambes nucs et avec un costume dont la simpli-
cite semblait un deli aux grands personnages de 
1 Empire. 11 encouragea les exigences du peuple 
accorda a ses rancunes de sanglanies satisfac
tions. et fit nommer un boucher de ses amis 
hospodar de Moldavie. 

Mais la tyrannie de cet homme provoqua un 
complot contre lui. Unjour, ensorlantdu conseil 
auquel il avait assiste comme d'habitude il 
tomba sous le poignard de ses ennemis. Ses par-
doa-Srvv.rentKeu VG'?Ppfe dans sa chu,e> et plus de ,,000 lebelles furent mis a mort. Le Sultan 
lecoinpensa ceux qui 1'avaient debarrasse de 
ce dangereux allid. Pendant longtemps les mi-
n.slres conlmufcrent ii se vengcrpar des exer

tions de la terreur qu'on leur avait inspirde. 
Malimoud cut a soulenir contre la Perse une 
guerre melde de succ&s et de revers el dans la-
quelle succomba le Vizir Topal-Osman-Pacha, qui 
fit briller sur l'empire un reflet de la gloire des 
Kupruli. 

LaCzarinoAnneI\vanowna,fideleaux traditions -
de Pierre 1", crut le moment favorable pour at-
taquer laTurquie. En 1736, son general Munich 
pendtra en Crimde et fit la guerre en barbare; 
les Turcs n'eprouverent que des dchecs, mais fu
rent plus heureux contre l'empercur d'Alle-
magne, Charles VI, allie de la Czarine. Celui-ci, 
servi par des gdndraux incapables, perdit Bel
grade el plusieurs autres places. L'ambassadeur 
franqais a Constantinople, M. de Villeneuve, 
proposa la mediation de sa cour qui fut acceptee, 
et en 1739 on signa le traitd de Belgrade. L'em-
pereur cedait Belgrade, Subacz, Orsowa avec la 
Servie et la Valachie autrichienne. Les Busses 
restituaient leurs conquetes malgrd 1'eclat de 
leurs succds, moyennant quelques compensa
tions, tcls que des privileges commerciaux et le 
titre d'Empereur reconnu au Czar. 

1 Cette dpoque est imporlanle dans l'histou e de 
nos relations avec. la lurquie. Ddjft, en 1721, 
Ibrahim, qui remplissait honorableroent les lone-
tions de Grand-Vizir, comprenant que la France 
dtait la seule grande puissance continental!! dont 
les intdrets fussent conformes a ceux de l'Em-

tiire ottoman, avait envoyd une ambassade so-
ennelle a Louis XV. II oflrail a ce prince l'auto-
risation, vainement scllicilee par son aleul, de 
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Sparer l'dglise latine du Saint-Sepulcre, et pro-
posait au gouvernement franqais une convention 
pour faire cesser les piraleries des Barbaresques 
et des chevaliers de Malte. L'ambassadeur Mche-
met-Effendi avait d'autres instructions bien plus 
importantes; mais il ne put rien obtenir de Tin-
fame Dubois, qui gouvernait alors la France et 
qui craignait ue froisser TAutrirhe et le I'ape, 
dont il recevait des pensions. II se retira, ne 
remportant de sa mission qu'une impression 
d'horreur pour le ministre qui, disail-il, n'ou-
vrait la bouche que pour « lacher Tecluse de 
son rdservoir de mensonges. >> 

Heureusemcnt, en 1739, le gouvernement fran-
<;ais etait mieux represents. M. de Villeneuve, 
notre ambassadeur, en mdnageant la paix entre 
la Russic ct la Turquie, avait eu le tort de ne pas 
faire reproduire dans le traite de Belgrade l'ar-
ticle du traitd du Pruth qui garantissait l'indd-
pendance de la Pologne, et de n'y pas faire com-
prendre la Sukde, alors sur le point d'entrer en 
lutte; mais il rdpara ces omissions en faisant si
gner un traitd ddfensif entre la France el la Tur
quie. u Ce diplomate oblint, quelques mois apres, 
de la Porte, des concessions extrememenl avan-
tageuses au commerce fran^ais. Les anciennes 
capitulations furent renouveldes et amplifies, 
non plus sous la forme de faveurs accorddes du 
haut du trdne ottoman, mais sous la forme d'un 
veritable traite de commerce, qui est encore au-
jourd'hui la base de nos relations : le droit de 
5 pour 100, que payaient les inarchandises ve-
nant de France ou deslinees a la France, fut re-
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duit k 3 pour 100, si ce n'est pour les marchan-
dises deslinees a etre reexports en Russie ou 
ailleurs (28 mai 1710). Jamais la France n avail 
obtenu un pared ascendant it c?nst^inop^ 
frr-ve k Bonneval, qui avait repns 1 ceuvre ou 
malheureux Ibrahim avec plus de managements 
dour les prdjugds de I'lslam (1). » »r~i,;0 

(*• C'est aussi a cette epoque que parait en Arable 
une secte de fanatiques les Waluabitcs quipi^ 
tendaient ramener Tlslainisme a sa purtLe pi i 
mitive; alors obscure, elle dtaitappelde plus uird 

\a une sanglante renommde. 
Apres le regne insign.f.ant dOsmaninO 7o4-

1737), celui de Mustapha III (17oi-l/71) pie 
sento des dvdnemenls bien plus unportants.U 
prince ceignit le sabre dans des circonslanc.. 
desastreuses : Bagdad et plusietirs provinces d( 

TEinoire se soulevkrent, des emeutes dclatere 
k Co nstantinople; mais le principa dangervm. 
du cotede la Russie. Catherine ll. souvtraiu, 
bbsoluedepuisTassassinal de son mari, Pierre 111, 
Fraposa en 1763, pour roi a la Pologne, son fa von 
Poniatowski, acte quiprdparait 1 asservissement 
de ce pavs. Pendant que les puissances clirc 
tiennes assistaient impassibles k l a vie> aiioni ira 
pudente des l. aitds, Nlu UpJa. db reconnaissant 
enfin nne Catherine 11 l ava it joud par ses pro 
testations hypocrites, r^solutdeprendrcennuun 
la defense de la Pologne. Mais e Divan et les 
Llernas s'opposercnt k la guerre et le forcdrent 
de disgracier le Khan deCrnnee Krim-Gherai qui. 

(1) II. Martin. 
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de concert avec lui, voulait prdter l'appui des 
armes otlomanes a l'inddpendance polonaise : 
o Mon frdre, lui dit le Sultan avec tristesse, que 
puis-je faire tout seul ? lis sont tons amollis ou 
corrompus; ils n'aimenl que leurs maisons de 
plaisnnce, leurs musiciens ot leurs harems. Je 
travaillea rdtablir l'ordreet les anciennes inceurs; 
aucun ne veut m'aider. » 

Mais pen de temps apres la formation de la 
confederation de Bar, les Rosses ayant viole le 
territoire turc en poursuivant un detachement 
polonais, ce-fatle signal d'une guerre terrible de 
sixanndesfll768y La mortsubite de Krim-Ghdrai 
priva JesTnrCs d'un chef habile; toutefois, la 
guerrc s'ouvrit pour eux sous d'heureux auspices, 
m»is bientdt la fortune changea. I.es Russes, d'a-
bord ddcourngds par leurs dchecs, envahirenl la 

/Moldavie et la Valachie; les generaux Bender et 
Panine battirent les Turcs dans plusieurs ren
contres, et Catherine, enivrde par le succes, reva 
les plus brillantes conqudtes. Des dmissaires 
russes se repandirent en Grece et firent espdrer 
aux populations le retour de leur nationality 

_sous la protection de la Czarine. Sur tons les 
points du sol hellenique l'agitation se propagea 
a la voix de ces instigateurs politiques et reli-
gicux, dont le plus influent fut le fameux Papas-
Ogli. Tout dUiit prdt pour une insurrection, et 
Orlof, tin des amants de Catherine, se crut deja 

itoi d'Epire et de Macddoine. 
Dans le but de realiser les plans de l'ambition 

russe, une flotte mit a la voile, s'arrdta en An-
gleterre, s'y approvisionna et se platja sous le 
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commandement de l'Ecossais Elphinston. Debar-
quds en Morde, les Russes s'emparerentdeMistra 
el de Navarin. Le mouvement insurrectionnel 
s'dtendit alors parmi les Grecs qui accoururent 
en foule saluer leurs liberateurs; mais la discorde 
dclata bientol parmi les allies, et les Russes, me-
nacds d'dtre dcrasds par des forces stiperieures, 
dvacuerent prdcipitamment le Pdloponese. Les 
insurges, livres a eux-memes, expidrent cruelle-
ment leurs credulesespdrances. S'dlant rdunisa 
une autre escadre, les Russes allerent alors livrer 
bataillc a la flotte turque enlre Pile de Chio et 
1'Anatolie, le 5 juillet 1770. Aprds une lutte 
acharnde, les Turcs se retirdrent dans le petit 
port de Tchesmd; mais les-brulols allerent les y 
chercher, et dans la nuit du 7 juiilet, vingt-
quatre de leurs vaisseaux devinrent la proie des 
llainmes. 

Ce ddsastre porta la consternation a Constan
tinople, et si les Russes avaient su en profiter, 
peut-etre se seraient-ils empard de cette ville. 
Orlof ne voulut pas tenter 1'entreprise, et 
Elphinston, furieux de ne pas dtre ecoule, brisa 
son navire contre un dcueil et retourna en An-
gleterre. Les Turcs, encourages par le baron 
Toll, rdfugid hongrois au service de la France, 
revinrent de lenr stupeur et rdtablirent l'dqui-
libre ; les Russes ddploydrent aussi peu d'habi-
lete que leurs adversaires, et Frdderic II d isait 
que, pour se faire une idde de cette guerre, il 
faudrait se ligurer des borgnes s'escrimant a 
coups de bdton avec des aveugles. I^es dldments, 
qui au commencement de la guerre avaient as-

XXIX. 6 
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sure la vicloire & Galitzin par la rupture du ponl 
du Dniester, conlinudrentde cornbattrepoureux; 
grace a 1'indiscipline des Turcs, les generuux 
russes s'emparerent de Bender, d'Ismail, etc., le 
prince Dolgorouki conquit presque toule la 
Crimee. 

Ce fut au milieu de ces ddsastres que mourut 
Mustapha III. II Id gua a son frere, Abdul-Hamed 
(1774-1789), line situation terrible. Outre les 
conquetes des Russes, l'insurrection etait par-
lout, dans la Morde, dans la Grdce cenlrale cl 
les lies. Ali, pacha de Janina, jetait les fondc-
inents de sa longue domination; en Palestine, en 
Syrie, a Bagdad, en Egypte dclataient des 
symptdmes de dissotution.' La ndcessild de la 
paix avec la Russie dlait urgente. Gette puis
sance, sur laquclle pesait la diplomatic de J'An-
gleterre et de I'Autriche, la signa a Kai'nardji en 
Bulgarie, 1774. 

La Porte reconnaissait 1'independance de la 
Crimee et ne se reservr.it sur co pays que les 
droits sacerdotaux du kalifat; elle leur cddait les 
places d'Azof, de Kinburn, de Taganrok, et les 
districts situes sur le Dnieper et le Bog, la libre 
navigation du Pont-Euxin et de l'Hellespont, ac-
ceplait le partage de la Pologne et consentait a 
payer 35,000,0110. Catherine, de son cote, resti-
tuait la Bessarabie, la Moldavie, la Valachie et 
les lies que la Russie occupait dans 1'Archipel. 
Leddcouragement qui accompagna celte paix fut 
plus malheureux encore poureux que toutes les 
concessions. 

Les efforts des Turcs pour ddsarmer 1'ambi-
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tion de Catherine II ne firent que l'encouragcr; 
celte princesse annonija ouvertement I'intenlion 
de s'dtablir sur les ruinesde I'Empire ottoman et 
de prendre la place des anciens souverains de 
Byzance; un de ses petils-fds reijul le noni de 
Cons anlin, eut une nourrice grecque; la rdsur-
reclion nationale dece peuplefut envisagdedans 
les conseils de Catherine comme imminente, et 
il sembla qu'il n'y eut plus qu'a enregistrer le 
deeds de la domination ottomane. 

L'lmpdratrice s'empara de la Crimde avec le 
meme sysldme deduplicitd elTrontee qui lui avail 
donne la Pologne. Elle acheta le khan Sahim-
Ghdral, 1'aVilit et irrita contre lui la lierte Iroissde 
doses compatriotes, provoqua une insurreclion 
contre ce maladroit allid, se menagea ainsi un 
prdtexte pour intervenir, ddpouilla son protdgd, 
et, aprds avoir ainsi brisd l'instrument devenu 
inutile, resta en possession de la presqu'ile 
(1783). 

Cette conqudte fut, comme toujours, justifide 
par de grands mots, I'amour du bon ordre et de 
la tranquillite, la ndcessitd de rdunir ce pays a 
ses Etats pour y faire fleurir la paix et le bon-
heur. Mais Souwarovv commen<;a par faire mas-
sacrer 30,000 TarUres, et aprds deux ans d'une-
administralion fdroce, le khan , qui auparavant 
pouvait facilement metlre sur pied 50,000 horn 
mes, setrouvailimpuissantden rdunir 17,000. Les 
habitants s'empressaient d'dchapper par l'dmi-
gralion a ces dtranges apotres de la civilisation. 

Ce n'dlait que le ddbut des projets ambitieux 
de Catherine. En attendant qu'elle eut disparu, 
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la Turquie etait avilie, insultee comme une puis
sance dependante. En 1787 l'impera trice entre-
prit son farneux voyage dans les provinces meri-
dionales Potemkin se chargea de la tnise en 
sc£ne et rdunit sur les bords du Dnieper une ar-
m6e destin4e a presenter une brillante idee de 
la puissance russe. Dessommes immenses furent 
depensees pour donner au pays l'aspect trompeur 
de la prosperile; des peintres de decors, desou-
vriers de toute profession elev6rent partout des 
simulacresde bourgs et de villes; on voyait des 
cathddrales en construction, des navires qu'on 
lan<^ait, des villages qu'on bStissait. Les Tartares 
dtaient pouss^s de loin & coups de fouet sur les ri-
vages poor qu'ils parussent peuples, des trou-
peaitx amenes de 400 lieues a la ronde y pais-
saient l'herbe qu'ils foulaient pour la premiere 
I'ois. C ette representation couta plus que n'eus-
sent fait des etablissements utiles. Parmi les peu
ples barbares que traversait le cortege royal, les 
uns cachaient les femmes pour les soustraire au 
libertinage des etrangers, les autres s'empres-
saient de venir les offrir. 

I La Turquie, poussbe a bout, resolut de pren-
dre les armes pour recouvrer la Crimee, si prd-

I cieuse pour elle a cause de ses troupes et de ses 
\granits.Le Sultan Abdul-Hamedrenouvela ses con
cessions a la Moldavie et a la Valachie, etdbploya 
une energie qu'on n'etait plus habitue a trouver 
dans les conseils du Divan. Toutes ses reclama
tions ayant ete repoussees, il mit l'ambassadeur 
russe au chateau des Sept-Tours et comment 
la lutte (1787). 

— 85 — 
Catherine, etonnde de voir les Turcssi oublieux 

du desastrc de Tchesme, y entra avec joie et se 
flatta de donner Ie coup de grace a 1'Empire otto
man. Aux forces combinees de la Russie et de 
1'Autriche, dont l'inepte gouvernement s'associa 
a l'ceuvre de destruction, le Sultan ne pouvait 
opposer que l'alliance du roi de Sufede, et ce sou • 
verain fut bientot rdduit a faire !a paix, par la 
trahison de son aristocratie. Les Russes, delivr^s 
d'inquMtude au Nord, purent porter tous leurs 
efforts vers la Turquie; aprfes quelques ev^ne-
ments peu importants, dans lesquels les Ottomans 
eurent l'avantage contre les Autrichiens, et balan-
cferent la fortune contre les Russes, ceux-ci rem-
portferenl une brillante victoire qui eul pour 
consequence immediate la prise d'Oczakow. 

Au milieu de l'abattement des Turcs, le Sultan 
Abdul-Ilamed mourut et fut remplacd par son 
neveu le jeune Se'im III ( 1789-18071. Les debuts 
du nouveau r£gne furent tristes. Les Russes e» 
les Autrichiens march6rent de succbs en succfes; 
le farouche Souwarow s'empara de Bender et 
d'lsmall ou 40,000 hommes perdirentla vieou la 
liberie; la Moldavie, la Valachie, la Bessarabie 
furent conquises et devastees. lleureusement pout 
les Turcs, c'etaitle moment ou se formait la coa 
lition contre la Revolution franchise. Desireux de 
porter de ce cdte tout l'effort de ses armes, I'em-
pereur Leopold signa, en 1791 , la paix de Szis-
tova; la Russie 1'imita etconclut, l'anneesuivante, 
le traite de Yassi; elle gardait la Crimee et le 
Kouban, mais rendait ses autres conquetes. 

Aux desastres de la conquete se joignaient le 
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I dds ordres et l'anarchie des provinces. Sdlim eom-

prenant de quel mal pdrissait I'Etat, rdsolut d'y 
porter remede et se voua a une oeuvre de rdge-
ndrntion qui malheurensementdtaitau-dessus de 
ses forces. Conseille par le baron Tott, il fit venir 
de Trance el d'autres pays Chretiens des ingd-
nieurs, rdorganisa la marine, crda de nouveaux 
corps de marins, de nouveaux chantiers de cons
truction, rdforma I'artillerie, crda la fo nderie de 
Top-Kand, placdesous la direction d'ofliciers fran-
cais, institua des milices nouvelles, et par des 
innovations introduces dans toutes les branches 
do service public, manifests son intention d'en-
trainer la Turquie loin des traditions du passd 

\<jui la menaqaient d'une ruine prochaine. Mais les 
/Janissaires, les L'ldmas, tons ceux qui dtaient in-
[ tdressds au mainlien des abus, en conqurent a 
1 I'dgard du Sultan une haine qui devait, plus lard, 
\Jaire explosion contre le rdformateur. 

Le rcprdsentant de la France a Constantinople 
fill Tauxiliaire nature! de Selim III dans la tache 
que celui-ci avail entreprise. Mais la bonne har-
monie ontre les deux puissances ful momentand-
ment troublde par I'expedition d'Egyple. Cette 
contrde, soumise a la lyrannie des Mameluks, 
n'appartenai t que nominalement a la Porte. Toule-
fois, Sdlim fut profondement irritd de cette occu
pation d'une de ses provinces. D'ailleurs, le jeune 
conquerant, abandonnant la vieille politique des 
rois de France, songeait alors au demembrement ( 
de la Turquie : « L'Empire ottoman, disail-il, 
croule touslesjo irs, la posnession des lies lonien-
nes nous permettra d'en prendre noire part. » 
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Napoldon ne persdvdra pas longtemps dans ces 

idees; aprfesla malheureuse issue de son expddi-
tion d'Egypte, Toccupation de Malte et des lies 
xoniennes par les Anglais, il rdsolul de s'appuyer 
sur la Turquie contre la Russie et l'Angleterre. 
Le lendemain de la bataille d'Austerlitz les rela
tions amicales furent renoudes. L'importance 
croissante de la question d'Orient ne pouvait 
echapper au gdnie de Napoleon; aussi encou-
ragea t-il chaudement les lentatives de Sdlim 
pour rdgenerer son empire : « Qui pourrait cal-
culer, ecrivart-il au Sdnat, la durde des guerres, 
le nombre des campagnes qu'il faudrait faire un 
jour pour rdparer les malheurs qui rdsulteraient 
de la perle de l'Empire' de Constantinople, si 
1'amour d'un lache repos et les ddlicesde la grande 
ville l'emportaient sur les conseils d'une sage 
prevoyance? Nous laisserions & nos neveux un 
long hdri(age de guerres et de malheurs; la tiare 
grecque, relevde et triomphante depuis la Balti-, 
que jusqu'a la Mdditerrande, on verrait, de nos 
jours, nos provinces attaqudes par une nude de 
fanatiques et de barbares ; et si, dans cette lutte 
trop tardive, l'Europe civilisde venait a perir, 
notre conduite indilTdrente exciterait juslement 
les plaintes de la postdrild et serail un titre d'op-
probre dans l'histoire. » 

L'alliance de la France, c'dtait la guerre avec 
la Russie et TAngleterre; lorsque les troupes 
russes s'avaucdrent en 1806 jusqu'a Bucharest, 
Napoldon fit passer a Sdlim des secours en 
hommes et en argent, et ordonna 5 Marmont de 
ne rien dpargner pour venir en aide a son allid. 
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La meme annt5e, l'appui de la France fut plus 
efiicace encore contre Jes Anglais. Le vice-amiral 
Dukworth con<;ut le projet hardi de franchir les 
Dardanelles et d'aller imposer la loi au Sullau 
dans le port de Constantinople. Notre ambassa-
deur S^basliani ne put d'abord secouer la lache 
somnolence du Divan, et la flotte anglaise put 
venir mouiller dans la mer de Marmara; il regut 
meme 1'ordre de s'dloigner; il s'y refusa, fitrougir 
Selim de la faiblesse de ses conseillers, lui ar -
racha 1'ordre de preparer la defense, et s'ap-
puyant sur I'dlan de la population, n'epargnaut 
ni 1'or ni 1'activitd, il parvint a donner une atti
tude formidable aux abords de la capitate. Les 
Anglais n'oserent attaquer, et prirent le parti de 
^'eloigner, mais dans la retraite, ils perdirent 
deux corvettes, et plusieurs grands vaisseaux 

jdprouvferent de serieuses avaries. En 1807, les 
Anglais essayiirent de se venger en occupant 

I l'Egypte, mais ils furent presque aussitdt obliges 
I de I'evacuer. 

La guerre contre les llusses ne presenta pas 
d'evdneinents bien importants jusqu'au moment 
oil l'ambition du Czar fut servie par la revolution 
qui couta a Sdlim le trone, puis la vie. 
r La plus dangereuse des rdformes du Sultan 
etait celle qui portait sur I'armde; il avait institud, 
pour servir de noyau h une force modelee sur 
les institutions europdennes, le corps des Nizam-
Djedid qui naturellement etaient pour les Janis-

Vgaires, un objet de haine violente. Une parlic 
avait die envoyde en Asie et on leur avait adjoint 
2,000 soldats appclds Yamak-Tabialis (servants 

— 89 — 
de batteries), qui avaient la mdme solde et avaient 
une destination analogue. On espdrait que les 
deux troupes associeraient leurs efforts pour 
mamtenir le pouvoir qui les avait crddcs. Mais il 
v avait autour de Selim des conseillers perlides 
qui chcrchaient a entretenir des divisions et a 
provoquer les defiances. L'ordre donne aux 
Yamaks de revdlir un nouvel uniforme fut le si-
gnale de l'insurrection prdpardcde longue main. 
Les Yamaks rnassacrerent Mahmoud-Effendi, 
s'exciterent a ddtruire le corps des Nizam, ii 
arrdter l'Etat sur la pente oil l'entralnaient les 
partisans de la rdforme, et passerent a Constan
tinople. La, rdunis a un certain nombre de Jams-
saires, il forcfcrent le Sultan a abolir la mil ice 
rivale et egorgerent plusieurs des principaux 
Aersolinages de l'Etat. Le plus d^testd dentie 
lux, le /iostandji-Hachi dlait a convert derriere 
les murs du serail; ils sommerent le Sultan de 
le leur livrer. Selim hdsitait, ce fidfele serviteur 
s'olTrit en holocauste : « Puisque tu consens a ce 
» sacrifice, meurs, 6 mon fils! lui dit le Sultan, 
» et que la benediction d'Allah t'accompagne ! >» 
Ouelques instants apres, la tete de Bostandji allait 
prendre place parmi celles de dix-sept auties 
grands dignitaires. 

Ces massacres encouragerent les chefs de la 
conspiration a exiger davantage. Ils demandd-
rent au Muphti, intorprdte de la loi du Prophdte, 
si un Sultan qui avail contrevenu aux preceples 
du Koran, pouvait rdgner. Le Muphti, qui elait 
de cmur avec les rebelles, donna une rdponse 
negative; c'etait une formule de ddDosilion. Le 
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Muphti, couvert par son caract&re sacrd, alia la 
porler au malheureux Sdlim. Celui-ci subit son 
sort avec la resignation musulmane et alia dans 
les appartements du sdrail prendre la place de 
son cousin Mustapha. qui fut invesli du pouvoir 
suprdme, fthai 180T}. 

t Ainsi tomba ce prince, victime de ses efforts 
/pour arracfier 1'Empire 5 ses habitudes station-
/ n aires el le faire marcher dans la voie de la civi-
[Jisalion; inais Mustapha ne jouit pas longtemps 

du pouvoir qu'il devait h la revoke. Pendant 
que les chefs de la revolution se disputaient le 
pouvoir sous le miserable prince qui leurservait 
<Jc jouet, et que la reaction se compromr-ttait 
par ses excds.un partisan ddvoue du Sultan Selim 
et de sa politique, I'habile Mustapha-Barai'ktar, 
pacha de Roustchouk, se preparait it le vengei*. 

II se concertaavec lesadversairesdes Ulemas et 
des Janissaires, parvint a se crder des auxiliaires 
parmi les hommes du nouveau gouvernemenl, en 
exploilant leurs rivalitt^s et en dissimulant ses 
vdri tables projets, puis il marcha sur Constanti
nople avec 1,000 hommes d'dlite, tandis que 
12,(100 autres le suivaient comme corps de re
serve. II chercha 5 rassurer las ministres en leur 
ddclaranl que son seul but dtait d'obtenir le li-
cenciement des Yamaks, et dissdmina ses troupes 
dans quelques villages aux environs d'Andri-
nople. Pendant ce temps, il envoynit un de ses 
ofliciers, Kadji-Ali, «i la tdte de 100 cavaliers, 
nietlre a mort le cher des Yamaks etsommer 
reux-ci de se soumettre. Cette troupe indisci 
plinee courut aux armes, sima I'incendie sur son 
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passage et pousuivit avec fureur les compagnons 
d'Hadji qui se rdfugierent dans la lour dq I'anal 
d'Europe oil its purent braver la canonnade; ils 
cn soitirent bientbt apres, se joignirent aux 
autres troupes de Baraiktar, et se mirent en 
marche avec lui sur Constantinople. Le Sultan et 
ses ministres ne surenl prendre aucune mesure, 
d'aillcurs les forces leur manquaient pour com-
battre l'ennemi, aussi celui-ci ayant demande la 
deposition du Muphti et I'abolition du corps des 
Yamaks, le Sultan se trouva heureux d'acqtuescer 
ii ce s reclamations des insurgds, et alia rccevoir 
les hommages du pacha de lloutschouk. Rassurd 
par ses protestations de ddvouement, il reprit le 
cours de ses plaisirs, mais Baraiktar ne perdail 
pas de vue son projet de retablir sur le trdne 
Selim 111. 

L'occasion se presenta bientdt. Le Sultan etant 
alld passer la journde au kiosque de Gueuk-Soue, 
le Pacha convoqua les conjurds, invita le Grand-
Vizir it se rendre h son camp, le fit arreter et 
s'avanga vers le sdrail. II pe ndlra dans la seconde 
cotir, oil il rut arrdld par le refus d'ouvrir sinon 
sur un ordre formel de Mustapha. Les ofliciers 
du serai I, que glagaient d'dpouvante les menaces 
du terrible Baraiktar, allaient cdder, lorsque 
parut le Sultan. 

Celui-ci, averli par la Sultane mere, avaiten 
effet profitd de l'imprudence des conjures qui 
avaient laissd fibres les communications du se-
rail avec le dehors. Qtiand il y fut entre, il fit 
dire a Baraiktar que Sdlim, qu'on dlaitalld cher-
cher, ne tarderait pas a paraitre. Pendant que 
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1es assaillants prenaient patience, il ordonna 
d'ex^onter le prisonnier. Lorsqu'entrdrent les 
bourreaux, S<!lim, tourntf vers la Mecque, rticitait 
la priere de l'aprts-inidi, doud d'une force athte-
tique, il s e ddbattit longtemps contre ses meur-
triers et ne snccomba qu'apres nne lutte affreuse. 

Le cadavre fut jete aux pieds de Baraiktar 
au moment oil il entrait pour saltier son maltre : 
« . Malhenretix prince Iqu'ai-je fait? s'dcrie-t-il, 
c'est done le plus fiddle de tes serviteurs qui a 
cause ta mort!.... ytait-ce la le sort r^servd a 
tes vertus?... » Un de ses amis l'arrache alors 
a son d^sespoir, et lui represente que ce n'est 
pas le moment de verser des larmes steriles, 
qu'il est un autre prisonnier, Malimoud, frere de 
Mustapha, qu'il faut preserver du poignard des 
assassins.Baraiktar, rappeiy a lui-mfune, retrouve 
toute son tinergie et fait arrSter le Sultan que I'on 
conduit dans I'appartement oil venait d'expirer 
Sdlim. On cherche longtemps Mahmotid, on le 
trouve enfin blotti sous des tapis et on le salue 
du nom de Padischah, le 28 juillet 1808. 

PERIOUE DE D ISSOLUTION. 

1SOS-18G1. 

Mnhmoud II (1808 1839). 

Le regne de Mahmoud II (1808-1839) fut 
inaugurg par de nombreuses executions. Baraiktar 
fut investi du pouvoir, sous.le nom de Grand-
Vizir; mais on ne retrouva pas dans sa conduite 
Phabiletd dont il avait fait preuve pendant l'en-
treprise qu'il venait de mener a bonne fin. II se 
montra dur, arrogant, avide, et souleva contre 
lui des haines violentes. Partisan des innova
tions, il convoqua a Constantinople une assem
ble des principaux fonctionnaires de l'Empire, 
pourobtenird'eux la sanction de ses innovations. 
Encouragd par leur adhesion, il brusqua sans 
management des r^formes qui rdclamaient du 
temps et de la prudence, irrila les Janissaires 
par I'institution de soldats appelds Seymens, les 
Ultimas par 1'afTectation de son mtipris. Sa popu
larity s'^tait changye en haine, et le Sultan lui-
meme dtait fatigue de l'orgueil de son Vizir. 

Pendant que celui-ci ytait plongy dans une 
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imprudente sdcuritd, Forage se formait contre 
lui; Molla-Aga, alandePhilippopoli, ayanlenvahi 
le pachalik de Roustchouk, Baralktar eut l'im-
prudence d'envoyer contre lui une partie de ses 
troupes, el de ne garder avec lui que G,(X)0 hornmes 
disperses dans difTdrents quarliers de la capilale. 
II continua de braver, comme a plaisir, I'opinion 
publique, et dans une cdrdmonie il ordonna a sa 
suite de frapper brutalement ceux qui ne s'd-
cartaient pas assez vite sur son passage : ce fut 
le signal de l'attaque. Les soldats du Vizir liirent 
assaillis par les Janissaires et se dispcrsdrcnt 
dans la campagne aprds une courte resistance. 
Au milieu du ddsordre, le feu fut mis a des 
maisons voisines de son palais, g.igna de prochc 
en proche, etdevint un vaste incendie. Baralktar, 
arrachd au sonimoil, perdit son intrdpiditd, ra-
massa a la hate de l'or et des bijoux, el courut 
avec une de ses favorites el un cunuque noir se 
rdl'ugier dans one lour en pierre oil il espdrail 
dtre a l'abri de l'inccndie. 

Le Capitan - Pacha vint alors au secours du 
Grand-Vizir; deux vaisseaux embossds pres du 
palais de l'aga des Janissaires, el les Seyinens 
nourrirent contre les insurgds un feu meurlrier 
qui, suivant toute apparence, aurait en raison 
de la rdvolte; malheureusement les ddfenseurs 
du Vizir se laissdrent entralner A fai re une sortie 
contre les Janissaires, et commirent les plus dpou-
vantables excds; le peuple, exaspcrd, se joignit 
alors a leurs ennemis et en lit un affreux mas
sacre; le feu fut mis aux casernes ilesSeymens et 
l'inccndie reprit avec une nouvelle intensitd. 
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Le Sultan eut grand peine a mettre un terme 

A ces scenes de destruction; lui-metne n'dchappa 
pas aux cris de haine de la foule, on 1'accusa de 
patronner les profanateursdu Koran, etl'on parla 
de rdtablir Mustapba sur le trone. Ce fut l'arret 
de mortde celui-ci, qui fut livre aux bourreaux 
et ne laissa de regrets a personne. 

On avait presque oublid le Grand-Vizir au mi
lieu du carnage. Lorsque la flannne eut consume 
son palais, quelques homines, guidds par I'appAt 
du butin, y pendtrerent. lis ddcouvrirentuneporte 

-de for, l'enfoncdrenl, arrivdrent a une seconde 
porte qui leur donna accds dans une piece ou 
trois cadavres dtaient dtendus auprds de sacs 
d'oretde magniliquesdcrins de pierreries. Cette 
mort par I'asphvxie ne sulTit pas A la vengeance 
des Janissaires, qui empaldrent Baraiklar, et l'ex-
posdrent pendant trois jours sur la place de 
f'Etmdidan. 

Mahmoud fut obligd de ratifier rinsurrection 
et de recevoir les fdlicitations du Muphti; mais 
ce prince, qui avait prisdans sos entretiens avec 
Sdlim le gout des rdformes, n'oublia pas les excds Ides Janissaires, cette corporation moitid. -oli-
gieuse, moitid militaire, qui ne trouvaii plus le 
courage de combattre que dans les rues de Cons
tantinople. Le sort de son cousin lui apprit la 
necessitd de dissimuler et d'attendre. 

Les dvdnements extdrieurs avaient dprcuvd le 
contre-coup do l'anarchique instability du gou-
vernement, et les limitesde l'Empire avaient eld 
de nouveau ramenees en arriere. Napoldon n'a-
vait pas did longtemps fidele A son amitie avec 
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la Turquie. Ses projets gigantesques et sa hainc 
conlre I'Angleterre faussant la juslesse de ses 
vues, il abandonna son allid an traitd de Tilsitt. 
II y fut convenu que la France consentirail aii 
ddmembrement de la Turquie, si celle-ci n'ac-
ceptait pas sa mediation dans sa guerre avec les 
Russes. Aussi la diplomatic frangaise ne put-elle 
empecher la reconciliation de la Porte avec I'An
gleterre. 

LesTurcs, affaiblis paries ddsordres interieurs, 
dprouverent sur le Danube une serie de ddlaites; 
les campagnes de 1810 et 1811 furent ddsas-
treuses; la Bessarabie, la Moldavie et la Valachie 
furent occupees, et le Czar, rdvantde plus impor-
tantes conquetes, repoussait toute proposition de 
paix. En 1812, oblige de combaltre 1'invasion 
fraopaise, il se monlra plus accommodant et con-
sen tit a signer le traite de Bucharest. La Mol
davie et la Valachie rentraient sous le jotig lore, 
mais avec des restrictions nouvelles qui prepa-
raient leur emancipation definitive sous leurs 
Ilospodars. I .a Bessarabie et les rives du Pmtli 
elaient ceddes a la Russie. Napoleon essaya en 
vain de faire rompre ce traite par les Turcs; ils 
se souvenaient de son abandon a Tilsitt, et pen
dant la campagne de Russie il fut prive d'une 
diversion dont les consdauences auraient pu etre 
irr,menses. 

Mahmoud, dont le rdgne devait s'ecouler de 
1808 a 1839, annonga tout d'abord 1'intentionde 
reprendre les rdformes de son predecesseur: 
mais il les poursuivit avec beaucoup plus de vi-
gueur et de passion que lui. Etranger A tou te 
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culture intellectuelle, mais done d'une volontd 
indomptable, il prit a tache de rdgendrer I'Em
pire ottoman, brisa toutes les resistances qu'il 
rencontra devantlui, et n'aboutitqu'a en mettre 
en lumiere la decrepitude, a y etablir une pa-
rodie de la civilisation europeenne. 

Un derviche disait au Suitan : « Lorsque les 
plantes rdvdldrent A Lokman leurs proprietds 
medicinales, aucune ne lui dit: j'ai la verlu de 
gudrir un cadavre. Sultan Mahmoud est un autre 
Lokman; mais 1'Empire est un cadavre.» Paroles 
qui devaient plus tard revenir A la memoire du 
souverain, et ajouter A l'am ertume de ses pres-
sentiments sur son lit de mort. 

A son avenement, 1'Empire semblait, en eliet, 
A la veille de se dissoudre; la revolte etait par-
tout armee ou imminente : les Wahabites s'd-
taient empards de la Syrie et de l'Arabie, la 
P-osnie et la Servie elaient soulevees; le fameux 
pacha de Janina, Ali, se constituail inddpendant, 
les Janissaireset les Uiemas se montraient ouver-
temenl hostiles. Mahnr ad se debarrassa d'abord 
des Russes par la pa ix de Bucharest (1812), puis 
chercha a ramener l'ordre au moyen de la jus
tice sommaire et brutale des Orientaux. 

Depuis 1'expedition d'Egypte, plus encore 
qu'auparavant, les Maineluks ne tenaient aucun 
coniple des volontds de la Porte; Mahmoud y 
envoya des troupes; mais la force et la perfidie 
furent dgalement impuissanles A rele ver dans ce 
pays la domination du Sultan. Un ancien mar-
chand de labac de Macddoine, Mehdmet-Ali, cou-
sant adroilernent la peau du renard et celle du 

xxix. 7 
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lion, crut pouvoir profiler de l'anarchie qui r<5-
gnait sur les bords du Nil pour s'y constituer 
one souverainety. II fit dgorger dans un guet-
apens les chefs des Mameluks, et forija la main au 
Sultan, qui le reconnut comme gouverneur de 
1 Egy pte, puis dirigea contre les Wahabites plu-
sieurs expeditions qui firent couler des fioLs de 
sang; il p arvint a lessoumettre et remit au Sultan 
les clefs de la ville sainte de la Mecque (1821). 

Toutefois, ces succds ne profits rent en rdalitd 
qu'a I'heureux maltre de I'Egypte; ilne s'arreta 
pas en si beau chemin, conquit successivement 
le Darfour, le Kordofan, la Nubie, s'appliqua 
habilement a rdorganiser le pays en s'entouranl 
d Europeens, de Franrais surtout, et se prepara 
des ressources pour le moment oil il pourrait le
ver ouvertement l'dtendard de I'independance 

_contre le commandeur des Croyants. 

Insurrection des Grecs. 

Mais le principal danger pour I'Empire otto
man vmt de rinsurrection des Grecs. C'dtait sur
tout dans leurs rapports avec eux que s'dtait 
reveli e 1 incurable incapacity des Turcs k orga
niser leurs conquStes et k assurer I'avenir par 
1 assimilation des races. Satisfaits, dans leur or-
Fneil, de faire reconnaitre aux vaincus la su-
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prdmatie des fils d'Osman, ils avaient inaintenu 
intacte la ligne de demarcation, avaient exiga 
un tribut des Ralas, les avaient sou mis a des 
vexations arbilraires, mais les avaient laissds 
s'aduiinistrer eux-m6mes sous la juridiction des 
chefs de leur religion, nominer les percepteurs 
de l'impdt et leurs magislrats; de sorte qu'a 
c6td de la race conqudrante, se retranchant dans 
un isolement superbe, les Ralas se trouvaient 
tout constitutes pour J'insurreclion, opposant a 
la force la souplesse et la ruse, attendant le jour 
de la ddlivranre qui, dans leur pensde, ne pou-
vait 6tre eloign^. Li s Grecs mdprisaient. ['igno
rance des Turcs. obliges de reconrir. pour la di-
plomatie el. les finnnrp< a un rprlairi nnmhiv 
d'entre eux dcsignds sous le nom de Fanariotes : 
les tTerniers dchecs des Turcs, que I'on avail vus 
fuir, au nombre de 30,000 contre 8,000 Russes, 
les encourageaient encore a croire que I'beure 
supreme des Ottomans allait sonner, 

^Dans les quatre pachaliks du continent helld-
vnique, aussi bien que dans les lies, tout semblait 
lprdt pour 1'explosion prdparde de longue main 
Vpar les intrigues de la Russie; d'ailleurs, l'dtat 
de guerre n'avait jamais compldtement cessd 
enlre les Grecs et les Turcs. 

Les montagnes de la Grdce centrale servaienl 
d'asile a une population dnergique, qui prdfdrait 
la vie prycaire de I'independance a la sycurity du 
vasselage. Les Clephtes, habituds dds l'enfance a 
vivre de pillage, toujours les armes a la main, 
faisaient aux conquyrants une guerre de guerillas, 
et tentaient sans cesse uuelque coup de main 
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contre les beys et les pachas, sans toujours res
pecter leurs compatriotes. 

Dans la plaine, les Tares avaient reconnu la 
inilice des Armatoles, qui, sous la conduite de 
leurs Palicares, etaient en dissensions frdquentes 
avec les autoritds ottomanes, sauf a se faire 
Clephteslorsqu'ils avaient le dessous; c'dtait la 
un point d'appui redoutable potir la resistance. 

I Dans chaque ville, dans chaque foyer, le 
p ret re. autoritd supreme de ces populations, en-
tretenait la haine des Ottomans et I'espoir de 
jours meilleurs; il e n rdsultait une force d'oppo-
sition qui aurait dte bien plus grande encore 
sans les rivalites jalouses qui ont toujours rdgnd 
dans ces contrdes, et elevaient entre l'Eglise la-
tine et l'Eglisfe grecque une barriere de haines 
impla cables. 
| La Porte ne pouvait mdme pas compter sur 
[I'appui de tous les Musulmans. Apres la mort 
de Scanderbeg, les Albanais avaient etd obliges 
d'adopter l'Islamisme, sauf un grand nombre 
qui s'dtaient refugii's dans les iles. Mais ces po
pulations, qui s'intitulaient Skipetares ou monta-
gnards, fournissaient A le urs seigneurs ou Myr-
dites des troupes farouches, dnergiques, toujours 
pretes a prendre les armes. Leur resistance 
dlait encouragde par le voisinage du Montenegro, 
asile desennemis du Sultan, qu'aucune guerre n'a 
pu encore arracher a son isolement et a son 
anarchique inddpendance. 

Cependant des poesies ardentes invoquaient le 
souvenir d'une ancier.ne liberty et invitaient les 
(trees A venger leurs outrages : « Un fusil, un 
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sabre, disaient les chants des Clephtes, ou, faute 
de mieux, une fronde : voila nos armes. Avec le 
fusil, le sabre, la fronde, j'aurai des champs, du 
bid, du vin. J'ai vu les agas prosterries a mes 
pieds; ils m'appelaienl leur seigneur el maitrc. 
Je leur ai enleve leur fusil, leur sabre et leurs 
pistolets. 0 Grecs! relevez vos fronts humilids! 
Prenez le fusil, le sabre, la fronde, et nos op-
presseurs vous nommeront bientot leurs sei
gneurs et maitres.» 

Dans les derniers temps, le commerce des 
Grocs avail fail de tels progrds, qu'a lepoque de 

I I'insurrection le nombre de leurs batiments s'd-
\jevait a six cents. Avec l'aisance augmenlait le 
besoin de sdcurild et les aspirations libdrales de-
venaient plus impdrieuses. Les socidlds secrdtes 
ou Hdtairies se formerent des jeunes gens enthou-
siasles, nourris des idees de la rdvolntion fran-
ijaise. Le poete Rigas constitua la prcmidre, mais 
l'Autriche s'dtant emparde de sa personne, le 
livra lachement aux Turcs, qui le firent mourir 
en 1798. Son oeuvre ne perit pas avec lui, et 
d'autres Hdtairies semerent partout le germe de 
I'insurrection. 

Alexandre, empereurde Russie, ne permit pas 
qu'aux traitds de 1815 il fut fait mention ties 
Turcs; les Grecs accueillaient comme des en
couragements les tdmoignages de sympathie 
qu'il avait donnes ouvertement A leur cause; 
malgrd les hdsitations et les fluctuations de sa 
politique, ils crurent pouvoir compter sur lui 
et jugerent le moment opportun pour prendre 
les armes. 11 n' dtait question que de miracles. 
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d'apparitions merveilleuses, par lesquels Dieu 
s'etail clairement prononcd contre leurs oppres 
scm^-Lea-esprits etaieiit prepares; les ddmeles 

^fcTAIi, pacha de Janina> avec la Porte furent l'd-
Hlncelle IJlli ftllumiiTinceiidie. 

La carriere d'Ali-Tebelen peut donner une idde 
de la confusion de I'administration ottomane. II 
commenga par des actes de brigandage et de 
bassesse, caressant ceux qu'il ne pouvaitdcraser, 
et ne s'arrdta plus dans la voie des crimes sans 
nom qui font de son existence une espece de ld-
gende ddmoniaque. II se fit I'exdcuteurde la sen
tence du Sultan contre son beau-pdre, pacha de 
Delvino, alors en dtat de rdvolte, assassina son 
beau-frere et dpousa sa propre sceur. S'dtant in-
troduit chez le pacha d'Epire, convaincu de re
lations avec les Russes, il le tua & la faveur de 
I'hospitalitd. Pour prix de ce crime et de ses 
ntroces exdcutions contre les chrdtiens insurgds, 
il obtint les bonnes graces du Sultan, et put ache-
terle sandjakiat de Janina, qui lui donnait la su-
prdmatie de I'Epire. II se ma, ddslors, la tcrreur 
autour de lui, toujours prdt a se prononcer pour 
le plus fort. A 1'a pparition des Frangais sur les 
bords de I'Adriatique, il prit parti pour eux, et 
se prdsenta comme le champion de la carma
gnole, qu'il considdrait comme le symbole d'un 
culte nouveau-, mais ensuite il en massacra un 
grand nombre, et obtint a ce prix !a troisieme 
queue de pacha et les fdlicitations de Nelson. Sa 
puissance ne cessa de s'accroltre, et il t rouva, 
dans le fruit de ses ddprddations, un point d'ap-
pui pour ses projets ambilieux; car il sentait qu'il 
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elait devenu trop puissant pour ne pas pro-voquer 
un de ces arrdts dont il avail dtd plusieurs fan 
l'exdcuteur, et que l'inddpendance dtait sa seute 
chance de salut. Les Anglais ayant dtabli dans 
les lies loniennes leur domination, sous le nom 
menteur de protectorat, Ali rdclama la ville de 
Praga, a laquelle ils avaient promis le mdme sort, 
et ils la lui abandonndrent honteusement. Les 
Anglais se ddshonorerent par leur alliance avec 
ce monstre. auquel ils fournirent de I'argent et 
de l'artillerie. Nous n'avons pas k e ntrer dans le 
recit monotone des infamies de ce vieillard, qui 
associait les turpitudes d'un Tibdre aux atrocitds 
d'un Caligula. Enfin la Porte, poussde a Iiout, 
l'excommunia; mais, n'espdrant pas forcer le 
tigre dans son repaire, elle fit appel aux Chrd
tiens et les invita a venger les cruautds dont ils 
avaient dtd victimes. Ali, qui avail dpuisd contre 
eux la lisle des supplices, et qui avail pris plaisir 
a les sceller vivants dans les murs de son palais, 
leur reprdsenta que, menacd comme eux, il pou-
vait dtre 1'intrument de leur inddpendance. En 
ddpit des souvenirs d'un passd sanglant, ils ne 
craignirenl pas d'accueillir ses avances, et souil-
Idrent leur cause par une pareille alliance. L'in-
surreclion se propagea alors, comme une trainde 
de poudre, depuis le Pinde jusqu'au Taygete 
(1821tJaai). 

Le prince Alexandre Ipsilanii, aide-de-camp de 
I'Empereur de Russie, encouragd par celui-ci, 
souleva la Moldavieet la Valachie, ou les conven
tions de 1812 dtaient observdes peu scrupuleu-
scment par les Turcs; mais obligd, aprds un en
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gagement malheureux, de se rdfugieren Autriche, 
il y fut jetd en prison et mourut au bout de six 
ans de captivitd. 

Les Mainotes de Laconie inaugurdrent l'insur-
rection par de cruelles reprdsailles, et se joigni-

i rent aux Achdens : la plus grande partie du Pd-
Mopnndse suivit l'impulsion avec ardeur. Les 
Clephtes descendant des montagnes, souleve-
rent la Thessalie; les intrepides navigateurs des 
lies Mycone, Spezzia, Hydra, Ipsara, montdrent 
sur leurs Idgers batiments, et firent aux Turcs 
une guerre d'extermination. C'etait une lutle re-
nouvelde des temps heroiques. De chaque crique 
sorlit un batimenl aux couleurs chrdliennes, qui 
interceptait le commerce ottoman et massacrait 
les dquipages; de chaque ravin, de chaque mon-
agne, sortait une bande indisciplinee, jalouse de 
venger en un jour trois site les d'oppression. 

jPartout, aux cris de Paix aux Chrdtiens, mort 
I aux Turcs! s'accomplissaient des scenes de pil-
I la ge, de cruauld et d'hdroisme. 

(" Les Turcs rdpondirent a I'insurrection, qu'ils 
n'avaient su ni prdvoir ni dtouffer, par le rdveil 
du fanatisme. Les mosqudes retentirent des cris 
de haine des Imans; les Ulemas, les Janissaires, 
n'eurent d'autre pensde que de noyer dans le 
sang I'inddpendance naissantc des Grecs; les ca-
davres des chrdtiens dgorgds h Constantinople 
ajjparurent sur les eaux du Bosphore, et le pa-
Iriarche de Pdglise d'Orient fut pendu solennel-
lement, revdtu de ses ornements pontificaux. 

On trouvait chez les Grecs les indmes actes de 
ftireur et.de cruautd; mais le sentiment religieux, 
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le patriotisme, enfantdrent des traits de ddvoue-
ment et d'hdroi'sme qui rappelaient les plus beaux 
jours de l'ancienne nalionalitd. Les femmes, les 
enfants, les vieillards, donnerent aux hommes 
l'exemple du sacrifice. 

« Les Arcadiennes suspendirent a l'autel de la 
Vierge leurs couronnes nupliales, en se ddcla-
rant veuves si la lachetd de leurs maris laissait 
la victoire aux infiddles. Les jeunes fllles ddpo-
serent leurs toilettes, leurs broderies, leurs fu-
seaux, dont elles firent hommage aux saints. Lne 
foule d'autres n'eurent a montrer leur courage 
qu'en subissant d'affreux tourments, soit enfer-
mees dans des sacs avec des 'hats et des viperes, 
soit plongdesdans des souterrains pour y mourir 
de faim ou s'y repaltre de terre et de charbon. 
Un Europden qui rendait visit** a la femme de 
Canaris, la trouva faisant des ca .ouches. Comme 
il lui disait: « Vous avez pour mari un brave, 
— S'il ne l'avait pas did, rdpondit-elle, est-ce 
que je 1'aurais dpousd (1)? » 

Cependant les Grecs sentaient que leur en-
thousiasme triompherait dillicilement des forces 
encore redoutables de l'Empire turc; ils s'adres-
saient done aux dtrangers chez lesquels la podsie, 
les souvenirs classiques, l'humanitd, dveillaient 
\;n leur faveur de vives sympathies; mais lesrois 
redoutaienl la contagion des iddes rdvolution-
naires, et leur envoyd ne put meme trouver acces 
prds d'eux au congres de Vdrone. Alexandre 
mdme, retenu par Nesselrode el Metternich, re-

(I) Cantu, 
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fusa son appui h c eux qu'il avait poussAs a l'in-
surreclion. 

( Le plus grand obstacle, pour les Grecs, tenait 
| a leurs divisions et h l'absence d'unilA dans leurs 

operations : ce flit la principale cause des Achrcs 
1 qu'ils AprouvArent. En 1822 cut lieu I'Apouvnn-

table massacre de Chio, oil les Turcs Atalerent 
aux yeux de la civilisation AtonnAe toutes les 
horreurs de la barbarie. L'annAe suivante, la 
mort d'Ali-Pacha, viclime h son lour de la trahi-
son, aprAs I'avoirsi souvent pratiquAe, enroura-
gea encore les espAranees de la Porte. De formi-
dables apprAts furent fails, el une armAe de 
30,000 hommes, sous la conduite de Dram-Ali, 
fondit sur le PAloponAse; mais les populations se 
levArent sur tous les points, et les Turcs furent 
extei mines, pendant que les bnllots de Canaris 
et de Miaulis ruinaient la marine oltoinane. 
Missolonghi fut une premiere fois dAgagA, et les 
Grecs trouvArent dans Napoli de Romani un port 
de refuge pour leurs vaisseaux. 
A Somme toute, en 1823 les chances Ataient par-

/ tagAes, malgre la disproportion des forces et les 
I succAs obtenus alternativement par les deux par-
l lis, qui nepermettaientderien prAjuger sur Tissue 
vdefinitive. L'Angleterre, il est vrai, se montrait 
hostile aux Grecs, l'Autriche se prononqait ou-
vertement en faveur de leurs adversaires; mais 
la Russie les encourageait, quoique timidement, 
et. 100,000 hommes se tenaient sur la frontiAre, 
prAts a agir. 

Malheureusement pour les Grecs, la division 
subsistait toujours parmi eux. line assemblee, 
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reunie ii E pidaure en 1821, avait essayA de sub-
stituer une autoritA unitaire aux volontAs dive -
gentes, mate n'avait pu y rAussir; et d autres as-
semblAesconvoquAesdans le memebut, ne furen 
pa- plus heureuses. Souvent dans les classes 
AlevAes le s calculs de 1'AgoIsme et de 1 amour-
propre entravaient les efforts gAnAraux; ceux 
qui prolitaient du joug Atranger ^av^l'a'fntli^e; 
crAtement a le maintemr, tand.s que lesnval.tAs 
des chefs menaqaient A chaque instant de dAge-
nerer en guerre civile. 

Aussi Mahmoud, encouragA par quelques puis
sances, notamment par l'Autriche qui lui four-
nissait des provisions de toute nature, 
resolument t6le h I 'orage et luttait contre 1 abat-
lenient qui s Atait rApandu dans la population et 
parmi les Janissaires. Un puissant auxiliairn lui 
vint alors en aide, grAce h la mAdiation de 1 An-
gleterre et de l'Autriche, et lui assura 1 avan-

1 IdAhAmet-Ali avait une attitude indApendante 
en Efrvpte; ce personnage cAIAbre avait nns au -
tant d habiletA que d'Anergie a constituer une 
puissance formidable dans ce pays, ou tout Ala t 
I crAer; il y rAussit, et cependant, des moyens 
qu'il mil en usage, aussi bien que du rAsnllat, 

Iressort la condamnation de la civ disaUon rnusul-
mane. Voulant avoir une armAe, il1 en confia 1 or
ganisation au capitaine franqais SAve; des points 
extremes de I'Empire on amenait chaque annAe 
des bandes immenses de malheureux attachA9 
deux a deux comme des forqats, puis on renvoyait 
ceux qui Ataient impropres au service; grace a 
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cette presse inhumaine, Mdhdmet-Ali put reunir 
plus de 200,000 homines qui n'auraient pas pu 
tenir conlre une brigade frangaise. Avec des bati 
mentsachetds a Marseille eta Livourne, il forma le 
noyau d one marine. Pour suffire a ces ddpenses 
il trouva de l'argent dans des spoliations d'une 
audace inoule, se fit apporter les titres de toutes 
les terres, les nneantit et se declara seul pro-
pridtaire, faisant cultiver le sol parses sujets en 
qualite de fermiers. II encouragea les manufac
tures, la production du colon, de I'indigo, de la 
garance, de I'opium, du riz, maisens'en reservant 
le profit, grace au monopole; car nul ue fut plus 
indifferentqueluiauxsouffrancesdes populations, 
nul ne sacrifia davantage 1'avenir au present. 
Quanta la liberty, k la dignitd, a la Idgalitd, il 
n'en pouvaitetre question dans cette civilisation 
factice et matdrielle. 

Mahmouds'empressa de sui vre le conseil donne 
parses allies d'opposeraux Grecsce vassal indo
cile, etil I'investit du pachalik de Moree, a charge 

Ue le conquerir (1824). Mdhdmet, de son cdte, 
s'empressa d'accepter un role qui le grandissait, 
et chargea son fils Ibrahim d'allerau secours de 
I'lslamisme. Ibrahim mit k la voile avec 17,000 
soldats et rallia la flotte ottomane; mais les forces 
turco-egyptiennes furent rencontrdes par I'ami-
ral Miaulis, et malgrd la disproportion des for
ces, honteusement dispersees. L'annde suivante, 
en 182.5. Ibrahim fut plus heureux, et put ddbar-
quer a Modon avec ses troupes. 

Les Grecs, ddcouragds par des ndgociations 
infructueusesen France et en Anglelerre, ne pu-
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rent tenir nulle part contre la discipline et 1'ar-
mement supdrieur des Egyptiens; il fu rent obli-
gds de lever le sidge de Modon, et perdirent 
Navarin, ainsi que plusieurs autres places; les 
ravages produits par les brulots de Miaulis dans 
la flotte musulmane etaient une faible compen
sation a ces dchecs. 

Mahmoud chargea alors les pachas Topal et 
Haschid d'assidger par terre etpar mer Missolon-
ghi; ns rdpondaient du succds sur leur tele. 
Cette place, situde entre I'angle que forment le 
golfe de Ldpante et la mer Ionienne au nord, 
avait ddja did iinmortalisde par une hdroique 
ddfense et la mort de lord Byron; elle fut digne 
de son passd. Peu de fails militaires prdsentent 
autant d'interet que ce sidge memorable, dont 
il faut suivre les pdripelies dans le rent cje 
M. de Vaulabelle; les femmes rivaliserent de 
courage avec les hommes; les assauls furieux 
des Turcs furent repoussds avec une egale 
dnergie, les niurs renversds par les mines fu
rent relevds conime par enchantement, et Ras-
chid, desespdrant d'emporler 1'hdroique cite, 
rdclama le secours d'Ibrahim. Les Turcs re-
prirent alors courage, s'emparerenl des posi
tions dont dependait le ravitaillement de la gar-
nison, et, renongant aux atlaques de vive force, 
se horndrent abloquerlaplace. Les dernieres res-
sources furent bientdt dpuisees, et la rdsislance 
devint impossible. Les defenseurs de Missolonghi 
rdsolurent alors de se frayer un passage ii tr a
vel's les assiegeants; mais ceux-ci avaient die 
informes du projet par une ddpdche adressde it 
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un chef helldne charge de le seconder, lis furen! 
assaillis par toules les forces enneinies et re-
foulesdansla place, oil s'engagea une lutte sans 
quartier. Des femines, des enfanls, des vieillards 
s'etaienl rdfugies dans un Edifice res 16 debout au 
milieu des ruines; lorsque l'entrde eut dttj forcde 
par les Turcs, le primal Christos-Kapsalis mil le 
feu a un amas de poudre, et 5,000 chrdtiens el 
musulmans sautdrent avec l'ddifice. 1,800 fugi-
tifs, qui parvinrent a se frayer un passage, furent, 
avec 900 femmes el enfants que les Turcs rddui-
sireni en esclavage, les seuls survivants des 
15,000 habitants que renfermait Missolonghi au 
commeiicemenl du sidge (1826). 

Ce desastre, auquel se joignit, quelques mois 
apres, la prise d'Athdnes, malgrd la belle defense 
du colonel fraDQais Fabvier, portait un coup ter
rible a la cause des Grecs, chez lesquels les mau-
vaises passions venaient, comme il arrive habi-
tuellement aux jours de malheur, en aide aux 
ennemis. Mahmoud semblait sur le point de 
triompher lorsque fut conclu a Londres, le 6 juil-
let 1827, un traitd d'alliance entre la France, 
l'Angleterre et la Russie, destind a lui arracher 
sa proie. 

Lesgouvernements, redoutant leurs pretentions 
rivales et les consequences morales d'une insur
rection victorieuse, etaient pen sympathiques 
aux Grecs, mais 1'opinion se pronongait duergi-
quement en leur faveur. Depuis surtout que les 
Turcs viclorieux se baignaient dans le sang 
populations cntieres, un cri de liaine retentissait 
en Occident contre cette horde de barbares cam-
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pde en Europe; on ne voyait dans les Grecs que 
des victimes innocentes et hdroiques d'une ty-
rannie stupide; les journaux, les livres, les arts 
invoquaient l'admiration et la pitid en leur fa
veur. Le mouvement dtait gdndral, mais nulle 
part 1'dlan n'dtait spontand et ddsinldrcssd comme 
en France. En Angleterre, la libertd des Grecs 
dveillait des sympathies, mais subordonndes aux 
calculs mercantiles. On s'y effrayaitde la con
currence que serait en mesure de faire, qu'avait 
ddja faite la marine marchande des Grecs, et 
l'on s'inquidlait des complications auxquelles 
pourrail donner lieu l'ambition du Czar. Nicolas, 
en elTel, ne semblait pas devoir iiniter les scru-
pules et les hdsitations d'Alexandre, son predd-
cesseur; Ton pouvait supposer qu'il n'attendail 
que 1'occasion de rdaliser le rdve de Pierre le 
Grand, et de mettre la main sur Constantinople. 
La convention d'Ackerman qui, en 1826, modifla 
A l'av antage de la Russie le traitd de Bucharest, 
augments encore les apprdhensions du cabinet 
de St-Jamee, et rendit plus vif son ddsir d'inter-
venir. La Russie et l'Angleterre s'unirent done 
pour proposer leur mediation, l'Autriche l'appuya 
en invoquant le souvenir de ses bons oflices, 
mais le Sultan la repoussa au nom de son indd-
pendance et de ses droits absolus sur des sujets 
rebelles. La ndcessitd de mettre un terme a la 
lutte entralna alors la France, l'Angleterre et la 
Russie, A signer le traitd du 6 juillet, par lequel 
on devait proposer A la Porte un armistice pour 
arriver A une paix basde sur la sdparation civile 
des deux populations. Un article secret stipulait 
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que la Porte serait contrainte par la force & ac* 
cepter l'arrangement. 

Mahinoud et Mdhdmct-Ali rej etc rent toute 
proposition, et, convaincus que les rivalites des 
puissances arrfiteraienl les eO'ets du traitd, ils li-
rent partir une tlotte charge de 4,000 Egvptiens 
et de plusieurs centaines de chevaux, qui entra 
dans le port de Navarin. Les trois escadres des 
puissances signataires vinrent aussitdt croiser 
dans la rade. Ibrahim accepta un armistice, 
mais, malgrd ses engagements, tenta a deux re
prises de sortir de Navarin, et ne s'arrfita que 
devant les menaces dnergiques des amiraux; 
ceux-ci ayant appris qu'il violait aussi l'armislice 
stir terre par des pillages et des massacres, en-
trerent dans la rade, espdrant obtenir sans effu
sion de sang, du fils de Mdhdmet-Ali, son ac
quiescement effectif aux volontds des puissances. 
Lord Codrington, comme le plusancien des ami
raux, obtint le commandemenl general. 

Le but semblait devoir dtre aUeiDt sans conllil. 
lorsque le canot d'une frdgate anglaise, envoye 
pour sommer un brulot turc de se tenir a dis
tance, fut accueilli a coups de fusil; tine autre 
embarcalion envoyde pour faire cesser le feu, fut 
regue de mdroe, la frdgate frangaise la Sirene 
regut un boulet. Alors le feu eclala sur toute la 
ligne, et la rade de Navarin devint le theatre 
d'une affreusebataille, ou les batiments, resserres 
dans un petit espace, s'attaquaient en quelque 
sorle corps a corps; les vaisseaux turcs, supe-
rieurs en volume et trois fois plus nombreux, 
auraicnl eu tine victoire assurde sans 1'infdrioritd 
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de leurs manoeuvres et l'ignonince de leursar-
tilleurs qui semblaient tirer au hasard, tandi' 
que les boulets europdens occasionnaient d'd-
pouvanlables ravages. Au bout de trois heures e' 
demie, le Sultan avait perdu 6,000 hommes, 
3 vaisseaux de ligne, 16 frigates, 26 corvettes, 
12 bricks et 5 brulots. C'etait Tandantissemon' 
de la marino-turque, achetde par des perles insi-
gnifianlos(7l827\ 

Cet dvenPmPnt, qui sauvait la Grece, pouvait 
amener le triomphe de la Rtissie; c'est pourquoi 
la n ouvelle en fut accueillie avec tristesse par le 
gouvernement anglais, et, dans son message au 
parlement, le roi Georges le qualifia de deplorable 
(untoward event.) 

La si tuation dtait grave, en effel; Nicolas alld-
guant les insultes faites a son pavilion et les en-
traves mises a son commerce, avait declare la 
guerre au Sultan ; 100,000 Russes avaient passe 
lePruth. entraient a Jassi el a Bucharest, tandis 
quePaskewitch s'emparait d'Erzeroum, a 1'orient. 
Mahmoud se refusant a toute transaction, il im-
portait de ne pas laisser Taction de la Russie sans 
contre-poids. Une occupation fut jugde necessaire 
par les allies, et Nicolas ayant repousse ('inter
vention britannique.ee rOle incomba a la France, 
qui seule dtait en mesure de s'en charger avec 
ddsinleressement. L'expedition de Nloree fut 
done ddcidde, les apprets en furent fails avec ra
pidity, _etle29^oud_182y, malgre la mauvaise 
humeur de TAngleterre, le general Maison dd-
baraua a Navarin avec 14.000 hommes. Ibrahim 
n'osa pas letter contre les troupes frangaises, pt_ 

XXIX. 8 
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Q'pnpraprpn a dvacuer la Moree; ce qu'il fit apres, 
avnM^jVhangd avcc les olliciers fran<jais_ des 
riTnnofls Dleins de courtoisie. Les lamies gar 
nTsonFTurques ne tenterent pas de rdsisler, et 
nos troupes n'eurenl que la peine d'enfoncer les 
portes que les Ottomans refusaienl d'o ivrir pour 
paraitre cdder a la force. Le seul chateau de 
Morde nous couta quelques hommes. 

Cependant la Russie gagnait toujours du ter
rain; le gdndral Diebilch, a la tele de 80,00(1 
hommes, avail franchi le Balkan; l'armee turque, 
ddsorganisde par le massacre des Janissaires, 
deroutde par l'organisation europdenne, qu'on 
avail imposde aux nouvelles levees, decouragee 
par les predictions des Uldmas hostiles a Mah-
moud, n'opposa pas une longue resistance; 1'en-
nemi arriva jusqu'a Andrinople et menaqa la 
capitole. La diplomatie, impuissante jusqu'alors 
a fldcliir la fermetd inebranlable du Sultan, inter-
vint encore : il fall tit que le Divan consentit a 
reconnattre 1'affranchissement de la Grece, a re-
nouveler les anciens traites avec la Russie, a lui 
accorder la navigation dans la mer Noire et a 
indemniser son commerce. Ce fut settlement re-
duit aux dernieres extrdmitds, que Mahmoud 
consentit a signer la_paix d'Andrinonle (11 seti-
tembre 1829). La Russie obtenait 135 millions 
pour indemnitd de guerre, le delta du Danube et 
des places qui lui assuraient de bonnes froutieres. 
Cette puissance devenait maitresse du commerce 
de la rner Noire; la constitution de la Moldavie 
et de la Valachie dtait rdglee et fixait leur tribut 
5 trois millions de piastres. 
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Quant ct la Grdce, son sort fut discute aux con

ferences de Londres, apres de longs ddbals enlre 
la France et l'Angleterre. La premiere voulail 
etendre, la seconde restreindre ses froutieres; 
enfin, en 1831, elles furent fixdes par une ligne 
liree du golfe de Volo au golfe de 1'Aria. Les plus 
riches provinces : l'Epire, la Macddoine, la Thes-
salie, ainsi que les lies de Crdte, Samos, Ipsara, 
Chio, restaient en dehors du nouvel Etat, auquel 
oil refusait les conditions d une existence assurde. 

:Aprfes une pdriode d'anarchie qui fut marquee 
par 1'assassinat du president Capo d'Istria, en 
1831, la Grece requt en 1833. de la main des 
puissances, pour souverain, Olhon, fits du roi 

uJe Baviere. 

Destruction dri Janitsair s. 

\| Pendant ce temps-la, Mahmoud mettait une vo-
Montd de fer au service de l'oeuvre qu'il croyait 
ylevoir aboutir a la rdgdndralion de la Turt|tiic. 
Convain u que la civilisation iuiropdenne etait 
superieure, il s'appliqua a la calquer et a la 
transporter dans un pays ou rien n'dtait prepare 
pour la recevoir. 11 s'allaqua au costume natio
nal, et substitua le fez et la redingote au turban 
et It la robe, froissant ainsi imprudemment 1'nr-
gueil national, et compromitses rd formes admi-
nistratives. Les Uldmas, les Janissaires, se pro-
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nonc&rent avec fureur contre le Sultan Giaour, 
comme l'appela un derviche. Les Janissaires (1) 
surtout, liers des revolutions nombreuses qu'ils 
avaient faites, etaient aux projets de Mahmoud 
un obstacle qui paraissait insurmontable; niais 
il risolut de le briser. Apr&s avoir affaibli cette 
milice indisciplines en envoyant par petils deta-
chements les plus braves contre les Grecs, qui 
les exterminaient, il voulut tirer 150 hommes de 
chacune des cinquante et une compagnies, pour 
en former des regiments l'europienne; les ofli-
ciers promirent de se soumettre; mais les soldals 
donnerent le signal de 1'insurrection en renver-
sant leurs marmites, et mirent Constantinople a 
feu et & sang. Mahmoud appela en toule hate des 
troupes de tous les points de l'empire, et la place 
de I'Etmdidan fut couverle des cadavres de i,000 
Janissaires, extermines par le fer, le feu et la 
mitraille; les jours suivants, le meurtre de 
23,000 autres completa l'extermination de ce 
corps redoutable; leurs femmes, leurs enfants, 
furent noyes dans le Bosphore (28 juillet 1826). 

I Mais le principal resultat fut de TlOiiper l es nerfs 
a l'Empire ottoman, de porter le discouragement 
dans les esprits et de livrer le pays aux Russes, 

(1) « Cc. coursiers fougueux, bondissant en libertd 
dans les patnrngcs du d^sordre, dit un bistorien 
turc, Be c onsideraient eouimc les rois du pays, en-
treteimient le feu sous la chaudiftre de 1'insurrectiou, 
et liinaient le collier de I'obeissance. » 

Esaad Etfesii, Histoire de la destruction 
des Janissaires. 
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qui ne rencontrirent, en 1829, qu'une cohue do 

\ soldats levis a la hate, et qui ne savaient pas 
\ s'accommoder a la taclique europienne. 
y Mahmoud porta parlout la meme energiedans 
f la destruction, la meme impuissance a renouve-
I ler et a crier; il brisa la puissance vineree des 
\ L'lemas, mais ne leur substitua aucune force ino-
Valequipiit riginirer l'Empire. Lesgouverneurs 
aes provinces, pachas, beys, timariotes, for-
maient une oligarchie avec laquelle la Porte 
avail toujours a compter; mais, si elle itaitune 
entrave pour I'autoriti, elle etait un point d'ap-
pui contre I'ilranger. Mahmoud y porta violem-
meut la hache, et chercha a faire rigner dans 
l'Empire le systeme administratif des Occiden-
taux; une nuee d'agents, nommes par le Sultan, 
furent partout les interprets de sa volonte, 
mais ils ne riussirent qu'a porter dans les difle-
rentes parties de l'Empire la disorganisation et 
1'impopularili de Mahmoud. Cette centralisation 
inlempestive pouvait fonctionner regulierement 
sur le papier; dans la pratique, elle engendra de 
monstrueux abus de corruption et de venalile. 
Le Sultan croyait avoir obtenu 1'unite, il n'avait 
abouti qu'a monlrer l'impossibiliti de faire en-
trer la Turquie dans le cadre des nations civili— 
sies. Partout il faisait le vide aulour de lui, ajou-
tait un element de faiblesse en croyant crier un 
element de force. 

Les Musulmans traitaient Mahmoud de rene-
gat, l'accusaient de chercher dans ses reformes 
des auxiliaires de ses vices, de se plonger dans 
1'ivresse des liqueurs fortes, et de peupler son 
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harem de femmes chretiennes. lis prenaient om-
hrage de ses efforts pour arracher la Turquie A 
son isolement, en nommant des ambassadeurs 
rdsidant pres des puissances dtrangeres, de ses 
tentalives infructueuses pour acclitnater l'impri-
merie, la literature, les journaux : de sorte qu'il 
s'alienait ses coreligionnaires sans gagner les 
chrdtiens, que ses concessions encourageaient a 
dcmander davanlage. 

Guerre entre Mnhmoud et Mthimet-Ali. 

Tons les ressorts de cet empire vermoulu sem-
blaient done brisds, lorsqueclata la guerre entre 
la Turquie el 1'Egypte. Mdhdmet-Ali disposant, 
grace aux moyens exposes plus haul, d'une puis
sance formidable, au moins en apparence, aspi-
rait a la possession de la Syrie. Cette province, 
conquise au xvi" sifecle par les Tares, n'avaitja
mais did rdellement occupde par eux; de nom-
breuses populations s'y faisaient une guerre 
continuelle. Ce pays, theatre d'une anarchie 
perpetuelle, dlait une proie offerte au premier 
occupant. Mehemet-Ali la convoitail comme une 
annexe de 1'Egypte, a laquelle elle pouvait four-
nir les bois qui lui manquaient. Ses intrigues 
prepardrent la conqudte, et il gagna a sa cause 
le lamcux emir Baschir, qui reunissait sous sa 

— 119 — 
domination les Druses et les Maronites. Ep 1831, 
il crut le moment venu d'exdeuter ses projets. 

Abdallab, pacha de Saint-Jean-d'Acre, s dtait 
placd sous son patronage; mais bientot il se 
montra hostile a son protecteur, et accueillit les 
fellahs fugitifs. Ibrahim, envoys par son pere, 
s'empara de Saint-Jean-d'Acre et envoya le pa
cha cantif en Egyple. Mahmoud furieux choisit 
pour combattre Ibrahim, Hosseln, qui se it 
battre a Horns; Rachid se prdpara a relever e 
prestige des armes turques; mats, malgre a 
supdrioritd de ses forces, il essuya une defaite 
plus sdrieuse A Koniah, le 21 deceinbrc 18d-. 

Le Sultan ddsespera desonmettre son yasal 
et reCOUi'dt & l'lfttervenlion de la nussie, qui s em-
nr.--";v (Ti-TrTircscntcr comme protectnceTcn at-
tr-rntrmrnireTTirnfit agircn cogqudranipTen vain 
le~repr6sentant de la France voulut delourner 
Mahmoud d'une politique qui prtSparait la lur-
quie a devenir province russe; il Cut m dbranla-
ble; le general Mourawief arriva A Constantinople, 
oil il Iroissa a plaisir le sentiment national, et les 
vaisscaux du Czar entrdrent dans le Bosphore. 
fta diplomatic franqaise s'dmut et prdpara la con
clusion de la convenlion de Kutaya, par laquelle 
la Syrie et le pachalik d'Adana, A l 'enlnfeJe 
1'Asie-Mineure dtaienteddds a Mehemet-Ali (1 N.i.i) • 
la presence des Russes dlait ddsormais sans ob-
jet, mais avant de s'dloigner avecles troupes de 
lerre et denier, le comte Orlof obtint de la Porte 
le traitd d'Cnkiar-Skdlessi qui liait les deux puis
sances pendant huit ans par une alliance offen
sive et defensive. Le Czar s'assurait le droit 



exclusif d'envoyer des vaisseaux dans le Bos-
phore au secours du Sultan ; cc protectorat etait 
aussi avantageux pour I'ambition russe qu'hu-

j miliant ct dangereux pour la Turquie. 
' La convention de Kutaya ne pouvait Glre qu'une 

treve. Le Sultan ct son vassal s'observaient avec 
un £gal desir d'en venir aux mains. Mahmoud, 
brise par ses Echoes multiplies, impopulaire en 
Turquie, enlace par les liens de la diplomatic, 
laissait ddborder sa colere sans frein en eclats 
furieux. Mdhdniet-Ali. plus maitre de lui, s'adres-
sait aux puissances pour oblenir l'hdrediie de 
l'Egyple el la Syrie; i 1 se representait comme 
le seul restaurateur possible de I'Empire ottoman, 
oil bcaucoup le saluaient coinine le. veriTable 
ri'presiMii.inl de l'lslapiisme; il riipeiaTTgin- I'Fn-
rope avail int6r6t ii voir a la t6te de la Turquie 
jn pouvoir assez fort pour arreter le vol tnena-
qnnl de 1'aigle russe. Ses avances ne I'urent pas 
accueillies, les gouvernements voulaient le main-
lien de la paix. 

r~ Cependantune attaque etait prevue; le Sultan 
en prit la responsabiliie, et, en avril 18311. ses 

\jroupes passerent l'Euphrate. Mdhemet-Ali re-
pondit cette agression par un langage d'une 
moderation inattendue, qui lui 6tail inspire non 
par la crainle des Turcs, mais par l'attitude de 
ia diplomatie europeenne. 

Jamais, en effet, la question d'Orient n'avait 
a un tel point passionne les esprits. 

La Russie ne perdait pas de vue Constanli-
nople.ct csperait pouvoir bientot, parlaconquete 
<le ce lte ville, transformer la Mediterranee en un 
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lac russe; or, le triomphe du Vice-Roi d 'Egyptc 
semblait devoir, par la transfusion d'un sang 
nouveau, raviver I'Empire ottoman et prolonger 
son existence; e'en etait assez pour qu'elle se 
prononqdt contre lui. 

L'Anglelerre se rappelait les paroles de lord 
Chatam : « A vec un homme qui ne voit pas les 
interets de l'Anglelerre dans la conservation de 
I'Empire ottoman, je n'ai pas a discuter. » D'ail-
leurs les vreux de son ambition se tournaient 
vers l'Egyple, et I'isthme de Suez n'^tait guere 
moins important pour elle que le Bosphore pour 
la Russie. Aussi n'avait-elle ndgligd aucune occa
sion d'entraver les projets de Meh^met-Ali sur les 
bordsdu Nil, en Syrie, en Arabie, ou elle avail 
occupe les lies de Bahreim, a I'entr^e du golfc 
Persique, oil elle s'empara, dans cette meme an-
n^e(!839),de la villed'Aden, en attendant qu'elle 
prit 1'lle de P6rim. Lord Palmers ton devait done 
etre 1'adversaire passionne tie Metietnet-Ali. 

Eli Prance, on &ait dans des dispositions 
toutes difTerentes; quoique le Vice-Roi fut reste 
Turc et qu'il prit tons ses ofliciers parmi ses 
compatriotes. Ton se plaisait a voir en lui le rege-
nerateur de l'Orient, et 1'on se faisait facilement 
illusion sur la vitality du nouvel empire et sur la 
barbaric des moyens employes. Le cabinet des 
Tuileries, qui voulait, d'un cute, arrdter I'ambi
tion russe, et, de l'autre, garantir au Vice-Roi ses 

-j:onqu6les, aurait pu obtenir de l'Anglelerre des 
garanties pour le second point en dchange de son 
concours contre les projets du Czar; mais, des 
que la question fut envisagee dans son ensemble, 
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lord Palmerston manifesla dos sentiments mal-
veillants, qui ddgdndrdrent bientot en hostility 
ddelarec. Nous devions aussi trouver contre nous 
la Prusse et 1'Autriche, guiddes non par des cal-
culs d'intdrdts, mais par de vieilles rancunes. 

Cependant Irois dvdnements importants sem-
blaient devoir assurer le triomphe de l'ambition 
franijaise; Mahmoud, aprds avoir adresse aux 
puissances un manifeste d'une violence inouie 
contre Mdhemet-Ali, ordonna a ses troupes de 
marcher contre les Egyptiens; les deux armees, 
fortes cbacune de 40,000 bommes environ, se 
rencontrdrent, le 24 join 1839, a Ndzib. Ibrahim, 
secondd par S6ve, remporta une vicloire deci-

\sive-, mais, cddant aux conseils de la France, il 
consentit a ne pas franchir le Taurus. Le Sultan 
ne survdcut que quelqnes jours a sa ddfaite. En 
pro.e a d'affreuses convulsions, fruit de ses ex-
cds, reconnaissant enfin qu'il avait entasse les 
ruines autour de lui, il mourut le lcr juillot, 
trouble par les plus sinistres pensees. Son suc-
cesscur, Abdul-MediM, eq>ii "" faihl.i enfant dfl. 
dix-seotans, auquel incombaitune situation telle 
que la Turquie n'en avait pas traverse de plus 
critique; mais sa faiblesse meme fut son salut, 
et l'PuruiM1 alarmee se cbargea de sa tntclle. 

Le nouveau Sultan voyait les abords de son 
Irone envahis par l'intrigue et la trabison; son 
entourage n'dtait prdoccupe que de ses inldrets 
personnels. Le chef de la tlotte turque, Acbiuet 
Ferzi-Pacha,connaissant la haine du (irand-\ izir 
a son dgard, ne trouva rien de mieux pour se 

.mcttre il co uvert que de livrer la flotle an \ ice-
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Hoi. II la fit done sortir des Dardanelles et enti 
dans le port d'Alexandrie avec huit vaisseaux, 
douze frdgales et deux bricks. Mdhdmet-Ali refill, 
avec joiecemagnifique prdsent, qui lui constituaii 
une puissance navale imposante. Rien ne pou-
vait prevenir la ruine de la dynastie d'Othmar 
si la diplomatie n'eut pris en main sa conserva
tion. 

La France proposa en vain des transactions 
I'Angleterre s'obstina k poursuivre l'abaissemen 
com plot de Mdhemet-Ali, et groupa autour d'elle 
la Russie, I'Autriche et la Prusse, qui s'enga-
gerenl a maintenir 1'intdgrite de 1'Empire ot
toman. 

« Le principe de l'intdgritd etait, au moment 
oil on le proclamdt, la plus cruelle illusion. De-
puis dix ans, la rdgence d'Alger dtail perdue pour 
la Turquie; la Grdce lui avait dchappd, l'Egypte 
etait inddpendante, la Syrie conquise, l'Arabie 
dtail en rdvolte permanenle, I'Anatolie n'alten-
dait qu'lbrahim pour s'unir a lui. La Russie 
pressait etroitement la Porte du cotd de l'Arme-
nie, tandis que de l'autre elle exerqait sur la 
Moldavie et la Valachie, sous le nom de patro
nage, une veritable souverainetd; la Bosnie dtait 
presque autrichienne, la Servie et I'Albanie 
n'obdissaient que de nom (1). » 

Les interdts de I'Angleterre etaient trop sdrieu-
sement engages en Egypte pour qu'elle s'arre-
tat dans la voie oil elle dtait entree; la Russie 

(1) Elias Regnault. 
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hdsitait k renoncer aux benefices du traite d'ln-
kiar-Skdlessi; elle s'y 1 esigna cependant, et son 
alliance avec le cabinet de Saint-James deviut 
chaque jour plus intime; on lut mdme avec 
etonnement ces mots dans la Gazette offtcidle 
de Moscou : « Le premier traite entre la lUissie 
et la Grande-Bretagne se signera a Calcutta.» 
L'adhdsion de l'Autriche el de la Prusse completa 
la quadruple alliance qui devait donner aux 
affaires d'Orient leur solution sans que la France 
fut consul tee. 

Mdhemet-Ali avait constitud en Syrie tin go u-
vernement dnergique, comme ce pays morcele a 
l'infini n'en avait jamais connu sous lesTurcs; 
mais ce bienfait d'une unitd apparente avail ele 
achete par les populations an prix d'une atrocety-
rannie, etellesmaudissaient celui qu'ellesavaient 
accueilli comme un libdrateur. L'Angleterre en 
prolita pour provoquer une insurrection dont 
I'emir Baschir fut le principal instrument; Mdhe-
met-Ali en triompha a force de cruautd, mais elle 
aboutit au rdsultat que se proposail lord Pul-
merston, de ronipre les ndgociations entamdes 
par la France entre la Porte etle Vice-Roi, pour 
amener entre eux un rapprochement. 

/* Ce fut le 15 juillet 1840 que fut signd entre 
les quatre puissances le traild par lequel Mehd-

\ met-Ali devait conserver I'Egypte hdrdditaire et 
Vie pachalik d'Acre en viager; si dix jours apresla 

notification il ne se soumetUit pas, on nedevait 
lui laisser que I'Egypte; aprds un second delai de 
dix jours, on ne devait plus traiter avec jut. La 
France fut profondement irritde d un traite qui 
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la laissait injurieuseinent a l'dcart ; mais elle de-
vora son afTronl, et, se bornanl a des protesta
tions stdriles, laissa les puissances exdcuter leur 
arret. Dix jours ne s'dlaienl pas encore ecoule. 
apres la notification du traitd, fiue J ™'^a" 
nier canturait douze vatsseaux a 1 ancre a Bey 
ninth, provoquait les habitants du Liban a la 

i re volte et les troupes dgyptiennes a la desertiOD. i 1 e Vice-Roi, se refusant ii traiter, une descente 
-1 fnt nrirteen Syrie; Beyrouth, am, (urent \brt2T? Sainl-Jean-d'Acre ecraaSe sous une 

IffiS&TSSS. Hff "PPT 
sait une indbranlable fermetd; il e ut la pensde 
d'envoyer sa flotte combattre les allies ou sa-
briter a Toulon sous la protection de la France, 
mais Napier dtant venu a Alexandra lui adresser 
une dernidre sommation, il reconnut que ses -
fiders ne le suivraient pas dans sa rdsistance 
desespdrde, et, voyant la t rahison prete a dclater 
autour de lui, il ^na une conveniion parhi-
niwllpil ilevait se contenter deTEgv£te nueai 

(57 rovemhrtrlOT)). » ™;e-™ BTparatssail 
L x t'Anueterre sufiisamment humihe, et 
Tihid pUa. «voue as^ intMB. ^rmma 
le Sultan a promulguer le hatti-schdrif d < 
vrier 4841, qui enveloppaitla possess'°n,j« " 
gvpte d'entraves muU^hdeSi maii les allid 
voulurent pas suivre jusqu au bout les inspira 
lions de lord Palmerston, le hatti-schdnf fut 
modifie et reconnut Fautoritd du Vice-Roi dans 
toute sa pldnitude, sauf le payementdun tribut 
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et l'interdiction de nominer au-desstis du grade 
de colonel. 

Lorsque tons ces dvenements se furent accora-
plis sans la participation de la France, on I'ad-
mit a s igner la convention des ddtroits du 13 juil-
let 1811 qui, sans parler de I'Egyple, stipulait 
que l'entrdede la mer de Marmara serait interdite 
aux vaisseaux de guerre de toutes les puis
sances. 

Abdul-Medjid (1839-1861). 

Pendant ce temps-la, Abdul-Medjid payait sa 
dette aux puissances occidentals en arborant 
solennellement le drapeau de la rdforme. Le 
3 novemhre 1833, entourd des ministrcs qui s'd-
taient associes aux projets de Mahmoud et des 
reprdsentants des souverains allids, il promul-
gua, par I'organe de Reschid-Pacha, le haiii-
schdrif de Gnlknnd. 

« L 'acte de Gulkand n'dtait, a proprement 
parler, qu'une ddclaration de principes, les uns 
renouvelds des premiers sidcles de rislamisme, 
les autres empruntds aux systemes politiquesdes 
Etals de 1'Occident. II re slait A tirer les consd-
quences de ces principes, c'est-a-dire a pro-
mulguer les lois qui devaient ouvrira la Tiirquie 
une nouvelle voie et la rdgdnerer en la transfor-
manL De cet ensemble de lois nouvelles et de 

— 127 — 
rdformes est rdsultde l'organisation actuelle de 
la Turquie, qui a reiju le nom de Tanzimat, mot 
arabe qui signifie : ordre , organisation. On y 
ajoute quelquefois I'dpithete de Kbalne, lieu-
reuse (1). » . ... 
I Abdul-Medjid restait toujours souverain tlieo-
Jcratique ct absolu; de sa volonte devaient dma-
ner toulesles rdformes, tache dcrasante pour un 
jeune prince sans experience, surtout dans un 
pays oil l'opinion ne peut se faire jour ni ii la 
tribune, ni dans la presse, puisque les journaux 
ne sont pas lus, ni dans les salons qui n existent 
pas. Le Sultan, prince ar.imd de bonnes inten
tions, mais ddpourvu de lumieres et d dnergie, se 
livra tour a lour aux deux inlluences e.i lutte 
dans le Divan, celle qui voulait tirer du halli-
schdrif de Gulkaiie toutes ses consdquences, et 
celle qui, se ra"<t< bant au passd, maudissait les 
innovations comme outrageant les traditions na
tionals des Ottomans et la religion de Mahomet. 
Sans initiative personnelle, Abdul-Medjid regnoit 
et ne gouvernait pas; il modifiait sa politique, non 
d'apres les vceux de son peuple rdgulierement 
expriinds, mais au grd d'intrigues chaque jour 
renaissanles, de complots mystdrieux vaguemcni 
connus en Europe. De lk, des oscillations qui 
l'ont rendu suspect a tous les partis, ct, 1 aflat-
blissant a l'intdrieur, l'ont ddconsiudre a l'dtran-
ger. 

Les anndes qui precdddrent la guerre de Cri-
mee furent en grande partie remplies par lesdif-

(1) Ubicinl. 
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ficultes quo rencontra le Sultan dans ses rapports 
avec les diflerentes provinces de son empire; 
l'ex^cution du hatli-sherifde Gulkane, applicable 
successivement a chacune d'entre elles, en fut 
souvent le motif on 1'occasion. 

; C'est ainsi qu'en 1844, lorsqu'il s'agit de met-
' tre en vigueur la loi du recruteinent militaireen 

Albanie, les populations guerrieres de ce pays se 
soulev£rent et exerc6rent d'affreux massacres sur 
les Chretiens, toujours les premieres victimes 
de la fureur des Ottomans. Rescliid-Pacha, le 
principal reprdsentant du Tanzimat, eut grand'-
peine a y retablir un ordre incomplet. 

En Egypte, la volonte du Sultan rencontrait 
line resistance permanente. Ibrahim-Pacha, qui 
gouvernait au nom do son pere, us6 par la vieil-
lesse et les inlirmites, agissait en prince indepen-
dant; son neveu, Abbas-Pacha, qui lui succeda 
en 1848, ne se montra pas plus soumis et ne se 
resigna que diflicilement a l'dtablissement de re-
formes qui lui enlevaient le droit de vie et de 
mort sur ses sujets. La concession d'un chemin 
de fer a une compag;nie anglaise fut aussi l'objel 
de contestations serieuses entre lui et la Porte. 

Depuis que le gouvernement cruel, mais dner 
/ g ique, de Mehemet-Ali ne pesait plus sur la 
xSyrie, cette contree etait livree a l'anarchie. 
I,'enlevement brutal, par les Anglais, de l'emir 
Baschir, qui reunissait sous sa domination les 
Maronites et les Druses, avail livre les popula
tions chreliennes a l'oppression; les autorites 
Uirques pactisaient avec leurs ennemis, et, en 
1841, la conduile odieuse d'Omer-Pacha ayaut 
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suscite un soulevement des Chretiens, les recla
mations de l'Europe tndignee provoquerent sa 
destitution. Les Druses et les Maronites obtinrent 
des chefs distincts; mais en 1843 le Lilian lut 
le theatre de desordres plus sanglants encore : 

iles Maronites tomberent sous les coups des 
i Druses, et le gouvernement ottoman manitesta 
Usa parlialile en leur interdisant les armes. Les 

ambassadeurs lirent entendre de nouvelles recla
mations, mais on put reconnaitre une fois de plus 
qu'il n'y avait rien a esperer de la faiblesse ou 
de la complicite du Divan. 

/' Les embarras les plus .serieux de la Porte lui 
vinrent desbordsdu Danube. Depuis longtemps, 
la Servie s'elait constitute a peu prbs indepen-
dante, sous la famille de Milosch. En 1830, un 
hatti-scherif lui ayantaccorde une administration 
stparte, et pour prince Michel Obrenowitch, ce-
lui-ci avait profite des embarras du gouverne
ment ottoman pour lui enlever quelques districts 
et pour tlendre ses attributions. Malheureuse-
ment, son despotisme provoqua une opposition 
violente; ses compatriotes lui impos&rent une 
constitution et ne le soutinrent pas contre la 
Porte, qui, en 1838, limita son pouvoir par une 
nouvelle constitution; apres avoir vainement m-
voqut 1'appui de l'Angleterre et de la Russie, et 
tente une resistance infructueuse, il abdiqua le 
pouvoir et le transmit a son iils alne qui, aprfes 
un gouvernement ephemere, laissa sa succession 
a son frere cadet Michel, en 1839. Le nouveau 
souverain ne sut pas profiler de l'exemple de son 
pere; guide par sa mere, il souleva tout le monde 

xxix. 9 
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contre Hii, et, battu deux fois, s'enfuft a Semlin. 
Un gouvernementprovisoire proclama Alexandre 
Petrowitch, dont ('Election fut sanctionnAe par 
la Porte; raais la Russie protesta Anergiquement 
contre une revolution qui froissait ses intArAts. 
AprAs des discussions violentes entre les cours 
de Saint-PAtersbourg et de Constantinople, on 
proceda I'annAe suivante (1843) a une nouvelle 
election qui confirma la premiere. 

En 1842, une insurrection semblable avait eu 
lieu en Valachie, et le prince Alexandre Ghika 
avait ete remplacd par Bibesco, qui fut reconnu 
par Abdul-Medjid. L'orage etait toujours immi
nent chez cespopulations, qu'encourageait le suc-
cAs de leurs premiers efforts. Le prince Bibesco, 
qui avait cede aux vceux de l'assembiee nationale 
en afTranchissant 14,000 families esclaves, se 
rendit odieux par ses mesures oppressives A r e
gard des paysans. AppuyA par la Russie , il fit 
suspendre l'assembiee opposante parun firman; 
mais.lorsqu'en 1848 arriva la nouvelle de la re
volution de Vienne, une insurrection eclata. Bi
besco, apres avoir signA une constitution, s'enfuit 
et fut remplace le 27 juin par un gouvernement 
provjsoire. La Turquie envoya alors des troupes 
commandAes par Omer-Pacha; de son cAte, le 
Czar, saisissant au profit de son ambition le 
pretexte de combattre les tendances revolution-
naires, fit entrer 12,000 homines en Moldavie. 
La protestation de la Porte fut suivie d'un 
Achange de dApAches pleines d'aigreur entre les 
deux cours, et les Turcs ayant occupA Bucharest, 
60,000 Russes envahirent la Valachie. 
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/f Le conflit menagait de prendre des propor
tions menaqantes pour la paix europAenne, lors-
Uqu'en 1849 fut conclue I; convention de Balta-
\Liman entre la Porte et la Russie. II fut stipulA 
que les hospodars de Moldavie et de Valachie se-
raient nommAs pour sept ans par le Sultan, que 
vingt-cinq a trente-cinq mille hommes de cha-
cune des deux puissances occuperaient les pro
vinces danubiennes, et seraient rAduits a six 
mille aprAs le rAtablissement de la tranquillite. 
Stirbey devait gouverner la Valachie, et Gr. Ghika 
la Moldavie, sous les yeux de deux commissnires 
extraordinaires, l'un turc, l'autre russe. Cette 
convention devait Atre en vigueur pendant sept 
ans. 

Dans cette circonstance, la Turquie avait 
courbA la tAte devant les prAtentions arrogantes 
de la Russie; elle sul mieux dAfendre son indA-
pendauce lorsque Nicolas et 1'enipereur d'Au-
triche rAclamerent l'exlradition des rAfugiAs p o-
litiques. Soutenu par la France et I'Angleterre, 
Abdul-Medjid rAsista et fit adopter la mesure de 
l'internement. 

La Turquie Atait un champ de hataille ou_l£S 
puissances seTafsaient une._gueixe d;m]luence, 
mats_rmlle tip montrait plus insatiable que la 
Russie (Inns ses r.nnvoitises env3hissanU;S7~~Si ses 
emptefernents mena^aient les bords dfTDanube, 
elle ne nAgligeait pas les lieux saints, oil les re
ligions grecque et latine Ataient en perpAtuel an-
tagonisme. L'n trait A de 1740 en avait assurA la 
possession a la seconde et le protectorat a la 
France; lesGrecs, encouragAs par le Czar.avaient 
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constamment empidtd stir les droits de leurs ri-
vaux etceux-ci, a la suite de concessions succes-
sives, en etaient venus au point qu'en 1850, ils 
^taient exclus des neuf sanctuaires dont la pos
session leur avait t$td ga rantie; la grande eglise 
de Bethl£em, le tombeau de la Vierge leur furent 
meme interdils, et les Grecs ne craignaient pas 
d'oulrager la tombe de Godefroy de Bouillon et de 
ses successeurs. Le gouvernement frangais rap-
pela alors le Divan h l'observation du traits de 
1 7 40, tout en proposant de faire aux autres culles 
des coiiccssions renouvelables tous les deux ans. 
line commission mixte fut constitute pour eludier 
la question, mais le Czar protesta par une lettre 
aulographe, et Abdul-Medjid encouragea ses pre
tentions par une condescendance excessive. Une 
autre commission, composte de seuls Musulmans, 
reconnut l'tquitt des reclamations de la France 
au point de vue des traitts, mais conclutau main-
tien du statu quo, sauf l'admission des Latins 
dans le sanctuaire de la Vierge, etquelques autres 
changements sajis importance. 

Cette solution equivoque trahissait I'inlluence 
de la Russie; la France cependant ne la repoussa 
pas, malgrt les profondes atteintes porltes a ses 
anciens privileges. Le langage du Czar devenait 
chaque jour plus aggressif, et cette question ac-
cessoire menagait d'aboutir a une rupture dont 
nul ne pouvait calculer les consequences. 

Le langage conciliant de la France ne devait 
pas assurer le maintien de la paix. Cette affaire 
ttait pour le Czar, le point de depart d'une 
campagne diplomatique dont le but elait la 
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realisation du rtve de Pierre Ier. 11 pr otesta pres 
de 1'Angleterre de sa moderation, et le gouver
nement frangais avant, sur le conseil de cette 
puissance, propose de traiter directement avec 
lui, il parut y consentir; on pouvait done croire 
a une solution parifi<|ue, lorsque, le 28 fevrier 
1853, le prince MenschikolT lit son entree a Cons
tantinople, comnie ambassadeur extraordinaire. 
Quoiqu on ignorat le but precis de sa mission, 
I'enlree de deux corps d'armee russes en Bessa-
rabie, l'attitude imperieuse, insolente meme du 
prince, prouvaient a 1'Angleterre qu'elle avait 
ete jouee et annongaient l'approche d'une crise 
solennelle. 

En effet, apres quelques reclamations prea
mbles, MenschikolT leva le masque en imposant 
au Divan un ensemble de conventions qui au-
raient fait descendre la Turquie au rang de 
puissance tributaire; elleaurait du, parexemple, 
signer un traite secret avec la Russie contre les 
puissances occidentales, et reconnaitre le pro-
tectorat dn Czar snr les suiets de, la religion 
grecque. La Porte, soulenue paries ambassadeurs 

itTSH^alTet anglais, repoussa de pareilles pre
ventions et laissa MenschikolT s'eloigner. 

La Russie &ait convaincue que ces deux puis
sances ne sauraient pas s'entendre pour defendre 
la meme cause, et qu'elle pourrait sans entrave 
disposer de 1'heritage du malade dont elle se 
promettait de hater l'agonie. En jnillet. 1853. 
ses armees envahissaient les Princiuaules; dans 
le meine mois, les puissances occidentales ten-
taient a Vienne une derniere demarche de con
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ciliation; elles ne rdussirent pas plus que 1'Em-
pereur d'Autriche, qui, dans une entrevue a 
Olmutz avec le Czar, essaya de prdvenir la 
guerre. La question dtait tellement engagde, 
qu'elle ne pouvait plus dtre tranchde que par 
les armes. L'invasion des Principautds avail 
portd a la paix une premiere atteinte, les der-
nidres chances de la diplomatie furent rdduites 
a neanl par le ddsastre de Sinopo. ou la flotta 
russe, portde par un vent favorable. Ac rasa ppIIp 

des 1 urcs. Apr> s une resistance hdroiaue. huit 
de leurs bailments furent engloutis dans les 
Hots. 
/*Les flottes anglo-frangaises franchirent les 
/Dardanelles pendant que le canon grondait sur 
V Danube. Sur ce theatre, les Ottomans dton-
ndrenl leurs amis et leurs ennemis par la vigueur 
de leur resistance dans la defense de Silistrie, 
aux glorieux combats de Giurgewo, d'Olenitza, 
de Calafat; niais ils allaient tomber au second 
plan et laisser presque tout le fardeau de la lutte 
porter sur les allies. 

II n' entre pas dans notre plan de raconter les 
evenements bien connus de la guerre deCrimee; 
nous nous bornerons k rappeler sommairement 
les principaux d'entre eux : 
// Le 29 avril 1854, le marechal St-Arnaud 

A&'embarque a Marseille; l'armee, aprds son sejour 
a Gallipoli, a Varna oil elle est ddcimde par le 
cholera, aprds l'excursion dans les plaines pesli-
lentielles de la Dobrutscha, apres la tentative 
malheureuse pour constituer les Bachi-Bouzouks, 
s'ernbarque pour la Crimde, et descend prds 
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d'Old-fort le 14 septembre 1854. Le 20 sep 
tembre, les allies gagnent la bataille de 1'Alma. 

» Le 29, meurl le mardchal Saint-Arnaud. Le 9 oc-
tobre, les tranchdes sont ouvertes devant Sebas-
topol, et le 17 commence le feu. Les allies ga
gnent, le 25 octobre, la bataille de Balaclava; le 
6 novembre, celle d'Inkermann; le 17 fevrier 
1855, celle d'F.upatoria. Le 2 mars, meurt le 
Czar Nicolas; le general Pdlissier, successeur 
de Canrobert depuis le 16 mai, poursuit le siege 
avec les Anglais et les Pidmontais qui viennent 
d'apporter un contingent de 4,000 hommes. Le 
22 mai il s'empare du cimetiere; le 24, a lieu 
l'expddition dans la mer d'Azof; le 7 juin, la 
prise du mamelon Vert, Le 18 juin, les allies font 
une tentative ddsastreuse contre la tour Ma-
lakoff; le 16 aoul, ils remportent la victoire de 
la Tchernala, et le 8 septembre s'emparent de 
Malakoff; le jour suivant, la partie sud de Sevas
topol est evacuee par les Russes. La guerre est 
terminde; le combat de Koughil et la prise de 
Kinburn n'en doivent plus etre que des episodes 
accessoires. Quant aux Turcs, il semble que la 
lutte soil engagde pour eux et sans eux; il en est 
a peine question en Crimde, et en Asie, oil ils 
perdent Kars, ils n'dprouvent guere que des 
dchecs. 

Cette guerre de Crimee avait humilid la Rnssie. 
mais avait-elle fortilid 1'Empire ottoman? L'a-

— venir a du dissiper J illusio n de ceux qui avaient 
cgbcii cet espoir. L'Europe. tout en rcconnais-
saTTT que les verbis guerrieres n'dtaient pas 
dteintes chez cette forte race des Osmanlis, avail-
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touch£ du doigt i'inipnissance de la nation, les 
vices et la corruption eflrontee de son adminis
tration, la haine et les esperances avoudes des 
populations soumises. Aussi, lorcque f-it signee 
la paix du 30 mars J836 par les representants 
de la France, de l'Angleterre, de la Russie, de 
1'Autriche, de la Prusse, du Piemonl etde la Tur-
quie, anx stipulations qui concernaient les bou • 
ches du Danube, a celles qui interdisaient an Czar 
la formation d'une marine dans la mer Noire et 
toute intervention isolde dans la q uestion orien-
tale, on en joignitd'autres destinies a prdvenirde 
nonveauxddchirements^rinterieurde laTurquie. 

Le hatti-humayoun de 1836 impost a la Porte 
sous la lorme trompeuse de concessions sponta-
nfes, assurait aux Rai'as le service militaire et 
des garanties dans 1'ordre civil, mais il n 'en rd-
sulta gudre que des promesses, et par suite un 
j;edoublement de defiance et de haine. Les puis
sances s'dtaient appliqudes a concilier la souve-
rainete de la Porte en Moldavie et en Valachie et 
les aspirations legitimes de ces provinces; des 
conferences s'ouvrirent a Paris pour completer 
a leurdgard 1'ceuvre du traits de 183C; mais les 
Roumains, dludant habilement les articles de la 
convention qui maintenaienl la separation des 
deux provinces, se donnferent un seul chef dans 
la personne du prince Couza, et prepare rent 
ninsi, pour un avenir rapproche, leur fusion et 
leur complete independance. 

A peu pres a la memo epoque, le prince 
Alexandre etait ddpose par les Serviens et rem-
place par ce vieux Milosch qui avait die dcartd 
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des affaires en 1838; le Divan fut oblige de rati-
fier celte revolution toute favorable aux inlerdts 
de la Russie. Les frontidres du Montenegro 
dlaientle theatre de luttes sanglantes, mais e'e-
tait un fait habituel, qui s'est souvent renouvele 
depuis. 

Les Ottomans comprenaient instinctivement 
que chaque jour, au contact de la civilisation 
europeenne, leur empire perdait de ses chances 
de duree, et, voyant tomber les illusions qu'en-
tretenait leur prdsomptueuse ignorance, ils en 
dprouvaient une sourde colere, qui menaQait 
d'une commotion terrible ceux en qui ils pres-
sentaient des successeurs. En 1838. a I un des 
points extremes de la domination qttomane. it 
Dledda, di1"" rps awSw "h 1" v otonto 
du Sultanno pdne'f: pas, le consul francais el a it 
dgnrge aver, heanfYUip Europeens Le 
Divan protesta contre ces horreurs et accorda a 
la France une indemnity ainsi-dn'un simulacre 
de repression; mais en (i860)dclataient en 
Syrie des tenements bien aiiTrement terribles. 
L'Europe entiere s'emut au recit du massacre 
dpouvantable des Chretiens immoles par les 
Druses: elle apprit avec colere que ces horreurs 
s'dtaient trop souvent accomplies de connivence 
avec les autorites ottomanes. Elle se demanda 
s'il n'elait pas temps d'opposer autre chose que 
des protestations stdriles au ddchainement de ces 
passions sauvages. Le sang verse criait ven
geance : il fut ddcidd, a la suite de conferences 
ouvertes ii P aris enlre les representants des puis
sances, que 6,000 soldats Irangais iraient deman-



— 13 8 — 
der compte aux Druses et k leurs complices 
des massacres de Syrie, qui du Liban s'dtaient 
dtendus k plusieurs grandes villes. Le Sultan 
tut oblige de ddclarer qu'il avait invitd son 
allid I'Empereur des Frangais k l'aider k 
faire respecter son autoritd. Mais cette au
toritd, qui n'avait jamais dtd que nominale, 
dtait lmpuissante S prdvenir la guerre civile 
et ranarchie. Le gouvernement turc sentait 
sa faiblesse, et il en souffrait; ai;«si, dans 
leur irritation de 1'intervention etrangdre, ses 
reprdsentants et a leur tdte Fuad Pacha entra-
verent Taction du gdndral frangais. Les Druses 
ne bdndficidrent point de ces dissensions, et 
la repression fnt sAvArp 

( P r e s q u e  a u s s i t d t ,  A b d u l - M e d j i d  m o u r u t  
(18G1 >, aprds un rdgne de vingt-deux ans. 
Des espdrances que les ddbuts de son rdgne 
avaient fait concevoir, rien ne s'dtait realise. 
Toutes les rdformes tentdes par lui avaient 
dtd frappdes d'insuccds; ballottd entre les 
pretentions rivales des puissances, il s'dtait 
renferme dans un rdle inerte et n'avait su 
que s'appuyer tour k tour sur les gouverne-
ments interessds & la conservation de son 
empire. 

Abdul-Aziz, son frdre, hdrita du trdne, rd-
servd non pas au fils du padischah, mais au 
prince le plus dgd de sa famille. Son avdne-
ment paraissait & bea ucoup de monde devoir 
entratner de sanglants ddsordres. On pen-
sait que les adversaires des Osmanlis suisi-
raient cette occasion pour dlever des preten-
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tions menagantes, et que les provinces en 
profiteraient pour briser un joug ddtestd. L'an-
tagonisme des partis semblait un danger.non 
moins sdrieux. Le vieux parti tnrc n'avait 
cessd de protester contre le Tanjim.it. II ne 
pardonnait h Abdul-Medjia ni devoir fait faire 
son portrait, en ddpit des prdceptes du Koran, 
ni d'avoir accordd bien d'autres concessions 
& 1 'influence clirdtienne; il l'accusait d'avoir 
brisd les ressorts de la puissance ottomane, 
humilid le Croissant devant la Croix, et 
prdcipitd la chute de Tislamisme. Ce parti, 
qui n'avait pas reculd en 185!) devant les 
conspirations pour arrdter la ddcadence de 
Tempire, avait de profondes racines parmi 
les musulmans; ses sympathies dtaient tour-
ndes vera Ahrinl-qinT-ionn ft 1 dcart des 
allaires. p™m le. renrdsentant des 
vieilles moeurs. 

"On dtait done autorisd ft croire que l'avd-
nement de ce prince serait marqud par une 
rdaclion violente contre la civilisation euro-
pdenne. Ces craintps ne fiire.nt pas justificfis, 
et les ddbuts du rdgne furent marques, .par 
des rnesures dneraiques et par un certain 
nnmhre. de rdformes. Le nouveau sultan resta 
fldele aux conventions faites avec TEurope 
et conclut sur des bases liberates des traitds 
de commerce avec la Belgique, 1 Angleterre 
et 1'Italie. Fuad-Pacha, devenu grand vizir 
en 1862, dtait partisan derdformes.il mdditait 
d'abolir les vahoufs; mais la crainte de pro-
voquer une explosion du fanatisme musul-
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man l'arr6ta. II publia en 1802, pour ia pre 
miere fois, le budget pr6sum6 de l'empire. 
La lutte dans les principautes continuait 
toujours. Les Montenegrins se faisaient 
dcraser aux defi!6s de la Douga. En Serbie, 
les Turcs, cernfe dans la citadelle de Belgrade, 
bombardaient la ville. L'intervention des 
grandes puissances rdussit k apaiser un peu 
les csprits et k faire accorder des conditions 
de paix mod^rees au Montenegro (conference 
>le Belgrade, fevrier 1863). 

Le retrait des cai'mes (papier monnaie) et 
Ula creation de la cour des comptes (1863) 
VVie pu rent reparer le deficit dans les finances. 
Pi-rant le rfegne d'Abdul-Aziz, la Turauie a 
contracts d'incessants emprunts d'une valour 
totale de six milliards environ. Cette perinde 
est aussi marquee par de conlinuels souleve-
ments. La Turquie d'Asie se revoltait perio-
diquement. L'insurrection de Crete (aodt 
1866) ne put etre dtouffee qu'avec les plus 
grandes difficultes. 

Lc voyage du Sultan en Europe, en 1867, 
ne fut pas inutile pour l'empire. C'est de ce 
moment que datent plusieurs reformes impor-
tantes : la loi sur les vakoufs restreignit les 
privileges des mosqu6es; des decrets auton-
serent les etrangers a acqu6rir des proprietes 
foncieres; enfin les subdivisions adminis
trates de l'empire furent modifiees. 

\ L'ann6e 1868 fut signage par une insur-
\ Irection des Bulgares, provoquee par la mi-
\isere et par le regime oppresseur desTurcs; 
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elle fut r^primee avec la derniere cruaute. 

La guerre franco-allemande de 1870 fit 
perdre k la France son prestige en Orient et 
eut pour consequence immediate l'aunulation 
du traite de Paris. La Turquie se tourna vers 
la Russie, et le general Ignatief, ambassadeur 
russe. devint tout-puissant k Constantinople. 
La Russie obtint pour l'Eglise bulgare de 
grands avantages qui causerent en 1872 des 
rixes sanglantes entre Turcs et Bulgares a 
Roustchouk. L'Egypte profita de ces causes 
d'afTaiblissement pour faire reconnaitre son 
ind6pendance par le Sultan. Tiepnis 18/3. elle 
n'est plus que tributaire de~Ia~"Turquie.: le 
Kheclivc"~etses descendants jouissent _ des. 
privileges royaux. 
I La deeadence "de l'empire faisait de rapides 
Jprogres. La banqueroute de 1875 mit en lu-
miere tous les vices d'une administration 
ignorante et incapable, dont les precedes 
vexatoires et les dnormes exigences fiscales 
eurent encore pour rdsultat en Bosnie et en 
H6z6govine une r6volte que la Turquie ne 
put reprimer. En vain le firman du lef sep-
tembre 1875 nrornit des retormeiT queries 
msurges ne jgg^rfint point serieuses. L'Au-
fficbe prit alors l'initiative de demander a la 
Turquie do satisfaire aux justes reclamations 
des insurers. La note Andrassv (30 d6cembre 
1835), appuyde par les grandes puissances, 
fut bien accueillie par le Sultan. Un_iradg 
solennel de 1876 declare que les reformes 
demandees allaienLetreLappliqu^ ?tjn6me 
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Vendues & toutes les parties de 1'empire. 
Muls ces promesses et la mission officieuse 
du general autrichien Rodisch auprks des 
insurg6s 6chou6rent. 

if L'insurrection se propagea, et des le mois 
d'avril 1876 la Bulgarie se soulevait k son 

|uour. 
La surexcilation des mnsnlmans 6tait 

extreme; pile aboutit. en mai. k l'assassinat 
des consuls frangais et allemand k Saloniqus. 
Les grandes puissances pnrent aussildt des 
mesures 6nergiques pour proteger leurs na-
tionaux,et les flottes d'Angleterre, d'Allema-
gne, de Russie, d'Autriche, de France et 
d'ltalie vinrent se ranger dans la baie de 
Besika.k l'entr6e des Dardanelles. 

Ces ev6nements avaient leur contre-coup 
k Constantinople, ou deux partis s'etaient 
form6s. L'un voulait r6sister k toutes les 
observations des puissances europ6ennes; 
l'autre penchait k accorder les concessions 

.compatibles avec la dignite nationale. Ce 
second parti considerait Abdul-Aziz comme 
un obstacle k toute reforme s6rieuse. Le 30 
mai, uner6volution de palais renversait Abdul-
Aziz, qui, vingt-deux jours aprks, s'ouvrait 
les veines avec des ciseaux, dit-on, ou plus 
vraisemblablement etait assassine. 

Son neveu, Mourad V, qu'il avait toujours 
ecarte des affaires et auquel il voulait sub-
stituer son fits, lui succedait. Mais son regne 
fut de courte dur6e. Frappe d'ali6nation men-
tale, ou mSme empoisonn6, dit-on, il fut en-
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ferme dans un palais oil il est encore, et son 
fr6re Abdul-Hamid II lui succeda (30 aoOt 
1876). 

On put esperer un moment que l'616vation 
du nouveau souverain allait apporter d'heu-
reuses modifications au deplorable etat de la 
Turquie. 11 n'en fut rien. La lutte reprit 
au contraire avec plus d ardeur de la part 
de3 principautes, soutenues par les subsides 
russes, en attendant que la Russie elle-meme 
entrkt en ligne. 

Le theatre de la guerre ne tarda pas k 
s'6iargir consid6rablement et k comprendre 
la Turquie d'Europe et la Turquie d'Asie. La 
lutte fut longue, m61ee de succes et de revers, 

i et ne se termina que par le traits de San 
I St6fano (3 mars 1878), modift6 et remanid 
\ par le Congrks de Berlin, qui, par le traitd du 
\ 13 juillet 1878, consacra l'affranchissement 
| des principautds et proclama la liberty de 
'conscience dans 1'empire. Quelques jours 
j a uparavant, le Sultan avait c6de l'ilede Chypre 
[ k l'Angleterre. 

Depuis la signature du trait6 de Berlin, la 
diplomatic n'a pas cess6 d'intervenir dans les 
affaires de la Turquie, qui sont loin d'etre 
prosperes. L'6tat financier est toujours pi-
toyable; les reformes depuis si longtemps 
rdclam6es nc paraissent pas prfesd'fetre appli-
qukes. Le matade u'est pas mort, mais son 
6tat laisse peu d'espoir, et la question d'Orient 
n'est pas d6finitivemcnt tranch6e. 



DEUXIEME PARTIE 

L A  T U R Q U I E  A C T U E L L E  
de 1878 & nos jours. 

Les traites de San Stefano et de Berlin (1878). 

Les trails de San Stefano et de Berlin, (jui 
mirent fin a la guerre des Balkans de 1877, ont 
donne a la Turquie conteniporaine une forme 
qu'elle a ii peu pr6s gardee depuis; ils represen-
tent, en quelque sorte, l'acte constitute de la 
Turquie acluelle. Cependant ilsneseressemblent 
£as. 

Le traite de San Stefano, impose au sultan par 
les Russes lorsqu'apres leur victoire de Plewna, 
ils furent arrives dans les faubourgs mgmes de 
Constantinople, creait entre le Danube et la mer 
de 1'Archipel une Crande Bulgarie, dont l'exis-
tence ruinait veritablement la Turquie d'Europe : 

xxix. to 
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car ainsi le sultan ne devait plus regner que sur 
Constantinople et le voisinage nnmediat et sur 
l'Albanie, stiparde elle-mdme de Constantinople 
nar la Bulgarie et vouee ainsi A un prochain 
demembrement. C'etait, en verity la inort de 
c l'honune malade ». , . • i„ 

)r~~ Mais cette Grande Bulgane, dapres le tiaiti 
de' San Stefano, devait etre organ.see sous le 

1 nrotectorat rnsse, et ainsi la puissance des Isais 
allnit s'etendre enfin jusqu a la Mediterranee. 
L'Autriche et I'Angleterre ne voulurent pas le per-
meltre; elles refuserent de reconnaltre les stipu
lations du traite de San Stefano; elles furent 
soutenues par le prince de Bismarck. La Russie 
dut consentir A un e revision du traite, qui ut 
accomplie par le traite de Berlin vjuillet 1818). 

La Turquie y fut moins maltraitee que par le 
traite precedent. Elle garda en Europe Constan
tinople et la Thrace, et aussi la Macedoine, et 
nar la l'Albanie se trouva raltachee au reste de 
['empire ottoman. Le sultan Jit pourtant des 
nertes tres sensibles. La Russie pril quelques 
forteresses de la Caucasie, Ears, Batoum; elle 
porta sa frontiere meridiouale jusqu au Danube 
inferieur en prenant la Bessarabie A la Roumanie, 
qui recut en cchangc la province de la Dobrout-
cha. L'Angleterre garda Chypre et eommemja de 
fortifier puissamment sa position dans la Mediter
ranee Orientale. L'Autriche-Hongrie retmt, pour 
vingt-ciuq ans, l'administration de la Bosme et 
de 1 Herzegoviue, et en outre elle eut le droit de 
mettre garnison, pendant le meme temps, dans 
le sandjak ou arrondissement voisin de Aovi-
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Bazar; elle commen^a d'avoir dans la peninsule 
des Balkans une situation rivale de celle de la 
Russie. 

Mais encore les petits Etats Chretiens de cette 
peninsule furent plus ou moins agrandis aux 
depens de la malheureuse Turquie. La noutellc 
principaute de Bulgarie fut renfer'mee entre le 
Danube et les Balkans; elle fut laissee it la suzc-
rainete nominale du sultan; en fait, elle fut 
aussitot tout a fait inddpendante. La province 
voisine, la Roumelie orientale, chef-lieu Philip-
popoli, fut laissee A la Porte, qui s'engagea A y 
nommer un gouverneur chretien. La Roumanie, 
agrandie de la Dobrouteha, fut elevee A la di gnite 
de royaume; il en fut de meme de la Serbie qui 
s'agrandit des deux districts de Nisch et de Pirot. 
Le Montenegro atleignit lamer par les deux ports 
d'Antivari et Dulcigno. La Grece obtint la Thes-
salie et entretint son grand espoir de faire un 
jour de 1'anciennemerEgee une mer entitlement 
grecque. 

La Turquie d'Europe ne compta plus qu en
viron 5 millions d'habitants, c'est-A-dire un peu 
moins que la Roumanie, un peu plus que la Bul
garie. Elle n'avait pas encore connu de tels 
desastres. 

Tunisie et £gypte (1881-1882). 

I-'empire ottoman se demembrait encore nar 
ailleurs. 

La Tunisie, comme le Maghreb en general, 
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lui etait demeuree attachee k travers les sidcles, 
au moins par ties liens religieux; pour elle 
aussi, !e sultan <le C onstantinople etait le Com-
inandeur des croyants. Mais, au point de vue 
politique, l'autorite de la Porte y etait si lege re 
que la France et Vltalie s'y disputaient la supre-

1 Hm c nntTi's de Berlin, dans le temps ou 
l'Arigleterre avait occupe Chypre, la rranceavait 
obtenu desjuxtres puissances, par unej-prpLLle 
compensation, le consenlmci't tacite ft tu»e 
nrriiVntiftn d» la Tunisia. II ne restait qu a faire 
naltre l'occasion favorable. L'ltalie, mal au cou-
rant de ces arrangements secrets, ambitieuse de 
s'assurer un jour la premiere place sur la Medi-
terranee, pressa ses entreprises en Tunisie, se nt 
attribuer des concessions de terrains, des voies 
ferrees, voulut regner encore sur l'emplacement 
de Carthage. 
' La France ne le permit pas. En 1881, sous 
pretexte que les montagnards de la Kroumirie 
pillaient les fermes de la rdgion de Constantine 
et que le bey de Tunis n'dtait pas capable de s'y 
opposer, une armde fran^aise occupa le pays, 
presque sans coup ferir, et imposa au bey le 
traite du Bardo, par lequel il rcconnaissait le 
nrotectorat de la France; un resident general 
etabli a Tunis, et des garnisons tran?aises assu-
ri'rent desormais la nouvelle condition politique 
de la Tunisie. Les meilleures relations se sont 
maintenues depuis entre le bey de Tunis et la 
France proteelrice, et la Tunisie est entree sous 
ce regime dans une ere de prosperity incompa
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rable. Malgrd quelques tentatives d'agitation reli-
gieuse par des congregations musulmanes du 
desert voisin et de la Tripolitaine, l'autorite du 
sultan, depuis longtemps nominale, a totalement 
disparu. 

Kile n'est gudre mieux etablie en Egypte. £a 
1841, la Porte avait dfl abandonner le gouvernc-

- nlenTde l'e |iavs. ft litre ticreditaire. a la famille 
du pacha Mdhemet-Ali; ellen'y avait gardd que 
les droits de la suzerainete el la nomination de 
quelques ofliciers supdrieurs. En fait, les khe-
dives se comporterent dds lors comme des sou-
verains independents. 

L'Egypte connut, sous les premiers successeurs 
de Mdhemet-Ali, une periode de rdelle grandeur. 
Non seulement les savants frangais continudrent 
d'en explorer les monuments pbaraoniques et 
d'en etudier la glorieuse histoire : Mariette-bey 
ddcouvrit le Serapeum en 1851 et fonda le 
Musde de Boulaq. Mais aussi Ferdinand de Les-
seps obtint le prdcieux concours des khedives 
Mohammed-Said et Ismail-pacha pour la cons
truction du Canal de Suez. 

C&fut line rpiivre dp. d ix ans (185918691. Le 
canal fut inaugurd le 17 novembre 18til) par l'lm-
peratrice des Frangais. Ce fut un dvdnement con
siderable dans l'histoire universelle. La Mediter-
rande, abandonnee parle grand commerce depuis 

- la decouverte de 1'Amdrique par Christophe 
Colomb, redevint le grand chemin de l'Europe k 
l'lnde et k I'Extrdme-Orient; l'Egypte en fut 
comme ressuscitee. Ce ne fut pas pour le profit 
du sultan de Constantinople. 11 fa ut remarquer 
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d'ailleurs que 1'Egypte n'est pas peupldc de 
Turcs, el que, comme l'Arabie, la Syrie, la Mdso-
potamie, elle se souvient d'avoir eu, au moycn 
age, au temps des Arabes, une plus grande pros
perity que sous la domination des Ottomans. II 
y a 1:\ une question de races qui peut avoir de 
•'importance. 

Menie 1'Egypte devint alors la capitale d'un 
grand empire. Des ofliciers anglais, Speke et 
Baker, avaient enfin, en 1838-1861, resolu le 
prolddme des sources du Nil. Le khedive Ismail-
pacha voulut regner sur ces vastes regions 
recemment decouvertes, et en effet en peu d'an-
nees le Soudan oriental, tout le bassin superieur 
du grand fleuve, devint une province dgyptienne, 
jusqu'k I'Equateur. Jamais, meme au temps des* 
Pbaraons, 1'Egypte n'avait etc aussi puissante 

11873). 
Ismail-pacha, orgueilleux d'une telle gloire,en 

perdit toute prudence et toute moderation. II 
voulut (aire du Gaire une capitale digne d'un 
aussi vaste empire; il y entreprit des travaux 
considerables, qui en etTet transformerent com-
plctement la ville, mais qui aussi mint!rent le 
budget dgyptien. Le khedive fut oblige de vendre 
ICS 17fi.OOO actions qn'il avait du canal de 
Sill'/. : I'Anglelerre les lni acbeta 100 millions, 

I Vl ainsi elle commenqa d'exercer, avee la France, 
\ jne grande influence sur les finances de 
\ TEgypte. 

Or la politique financidre d'Ismail-pacha ne 
tarda pas k inquidter de nouveau ses creanciers 
europdens. La France et l'Angleterre, les princi-
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pales interessdes. l'obligdrent d'abord h admettre 
dans son eonseil deux controleurs, M. de Bli-
gnieres et Sir Rivers Wilson, qui entreprirent 
d'introduire dans le budget de 1'Egypte del'ordre 
et d'iinportantes economies. Ismail ne tarda pas 
ii les trouver insupportables et, le ler avril 1879, 

J1 les renvoya. Les deux puissances agirent avec 
energie sur le sultan de Constantinople, qui pro-
nonca la deposition d'Ismail-pacha et le rem-
pla^a par son tils Teivflq. Les deux contrdleurs 
financiers reprirent leurs fonctions. 

.Mais il s e forma en Egyptc nn nnissant narti 
national, sons la conduite fl'Ar.ihi-p.n-hii, pour 
Ttidlvrpr le |i..,s (le lonle influence etrnngdre. et 

~ assurer soifihiTependance. line sorte de guerre 
J4* sourde lot I'aile a ux Europdens, aux marchands, 

aux employes des diverses administrations. Beau-
o coup durent partir; les autres furent sans cesse 

inquiries, menacds. 
il La France et l'Angleterre internment de nou-

Jjleau, et envoyerent ensemble des vaisseaux de 
Aguerre devant Alexandrie. I.cur apparition sou-

leva une formidable explosion mi fanalisuie 
musulinan. Le 11 juin 1882, une collision entre 
Arabes et Europdens dans un quartier de la ville 
araena une lutte gendrale : les Arabes sejeterent 
sur les Europdens, les assomnierent ou les poi • 
gnardcrent en grand nombre, pillerent leurs mai-
sons; beaucoup se refugidrent sur les vaisseaux 
anglais et friuigais. Arabi commenca d'clever des 
retrancliements autour d'Alexandrie. 

ji Le 3 juillet, le gouvernement anglais prevint 
(Jle gouvernement fran^ais que son amiral, Sir 
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Beauchanip Seymour, Etait autorise A a dresser 
aux Egyptiens un ultimatum, en vue d arrEter 

I leurs travaux de defense, et, au cas ou eet ulti-
1 malum resterait sans eflet, k ouvrir le feu conti e 
* leurs ouvrages. II demanda si 1 amiral fran<*ais 

Conrad avail des instructions semblables. Le 
gouvernement fran^ais refusa de s'associer a 
i'ultimatum et aux mesures de violence prepares 
par l'Angleterre; il ne fut mEme pas autorise par 
la Chambre k occuper militairement le canal de 

~ Le lOjuillet, rultimatum anglais fut remisau 
gouvernement Egyptien. II resta sans reponse. Le 
i I, le bombardement d'Alexandrie commetiQa a 
sept heures du matin; les feux des forts Egyp
tiens furent hientbt Eteints. A quatrc heures et 
drmie, deux cuirasses anglais entrerent dans 
l'avant-port, et la ville fut occupee par leurs 
troupes de dEbarquement : l'ordre yjul nnssilot 
retabli. 11 SsWUfment j > 
y IVautres troupes, sous le cominandement ue 
Sir Garnet Wolselev, passerent par le canal de 
Sue?., dispersferent aisEment l'armee d Arabi-
pacha au combat de Tell-el-Kebir, le 13 septem-
lirc, et entrerent au Caire deux jours apres. 
Depuis cette Epoque les Anglais resterent les 
jpaltres de l'Egypte. 

lis ne furent pas aussitdt les maltres de tout 
I'empire Egyptien. Car dans le temps ou le 
parti national Egyptien s'Etait forme contre 
l'intervention Etrangfere, les marchands araDes 
qui faisaient la traite des nEgres dans le soutlan 
s'Etaient inquiEtEs aussi des progrAs de m-
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fluence europeenne, et les congregations musul-
inanes setaient unies a eux pour combattre les 
ChrEtiens. Un Nubien de Dongolab, Mohammed 
Ahmed, qui vivait depuis longtemps solitaire 
dans un Hot du Nil et y avait une rEputation de 
saintetE, fut invitE par les chefs religieux de la 
ConfrErie des Senoussis k oppelfi£les lideles A la 
guerre sainte. ProclamE QfahdQ prophEte de 
Dieu, hEritier de Mahomet," Mohammed eut 
bientOt autour de lui une nombreuse armEe, 
redoutahle par son fanatisine. 
I Les troupes Egyptiennes envoyees contre lui 

|furent vaincues. Lorsque les Anglais furent Etablis 
au Caire, les arinEes qu'ils levErent contre le 
Mahdi eurent le meme sort et subirent de terri-
bles dEsastres. Gordon-pacha, envoyE a Khar
toum. y fut enveloppE par des bandes innom-
brables; on ne put arriver A temps A son 
secours; par une trahision des habitants, les 
Mahdistes entrErent dans la ville et y massacrE-
rent la petite troupe des Anglais (1885j. Le 
Soudan demeuripourquelque temps aupouvoir 
des marchands d'esclaves. Ce fut pour le gouver
nement de Londres une raison de garder « pro-
visoirement » l'Egypte. II ne se pressa point de 
detruire le mahdisnie, qui lui Etait le meilleur 
des prEtextes. 

Puis le fanatisine miisiilman s'apaisa. d'antant 
lllii'liv qn'il !"•"•* ata arlifiriidlpmwiil ^m-pv.Mt.i 
La France, maitresse du Congo iufErieur, orga
nise une mission, sous le commandement du 
capitaine Marchand, pour traverser l'Afrique 
« de l'Ocean Atlantique a la mer Rouge », cou 
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pant la vallee (iu Nil a travers le Soudan, dans 
le pays de Fachoda. L'Angleterre s'inquieta des 
secrets desseius que pouvait earlier une pareille 
entreprise Kile recommenca, au 110111 jje 
l'Eirvnle. laconquele On b miiianjadis egvpticn. 
Ce fut vine tongue campagne He irois annees, 
trcs habilement ettres scientifu|uenient conduite 
par Kitchener-pacha : en 189t>, les Malidistes 
t'urent chassesde Dongolah, en 1897 de Berber. 

I Le 1" septembre 1898, une bataille decisive leur 
j tut livree a Omdurman, devant Khartoum; its 
1 furent ecrases; Khartoum leur fut reprise, et leur 
Lempire I'ut detruit. 

Cependant le capitaine Marchand etait arrive, 
avec sa petite troupe, it F achoda. Le gou verne-
ment anglais, au nom de l'Egypte qui avait long-
temps possddd ce pays, conquis par elle -o ans 
auparavant, invita la France ii evacuee baclioda, 
le gouvernement franejais ne voulut pas risquer 
une guerre redoutable dans de telles conditions. 
La mission Marchand quitta Fachoda, et conti
nuant son exploration, arriva a Obock et it la mer 
Rouge ii travers l'Abyssinie. 

L'ancien emnire eirvplien du .viudan r .ijt 
tfii.joiirs sons la dwumaUOlUli^-

rnrnW Mais il lui faut coupler avec 1 amhjtipn 
etTactivite du parti national dgyphernmJlA-
pns .-esse de cultiver l£MSfini£Za-pa4w, 
MunjohsacrtiJom-
riialigi-r I'indepemlance de _1 lgyglc--£l -4^ 
oP( riepnis quelqueS-UWUt-P^-4^" 
succes du parti jeune-turc ii Cons tantinople. 
"far la situation Be de l'Egypte estfejours 

celle-ci; elle est une province vassale de la Tur-
quie, sous le gouvernement hdreditaire de la 
maison de Mehemet-Ali. 

La Bulgarie et la revolution de Roumelia 
(1883 1887). 

La Bulgarie avait dte, par le traite de Berlin, 
constitute en province autonome, sous la suze-
rainete du sultan. La constitution votte en 1879 
etablit un ministtre rcsponsable, et une Asseni-
semblee Nationale, ou Sobranie, dont les niein-
bres t'urent pour les trois quarts elus au suffrage 
universel, pour un quart nommts par le prince. 
Le 29 avril 1879, le Sobranie elut prince de 
Bulgarie Alexandre de Battenberg, un parent du 
tsar. L'armee bulgore fut organisee dans des 
cadres d'offlciers russes. Le gouvernement russe 
pensa garder une sorte de protectorat sur le 
nouvel Etat. 

Mais les Bulgares ne voulurent pas supporter 
cette sujtlion. II se forma parmi eux et au 
Sobranie un parti national hostile il l in fluence 
russe; le prince de Battenberg fut ohligt de se 
meltre ii sa ttftc, sous peine de dechtance, et (Its 
4883 les officiers russes furent remereits et ren-
voyts dans leur pays. Toute la Hussie cria A 
l'ingiaiilude; la Bulgarie s'altacha jalousement 
A son independence. 

La Roumdlie orientale, dont la principale ville 
est Philippopoli, recut, conformdment au traite-
de Berlin, un gouverneur chretien, qui fut 
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d'abord Aleko-pacha, puis Gavril-pacha. Mais la 
Roumdlie orientale est presque entierement peu-
plee de Bulgares; elle vouiut 6tre reunie ii la 
Bulgarie, comme il avait ete un moment decide 
par le traite de San Stefano. Un ardent patriote. 

\l Stranski, prit la tdte de ce grand mouvement 
nauonal. 

Le 18 septembre 1883, une revolution eclata it 
Philippopoli. Elle fut absolument pacifique, ne 
versa pas une goutte de sang. Gavril-pacha fut 
nrridd et renvoyd a Constantinople. Un g ouver-
nement provisoire, prdside par Stranski, nomma 
Alexandre de Battenberg gouverneur de la Rou-
mdlie. Celui-ci, sous la pression du parti natio
nal, malgre l'opposilion de la Russie, aceepta, 
vint & Philippopoli, y fut re^u en triomphe, 
prit le titre de « prince des deux Bulgaries ». 

Les Serbes protesterent contre cet agrandisse-
ment de la Bulgarie, qui dtait une violation du 
traite de Berlin, et qui rompait l'equilibre balka-
nique a leur detriment. Le roi Milan se mit ii l a 
tdte de l'armee serbe, envahit la Bulgarie, 
marcha sur Sofia. 11 ne fut pas heureux : 
Alexandre de Battenberg le battit a Slivnitza, le 
•19 nov embre 1883, quelques jours apr&s & Tsa -
rihrod, envahit a son tour la Serbie, fut encore 
vainqueur k P irot et marcha sur Nisch. Devant 
une intervention diplomatique des grandes puis
sances, il consentit a s'arreter. Milan fut des 
lors tres iinpopulaire en Serhie; il abdiqua en 
1889 en l'aveur de son tils Alexandre I". 

Mais la Russie dlait aussi cxlremement irritee 
<le celte grandeur nouvelle de la Bulgarie, elle 

s'eflruvait de cet obstacle qui se dressait encore 
devant elle sur « le chemin de Byzance ». Elle 
manifesta sa colore par de singuliers precedes. 
Dans la nuit du 21 aoilt 1886, des conspirateurs 
du parti russe penetrerent dans la chambre du 
prince Alexandre, et, le pistolet au poing, 1'obli-
gerent a signer un acte d'abdication. II signa et 
ajouta, au has de sa signature : « Dieu prott'ge 
la Bulgarie! » Alors ils l'emmendrent, avec son 
frere Frantz; a (ravers bois, ils les conduisirent 
au Danube, les mirent dans une barque qui des-
cendit le fleuve jusqu'h Reni, auprds de Galatzr 
en territoire russe. De la, sur ordre superieur,. 
les deux princes furent expedies a Lemberg, en 
Autriche, entre deux gendarmes. 

Les Bulgares, indignds de cette violation du 
droit des gens, formerent un gouvernement pro
visoire, sous la direction d'un homme ener-
gique, Stamboulof, rappel&rent Battenberg par 
telegramme. 11 re ntra quelques jours aprds, an 
milieu d'acelamations unanimes. II adressa au 
tsar une trf»s noble et conciliante depdche, ne 
demandant de lui quele desaveu dela conspira
tion. Le tsar repondit par des menaces. Dans 
l'interet de la Bulgarie, pour detourner d'elle 
cette haine achamee, le prince ceda; il forma 
line rtigence, sous la prdsidence de Stamboulof,. 
lit a son peuple des adieux emus, et s'dloigna 
delinitivement (7 sept. 1886). 

Le parti russe n'en etait pasmoins vaincu. Le 
regent Stamboulof prdpara l'dlection d'un nou-
veau prince. Le Sobranie dlut, le 7 juillet 1887, 
le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, 
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petit-lils de Louis-Philippe par sa mAre, ofTicier 
dans 1'armee aastro-hongroise, appuye par l'Au-
Iriclie et l'Allemagne. 

Ferdinand I" et Stambouloflutterent quelques 
annees encore contre les tentatives et les conspi
rations du parti russe, parini des coleres (jui 
coherent plus tard la vie A Stam boulof. Mais,-
sous cette forte direction, la Bulgarie s'arraclia 
au danger d une tutelle etrangere: elle prit con
science de sa nationality, de sa personnalite; elle 
apprit a vivre de ses propres forces; elletrempa 
vigoureusement son Anergic au milieu ties embo
dies oil so dAbattait sa jeune indApendance. Elle 
Ait jetAe tres vite et tres resolument daus la voie 
de la civilisation, et elle tut bientot le plus pros-
pere et le plus robuste des Etats Balkauiques. 
II semble qu'elle ait le plus brillant avenir. 

La politique du Sultan. — L' Armenie. 

Ccpendant les Turcs retournaient a leur bar-
barie premiere. Us en donnerent, dans leur 
decadence, la manifestation peut-etre la plus 
elTrovable de l'bistoire. 

Les Armeniens qui sont etablis autour de 
l'Ararat, et s'Atendent jusqu'eu Gilicie sur la 
Mediterranee, sont toujours restes Chretiens au 
milieu des musulmans. lis n'ont pas manque 
d'etre encourages pariessucces des nationality 
chretiennes peu A peu delivrees de la domination 
torque; en particulier, la guerre de 1877 leur 
donna l'esperance d'une prochaine liberie. 
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La Russie en eflet s'interessa a leur situa
tion comme A cclle de la Bulgarie, et, par le 
traitAde Berlin, la Sublime-Porte s'engagea « A 
realiser sans plus de retard les amAliorations et 
les reformes exigees par les besoins locaux dans 
les provinces habitees par les Armeniens, et A y 
garantir leur security contre les Kurdes et les 
Circassiens >». 

Le sultan en fut prol'ondement irrite; sans 
doute de bonne heure il resolul de se venger. 
Les mois, les annees se passerent sans aucune 
rel'orme; les impAts furent Ieves de plus en plus 
arbitrairement. Les brigands kurdes furent plus 
entreprenants et plus rapaces que jamais; le gou-
verneinent les laissa faite ou les encouragea. 
L'Europe fut longtemps indifferente. Les Arme
niens assiegerent de leurs vteux, de leurs 
jdaintes, les ambassadeurs des grandes puis
sances. L'Adgleterre, qui redoutait qu'ils ne se 
missent sous la protection de la Russie, leur lit 
bon accueil; elle eiit volontiers agi en faveur de 
l'aulonomie de l'Armynie dans la pensee de la 
dresser comme un obstacle devant les progres 
des Rosses de la Transcaucasie. G'est pourquoi 
le gouvernement de Saint-Petersbourg se montra 
au contraire mal disposA A l'egard de l'Armynie : 
« Nous ne voulons pas d'une Bulgarie arme-
nienne », s'ecriait le chancelier Lobanof. Et la 
bonne volonte, d'abord interessee, de 1'Angle-
terre fut neutralisAe par la politique nouvelle de 
la Russie, que la France suivait docilement, et 
par regoisme de FAllemagne qui n'hesita pas A 
manifester sa sympathie pour le sultan, au len-
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demain meme des massacres, pour ohtenir des 
avantages industriels et commerciaux. 

Les Armeniens, las de souffrir et impatients 
do reformes, en vinrent aux tentatives revolu-
tionnaires, pour forcer l'attention de 1 Euro pe. 
Le sultan excita les Kurdes contre eux. Les 
Armeniens se ddfendirent contre les Kurdes; de 
graves conflits se produisirent : le sultan envova 
des troupes regulieres, notamment des llami-
dies, pour t reprimer l'insurrection arme-
nienne ». Du 13 aodt au 4 septembre 1894. 
tout le pavs de Sassoun fut mis a feu et a sang : 
les Hamidies et les Kurdes entrent dans les 
villages, forcent les maisons, pillent et tuent. 
Les Armeniens qui ne se defendent pas et qui 
implorent la pitie des bourreaux sont employes 
a creuser des fosses pour y jeter ceux qui se 
defendent; aprfes quoi, ils y seront jetds a leur 
tour. Le sang enivre les assassins; ils imaginent 
des raffinements de cruaut£ inouls, pntres 
ecorrlies vifs ou ddtaillds en morreaux, femmes 
eventrees, jeunes lilies outragees, enfantscoupes 
en deux, souvent sur les genoux de leur pere ou 
de leur mere servant de billot. Trente villages 
furent brides; il y eut 7 a 8 000 morts; 400 jeunes 
femmes furent enlevees, dont 300 se noyerent 
pour dchapper a la honte. Le Sassoun ne fut plus 
uu'un monceau de ruines et de cada\res. 

Pendant tout l'hiver qui suivit, les grandes 
puissances delib6rerent sur les reformes i mtro-
duire en Armenie. Le sultan lit quelqucs pro-
messes. Le 30 septembre 1893, les Armeniens 
organiserent une manifestation dans les rues ue 

Constantinople. La police turque et les soldats 
jeur tomb^rent dessus, les poursuivirent dans 
ieurs quartiers, tu6rent pendant trois jours 
brent quelques centaines de victimes, rarnas-
serent un bon butin. 

Les puissances adressferent a la Porte des 
representations du ton le plus energique. Le 
"-0 octobre, un irade du sultan accorda aux 
Armeniens les garanties exigdes pour eux 
rurieux, les Musulmans protestent contre ces 
concessions, et l'irade est le signal du grand 
massacre de novembre et ddcembrc 1895. Les 
victimes alors se comptent par milliers, et non 
plus seulement par centaines. L'ordre est donnd 
du haut des minarets par les muezzins qui 
appellent les fiddles A la tuerie et qui, descendus 
ensuite aux villages Chretiens, encouragent les 
meurtriers. Le massacre est conduit par les ol'fl-
ciers du sultan, notamment par le mardchal 
Lliakir-pacha, qui annonce que « le Maltre a 
permis de tuer les Armeniens >. Pendant pros 
de trois mois, toutes les localities babitees par 
desArmdniens sont afTreusement ensanglantees: 
dooo morts a Diarbdkir; les bouchers dtalent 
devant Ieurs boutiques de la chair d'Armdniens : 
« Chi ens de Chretiens A vendre »; 4 h 5 000 morts 
a Erzeroum, ou les bourreaux imaginent d'ar-
roser de petrole les Chretiens vivants et de Ie» 
allumer comme des flambeaux. Partoutd'ailleurs. 
apres le massacre, la misere fut eflroyable et fit 
penr la majorite des survivants. II n'v eut nae 
moins de 100000 morts. 

Les ambassade.ug des grandes puissances 
XXIX. 11 
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renrirent lVtude des reformes destinees k ame-
Jiorer la condition des Armeniens Le sultaneut 
e temps d'acbever son ceuvre. Le d.stnct de Van, 

qui avait did dpargnd, ftit, du 15 au ^juml89 ), 
c o n i p l d t e m e n t  m i n e  p a r  l e  m a s i w c r e  e t  ' i  "  
I'pnilie Le *26 ao ilt, une vingtame d A rmeniens, 
pour serouer la torpeur de ^Europe 8 empa-
Lmqi de la Banque Otlomane. sans y rien 
nrendre et ne la rendirent que sous promesses 
d? a vie sauve, furent en effet proteges par les 
amMssad.ws. Le sultan alors fut comme fou 
de cold?e Une bande de fanatiques, amies < e 
fourdins conduits par des offlciers et des agents 
STpK se jeta sur le quartier armen.en 
d Has-Keui, dans Constantinople meme, sous 
les veux des representants des grandes puis-
sances europeeiines. En queques heures le 
quartier fut transform.* en un «aiiaUou lunn.un * . 
Pendant deux iours et deux nulls, les massa 
creum travailldrent. lis pilldrent les maispns 
arwniennes sans en oublier une; lis ne. 
nillerent pas d'autres; lis assonimerent 
Smdniens a coups de batons. Pendant plus.eurs 
„ „ ne vit dans le quartier que des 
femmcs jeunes ou vieilles, affolees par les 
teSes closes qu'elles avaient vues des mains 
d'Armeniens coupees et etalees aux boucheue , 
avec cette etiquette : • Pieds de cocl.ons 4 
vendre >, de larges trainees de sang par les rues. 
Les eaux de la Come d'Or porterent au Bw-
pliore les cadavres de piusieure centaines 
mcniens On compta eneore environ 0 UUU moris. 

On estime 5 150000 le chillre des vict.mes de 
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la fureur d'Abd-ul-Hatnid II. C'est pourquoi 
M. Gladstone l'appelait • le sultan assassin »; 
c'est pourquoi M. Vandal, lui fixait au front 
l'epithdte de « Sultan rouge ». C'est tout le 
cluitiment que l'Europe a tire de ces crimes, qui 
eelairent sinistreinent la lente decadence de 
l'empire ottoman. 

L'autonomle de la Crete (1807). 

La Crete sans doute eOtdte traitde de la nidme 
facon, si elle n'eilt ete mieux ii portee des llottes 
europeennes. En 1868, dans le temps oil la 
Porte, au lendemain de la guerre de Crimee, 
etait docile aux conseils de l'Europe etpratiquail 
encore la politique des reformes, un firman 
du sultan avait accord.* quelques liberies aux 
Cretois; ils eurent des lors une assemblee oil 
les Chretiens eurent la majority, comme ils l'onl 
dans la population du pays. Ce firman fut plus 
tard consacre par la garantie europeenne, el 
devint en 1878, sous le nom de pactedc Halepa, 
une sorte de constitution : Halepa est la resi
dence des consuls europdens, pi es de La Canee. 

II n 'y eut pas d'entente entre l'Assemblee etle 
gouverneur ou vali musulmau. Sous ce pretexte, 
Abd-ul-Hamid II, de.chirant en rdalite le pacte 
de Halepa, institua, a cdte du gouverneur, un 
commandant militaire, auginenta les attributions 
du vali, et lui donna le droit de presider et de 
diriger les debats de 1'Assemblde, qui n'eut plus 
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aucune liberie. Les Cretois se plaignirent; lea 
puissances intervinrent, demanderent la nomi
nation d un vali chretien. Le sultan ceda, en 
apparence, et confla le gouverneme.it de 1 lie a 
un Chretien, Karatheodory-pacha (1895). 

Mais les musulmans de l ile protesterent. le 
commandant militaire les encouragea, retusa 
lui-meme l'obeissance au vali; n y eut des 
desnrdres, des attentats divers, des menaces de 
r e v o l t e  :  l e  8  ma r s  1 8 9 6 ,  l e  v a l i  c h r e t . c n  t u t  
remplace par un musulman, Turkhan-pacha. 

Fiers de cette victoire, les musulmans cretois 
tomberent sur les Chretiens. Le 24 mai, on se 
bat dans les rues de La Canee; toute la population 
est en amies; les cawas (gardes) des consulate 
de Russie et de Grfece sont tues par des musul
mans. La guerre civile gagne l'tle entiere. Le» 
musulmans se concentrent dans les villes de la 
cOle. dont le s^jour dcvient impossible aux 
Chretiens; ceux-ci se retirent dans les montagnes 
et v demeurent les maitres, malgrd les attaques 
des Turcs. La Gr6ce sympathise avec les 
Chretiens de Crtte, ses « frtres ». Le journal 
Palinqenesia, ou Resurrection, cent en decem-
bre : « Le printemps prochain pourrait ramener 
en Crtte autre chose que des hirondelles ». Le 
sultan envoie des troupes nouvelles en Crete, 
des volontaires grecs s'y rendent aussi, avec 
l'autorisation du gouvemement d Athenes . 
l'tle va devenir le champ de bataille des Grecs 
et des Turcs; cela peut etre le signal d une levee 
d armes dans tous les pays helleniques, notani-
ment en Macddoine; il en peut rtsulter les 

complications les plus graves dans tout l'Orient. 
C'est pourquoi les puissances intervinrent. 

Leurs vaisseaux commencerent d'dtablir autour 
de la Cr6te une sorte de blocus. Elles obtinrent 
du sultan, le 23 aoilt 1896, des concessions 
importantes; il nomma en Crfete un vali chretien, 
Georgis Berovitch-pacha; il revint au pacte de 
Halepa et admit qu'il I'dt applique sous le con-
trole d'une comniission de consuls europeens. 
La Gr6te allait jouir des Iibertes politiques essen-
tielles et d'une sorte d'autonomie. 

Mais les musulmans en furent tres irrites, et 
leur colere fut vraisemblablement excitee par 
des fonclionnaires du sultan. Des placards 
afliches dans les rues de La Canee appelerent la 
population aux armes; 1'emotion grandit de jour 
en jour. En janvier 1897, une emeute formi
dable eclate. Les musulmans poursuivent les 
chretiens dans les rues. Les consuls sont mena
ces, font embarquer leurs families et les Chre
tiens sur les vaisseaux. Les musulmansattaquent 
le palais du gouverneur, le rdduisent encendres. 
Les deux tiers des maisons des chretiens sont 
.letruiles. — Le consul gendral de Gr6ce envoie 
cette ddpfiche k Athfenes : « Au cuu espoir : tous 
les chretiens seront massacres ». 

La Greee se souldve tout entiere dans un 
immense dlan d'enthousiasme; le gouvernement 
envoie une flottille en Crete sous le comman-
dement du prince Georges, second tils du roi. 
Le colonel Vassos, a la t»He de trois bataillons. 
est charge d'aller prendre possession dela Crete 
au nom du roi Georges. II y debarque le 



16 fevrier. Le fils aine du roi, Constantin, est 
mis 4 la t6te de l arm^e de Tbessalie; tout le 
monde hellenique tressaille d'esperance. Les 
Grecs comptent sur le soultivement de la Macti-
doine, de lAlbanie, des 300000 de leurs freres 
qui habitent Constantinople et qui yont les aider 
a renverser le tr6ne du sultan, a venger les 
martyrs armeniens et cretois. 

Sur rinitiative de l'Angleterre et de la France, 
les puissances proclamerent l'autonomie de la 
Cr4te, en prirent possession par leurs marins et 
sommerent la Grfece de respecter leurs deci
sions. Elles ne purent pas empecherleshostilites 
entre les Grecs et les Turcs 4 la frontiere de 
Tbessalie. 

La guerre greco-turque dura environ trois 
semuines. Une petite armee grecque, entree en 
Epire, arriva prfes d e Janina et pensa de lii se 
rabattre a lest sur les derrieres de 1 armtie 
turque. cantonnde a la frontitre thessalienne; 
mais elle fut refoulee par des forces superieures. 

Les coups decisifs furent rapideinent Irappes 
en Thessalie par Edhem-pacha, assiste d'un ge
neral allemand mis par l'empereur Guillaume II 
a la disposition du sultan, Grumbkow-pacba. 
Le ft avril, les Turcs enleverent l'importante 
position de Tvmavos, qui leur livra la route de 
Larissa; les Grecs se retirtrent sur Pharsale. 
Alors le general turc dtendit son armee surtoute 
la Tbessalie, de l'ouest a Test, pour balayer les 
troupes grecques. Tr6s methodiqueinent, il en-
leva Pharsale le6 mai, Volo le 8, etles Grecs se 
retraucherent dans les lignes de Domokos, sur 
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les derniferes pentes des monts Otbrys. La Tbes
salie &ait perdue. 

lis renoncferent 4 la lutte et remirent leur sort 
aux mains des grandes puissances. Le colonel 
Vassos fut rappele de Cr6te. Lejraite de Cons
tantinople, du 9 novembre 1897, fut dur aux 
Grecs. La Tbessalie leur fut rendue, sauf quel-
ques rectifications de frontiferes 4 l'avantage des 
vainqueurs; ils s'engagerent 4 payer une indem
nity de guerre, et, comrne leur situation finan-
ciere 6tait deja auparavantfortprdcaire etinquie-
tante pour leurs creanciers, ils furent obliges 
d'accepter un controle europden sur la gestion 
de leur budget et de subir ainsi une sorte de 
tutelle de la part des grandes puissances. 

Mais aussi l'autonomie de la Crt'te fut defini
tive ; les garnisons turques en furent toutes re
tirees, et la France, l'Angleterre, l'llalie, la Russie 
firent nommer au gouvernement general de l'tle 
le prince Georges de Gr4ce, remplace plus tard 
par un autre Grec, M. Zai'mis. Et ainsi les vic-
toires du sultan aboutirent encore a un de-
membrement de son empire. Vaincu jadisparles 
Russes, il perdait la Bulgarie. Vainqueur des 
Grecs, il perd la Crfete. La ruine de l'empire 
ottoman est entratnee dans une Evolution fatale : 
les Turcs quittent la Crete comme la Bulgarie, 
et, par Rhodes ou par le Bosphore, ils retournent 
aux terres de l'Asie Mineure qui furent le ber-
ceau de leur grandeur. 
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La Macedolne. 

Les Turcs sont tr6s peu nombreux en Macd-
doine, et elle est comme un resume de toutes les 
races de la peninsule balkanique; elle est de-
venue par la le champ de bataille des jeunes 
nationalites qui se sont rendues independantes 
depuis le commencement du xix« siecle : Grecs, 
Serbes et Bulgares. 

Les Grecs en peuplent les cOtes, notamment 
la Chalcidique, et y sont attires par les souvenirs 
de Perieltss et de Philippe. D'ailleurs toutes les 
cotes de la Turquie d'Europe sont grecques jus-
qu'ii Constantinople; au dela, lacbte occidental 
de l'Asie Mineure est grecque aussi, et le grand 
cercle que forme la race grecque autour des 
Cyclades s'achfeve par Rhodes et la Crete. La 
mer Egee est toujours le vrai domaine de 1 liel-
ldnisme. . ' . , 

/
' Mais en Macddoine, les Slaves sont plus puis-
sants qu'eux. Les Serbes, jusqu'en 1878, es-
pererent annexer la Bosnie etl Herzegovine; le 
Unite de Berlin, en assurant ces deux provinces 
a l'Autriche, fut un terrible coup porte k I av emr 
des Serbes, « faucha leurs esperances jusque 
ilans la racine » (L. Leger). Ainsi dearies de 
l'Adriatique, ils regarderent vers 1 Archipel, et 
pousserenl desormais en ce sens leurs efforts 
de propagande, le long de la vallee du > ardar 
et de la voie ferree de Belgrade a Salonique. lis 
revendiquent la Macedoine, et leurs publicises 
out cru pouvoir etablir que cette province, sur 

1200 000 habitants, compte environ 900 000 Ser
bes. Beaucoup de ces Serbes sans doute sont des 
Bulgares. 

Les Bulgares sont en eflet incontestablement 
plus nombreux que les Serbes en Macedoine. 
L'Eglise orthodoxe bulgare a obtenu du sultan, 
en 1870, la reconnaissance de son autonomic; 
elle a son exarque ou patriarche a Tirnovo; de 
plus, la Porte a promis qu'en dehors de la Bul-
garie, si les deux tiers des habitants d'un pays 
desiraient etre rattachds a l'exarchat bulgare, 
leur demaude serait accueillie. Ce fut le pretexte 
legal de la propagande bulgare en Thrace et 
surtout en Macedoine. Elle fut d'ailleurs singu-
lierement excitde par le traite de San Stefano, 
qui creait entre le Danube et l'Archipel une 
Grande Bulgarie ci peu pres determinee par la 
carte ethnographique. Le traite de Berlin reduisit 
la Bulgarie au pays compris entre le Danube et 
les Balkans; mais l'annexion de la Roumelie 
Orientale en 1885 parut etre un pas vers la 
reconstitution de la Grande Bulgarie. 

Les Bulgares profiterent du conflit greco-ture 
de 1897. lis redoublereut l'activite de leur pro
pagande en Macedoine; un comite macedonien, 
etabli £i Sotia, prepara, par des insurrections 
repetees, l'annexion de la Macedoine a la Bul
garie, ou au moins l'autonomie dela Macedoine. 
11 v eut des lors une question de Macedoine. 
Deja les puissances europeennes ont dfi inter-
venir pour reprimer les insurrections qui sont 
generalement suivies de tueries, et pour assurer 
l'execution des rdformes indispensables 
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En 1003, lors d'un voyage du tsar en Antriche, 
les gouvernements de Vienne et de Saint-Peters-
bourg se mirent d'accord pour dresser le pro
gramme de Murzteg : une police internationale 
fut organise en Macedoine et reussit a y retablir 
l'ordre; puis, pour regler les lrais d'entretien de 
cette police, un contrOle international fut etabli 
sur les tinances de la Macedoine. L'autorite du 
sultan s'y trouva ainsi etroitement limitee. 

C'est sans doute pour ces raisons que la Mace
doine, et notamment Salonique, out ete le point 
de depart du mouvement revolutionnaire qui a 
abouti au triomphe des Jeunes-Turcs et a la 
chute d'Abd-ul-Hamid II. 

La tradition des reformes et les Jeunes-Turcs. 

En etfet, sous le regne d'Abd-ul-Hamid II 
/(1876-1909) la decadence de l'empire ottoman a 
paru s'acceierer, et les Jeunes-Turcs veulent 
sauver ce qui en reste et le regenerer en y intro-

l d uisant les institutions et la civilisation de l'Eu-
Vope, en l'arrachant it sa barbarie native. L'en-

treprise est des plus difficiles. Cependant elle 
n est pas absolument recente, et tout le xix* sie-
,-le a ete rempli en Turquie par une tradition 
de reformes, qu'on appelle la politique du Tan-
zim&t. 

II faut remonter a la Revolution frangaise pour 
en retrouver les origines premieres, el on a ren
contre dans les pages precedentes quelques-uns 
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de ses episodes; il convient d'en reprendre d'en-
semble toute 1'evolution. 

A la fin du xvin* si6cle, la decadence de l'em
pire ottoman etait deja tres sensible; 1'Autriche 
et la Rnssie en avait dejft commence le demem-
brement. C'est pourquoi l'idee d'une rgforme 
ndcessaire y apparaissait : on pent consiiierpr le 
SUltan Selim 111 (1 789-1807) irimnw le premier 
efTdate, (les retormateiirs hires Toute la Tur-
quie fut agitde par le relentissement de la Revo
lution frangaise et surtout par le grand bruit des 
victoires republicalnes : car, & cett e date encore, 
1'influence de la France etait preponderante dans 
les pays du Levant; et le gouvemementottoman 
pensa y trouver des principes de regeneration; 
il y eut meme ft C onstantinople des arbres de la 
liberte et un club des Jacobins : il n'est pas nd-
cessaire d'y attribuer une importance particu-
liere. Mais le sultan Selim demanda qu'on lui 
envoy fit, comme ambassadeur de France ft Cons
tantinople, le general Atibert-Diibayfit. l'un des 
defenseurs de Mayence, et le general emmena 
avec lui une [»"tilp missiim milihiire qui fut 
chargee de preparer la reorganisation del'armee 
turque; il y eut des lors, ft c6 te des Janissaires, 
quelques regiments de la t nouvelle ordon-> 
nance ». 

Mais Aubert-Dubayet mourutprcmalurement. 
L'expedition d'Egypte rompit pour un temps les 
relations de la France et de la Turquie; elles 
furent retablies, apres Austerlitz, parl'ambassade 
du general Sebastiani, et la reforme militaire 

< 'put 6tre reprise. Selim 111 fut renversedu trOne, 



le 27 mai 1807, par une revolte des Janissaires, 
et il fut assassine peu de temps aprits. Son sue-
cesseur, Mustapha III, porte au pouyoir par les 
rebelles, lie regna que quelques mois, et MaJi-
moud II, dans son long rfegne d c 31 ans (1808-
1839). continue la politique de snp cousin Selim. 

(II donna surtout ses soins 4 la rdforme niili-
taire, necessaire a assurer d'autres progres. Elle 
lui fut rendue difficile, non seulement par l'op-
position des partis de reaction, mais aussi par 
les circonstances exterieures, par Insurrection 
des Grecs, par la lutte contre le pacha d'Egypte 
Mehemct-AIi; elle s'accomplit neanmoins peu ii 
peu; en 1826, les janissaires, dans une nouvelle 
tentative de revolte, furent massacrees et dtMi-
nitivement detruits. Des instructeurs furent em-
pruntes aux armees de l'Europe chretienne, 
parmi eux le futur marechal de Moltke, et peu 
de temps apr6s la mort de Mahmoud. en selitem-
bre 1843, la nouvelle armee turaue fut enfiu 
nrgamsee.: elle fut a ce moment rlivisee en deux 
rnntiniTI'ttlS ' mTfTrmee a,-live, ,-nmpnr. 
i.mt cinq ans de service, et le re.dif. on re^ 
serve, d im e (lmcc, de sept aiw..Le peuple tnrc, 
qui fut longtemps un peuple de conquerants, a 
de grandes vertus militaires, etla nouvelle armee 
du sultan allait montrer, dans la guerre de 
Crimde et dans la guerre des Balkans, la plus 
brillante conduite. 

IPar cette premiere reforme, qui avait demande 
un demi-siecle d'elTorts, le parti vieux-turc se 
trouvait prive de son principal instrument d'ar-
tion. 

r Di;s lors, de 1839 a 1876, sous les regnes 
[d'Abd-ul-Medjid et d'Abd-ul-Aziz, la reforme ou 
Tanzimdt donna ses resultats les plus remar-

i(|uables grace a quelques homines d'Etat tres 
liabiles et tris dclaires : Ali-pacha, Fuad-pacha, 
Itechid-Pacha, et enfln Midhat-pacha, qui allait 

t?n fitre la plus haute personnilieation. 
On a vu que, d&s 1839, la Charte de Gulkane 

avait pose les principes gdndraux de la transfor
mation ; comme une sorte d"habeas corpus, elle 
proclamait notamment le principe de la liberie 
individuelle et le respect de la propriety indivi-
duelle, aussi bien au profit des ra'ias que des 
nioslems; elle les mettait, en principe, a l'abri des 
coudamnations et des confiscations arbitraires, 
qui etaient jusque-la les regies monies du 
gouvernement ottoman. II va sans dire que, dans 
ia pratique, la Charte de Gulkane snbit encore 
de multiple's violations; du moins elle indiquait 
imp evolution interessante dans les niees. 

Elle fut confirmee, ii la fin de la guerre de 
Crimde, au moment du congrfes de Paris, par 
le hatti-humavoun du 18 feyrier 1856, qui eu 
precisa quelques termes : « Les garanties pro
mises de notre part a tous les sujets de l'empire 
par le hatti-humavoun de Gulkane et les lois du 
Tanzimat, sans distinction de classe ni de culte, 
pour la securite de leurs personnes et de leurs 
biens et pour la conservation de leur honneur, 
sont aujourd'hui confirmees et consolidees, et 
des mesures efficaces seront prises pour qu'elles 
re?oivent leur plein et entier effet. » 

L'acte promettait ensuite l'dgalit^ de tous devant 
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la loi, le respect de la propriety individuelle et 
collective, l'admission de tous les sujets aux 
cmplois publics et au service militaire, la liberie 
des cultes, l'^galitd devant I'impdt, la perception 
directe de 1'impAt par l'fitat, l'egalite des temoi-
gnages en justice, l'institution de tribunaux 
mixtespour toutes les causes commerciales, cor-
rectionnelles et criminelles mixtes, la revision 
des privileges et immunitds des communaules 
non musulmanes, la representation equitable de 
ces communautes dans les conseils communaux 
et provinciaux et dans le conseil supreme de jus
tice, ]n suppression dans les acles officiels de 
mute appellation iniurieuse pour les Chretiens, 
1 abolition du trade des taveurs, et l application 
severe des lois contre la corruption, les concus
sions et les malversations. 

Mais ce n'etait encore la que des principes 
thdoriques qu'il fallait faire passer dans la pra
tique par un ensemble de lois nouvelles, on mieux 
par une revolution radicale dans l'administration 
et dans les mceurs. 

Le gouvernement ottoman y fit des efforts au 
moins louables. 

La loi des vilayets, en 1864, apporta des modi
fications importantes a la vie administrative de 
l'empire. Elle opera le demembrerneut des pacha-
liks, qui s'etaient constitutes maintes fois en cir-
conscriptions presque independantes, ou les 
pacbas s'etaient souvent leves contre 1'autorite 
de la Porte : ce fut en ce sens un progres consi
derable pour le maintien de l'ordre. Des lors le 
vilayet, administrd par un gouverneur general 
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ou vali, est divisd en arrondissements ou san-
djaks. en cantons et en communes. Chaque 

* vilayet est pourvu d'un conseil administrate et 
d'un tribunal, en majeure parlie electifs; d'ail-
leurs le corps electoral, tres restreint, compose 
des fonctionnaires et des chefs des communautes 
non musulmanes, eux-mfimes elus par leurs 
coreligionnaires, ne fait que des propositions de 

- noms sur lesijuelles le vali statue en dernier res-
sort : e'est lui veritablement, c'est-A-dire un 
fonctionnaire musulman presque irresponsable 
qui nomme les meinbres du conseil administratif 
et du tribunal destines a contrOler ses propres 
actes; le principe democratique de l'eleotion est 
bien reconnu, solennellement inscrit dans la loi, 
mais applique de telle sorte que la preponderance 
soit invariablement assurer a la classe muhome-

• tane. Par exemple, le sandjak d'Andrinople, 
peuple de 4,000 musulmans et de 60.000 Chre
tiens, cut un conseil administratif compose de 
11 musulmans et de 3 ehretiens. 11 faut rappeler 
la necessite oil etait le gouvernement d'eviter la 
mecontentement des musulmans. 

/f Quant au gouvernement central, ll lut aussi 
, \ l'objet d une importante refonte, oil Ton peut 

yvoir les promesses de la constitution actuelle. 
Lne Haute-Gourde Justice fut creee, composee 
aussi de musulmans et de ehretiens, en propor
tion d'ailleursinegale, et repondant au dogme oe 
la separation des pouvoirs executif et judiciairc. 
Tip tXiiK- Ic sultan erea_lc conseil il l'.litt. auquel 
il donna des attributions administratives et legis
latives, une part de 1'autorite supreme, de sorte 

i 
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qu'il fCit comme un Parlement rudimentaire. II y 
appela une forte proportion de conseillers Chre
tiens, et, en inaugurant ses seances, le 10 mai, 
il lui conflala mission d'assurer,« parl'unionde 
tous, la prosp^rite generale et les progrfes de la 
civilisation ». Cette reforme fut accueillie par les 
chrdtiens avec nne tris vive satisfaction; ils 
accompagn&rent d'enthousiastes acclamations le 
depart pour Constantinople des conseillers de 
leur religion : « Je compte, disait encore le 
sultan, faire appel a toutes les rapacites comme 
it toutes les nationality : Syriens, Bulgares, 
Bosniaques, seront ici comme en un centre 
commun, et deviendront les auxiliaires de mes 
ministres et de mon gouverneur. • Le president 
du conseil d'Etat fut Midhat-pacha, un per-
sonnage tr6s ^claire, tres convaincu que les 
reformes 6taient necessaires au salut de l'empire 
ottoman, soucieux de lui donner une constitution 
definitive. 

Et les maws elles-memes, plus diflleiles k 
changer que les lois, se transformaient pen ii peu. 
En 1867, le sultan Abd-ul-Aiiz se rendit ii Impo
sition universelle de Paris, et ce voyage au pays 
des Infidfcles produisit la plus vive emotion dans 
tout le monde musulman. II prouvait aussi la 
grande action de 1'inlluence fran^aise ii Constan
tinople. En eflet le gouvernement fran^ais con-

1 cevait surtoutla necessity de changer les mceurs 
memes des Musulmans, de detruire en eux ce 
fanatisme seculaire, qui etait le grand obstacle 
a la fusion des races et ii l'organisation, de part 
et d'autre du Bosphore, d'un Etat moderne laique. 
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Ce ne pouvait etre qu'une ceuvre de longue 
haleine : il fallait transformer leducation meme 
des gouvernants et desgouvernes, leur inculquer 
des lenfance le sentiment, inconnu aux tins 
comme aux autres, de la tolerance. 

C'est dans ces vues que fut essayee la constitu
tion d'un enseignement degage detoute confession 
religieuse et ouvert en commun aux jeunes gens 
de toutes les races de l'Empire. Sous la haute 
influence du ministre des affaires etrangeres. 
Fuad-paclia, et <le Pambassadenr de France, 
scion le programme tracd par Victor Duruv lui-
nn'nie, flit fondee une grande ecole secondaire 
onVerte a tous lessuiets ottomans, sons In iliree-

"tfOTTUe protesseurs eurooeens, enseigriant'en 
r frangais. Le fut comme le symbole de l action de 
I la trance s'efforcant d'apprendre en sa langue 
n aux peuples de l'Orient les elements de la civili
sation occidentale. Ce fut le Lycde de Galata-
TSerai. ouvert le I" Vpiomhre IKI18 II orrTt-, 
aussitdt de vives oppositions, toutes celles ipie 
suscitait naturellement I'esprit d'intolerance, done 
celles surtout des \ ieux-Turcs, qui se moquerent 
de cette Babel universitaire, ou Ton pretendait 
produire une barmonie du concert de toutes les 
langues slaves, grecque, turque, hebraique. 

Le lycde de Gidata n'en eut pas moins tres 
vite une grande prospdrite; il comptait plus de 
(100 Steves des 186!>; et ils s'entendaient bien; ils 
oubliaient, sur les memes bancs, leurs querelles 
traditionnelles; ils ofl'raient dejit < le vivant 
module de ce que serait un jour l'empire tout 
entier ». On comptait qu'ils seraien! bientdt pour 

xxix. i2 
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l'empire une pdpinifere <le folictionnaires honndtes, 
capable®, tolerants et justes pour tonics les 
crovances. ., , ... 

Ce fut la forme la plus remarquable cJc 1 in
fluence frangaise a Constantinople dans lesannees 
qui suivirent la guerre de Crimee, car ce fut un 
des moments bistoriques oil la !• ranee joua le 
plus grand r6le dans tout le Levant; il marqua 
une evolution trtis interessante de Taction qu elle 
n'avait pascessdd'y exercer depuis lescroisades. 
Alors elle envoyait des troupes en Syne pour 
arreter les massacres. Alors, avec Ferdinand de 
Lessens, elle refaisait la grandeur ancienne de 
l'E"vpte par Touverture du canal de Suez; cite 
travaillait, sous les formes les plus diverses, a 
l'uniondes races, ala pacification des consciences, 
an devcloppement des ressources naturelles, a 
l'activite des relations commerciales, a la civili
sation. File encourageait les intentions cxcel-
lentes du sultan et de ses inmistres; elle etait 

, l'ecole du parti jeune-turc. Elle ne desespC-
1 rait point d'introduire definitivement, par la tole

rance, le peuple turc et les musulmans dans la 
Uociiit6 des nations civilisees. 

La Constitution de 1876. 

La guerre de 1870 detruisit toutes ces espd-
rances, en diminuant pendant une longue gene
ration Tinfluence exercee par la France a Lons-

• t a n t i n o p l e .  I ) 6 s  l e  m o i s  d  o c t o b r e  l « i d ,  a u  
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lendeniain de la capitulation de Metz, le gouver-
riement de Saint-Petersbourg denongait 1'arlicle 
du traite de 1856 qui lui imposait la neutrality 
de la mer Noire, el recommengait aussitot ii armer 
ses ports de guerre et ses vaisseaux. Cetait le 
temps du panslavisme: beaucoup de Russesl 
ineme dims rentourage immediatdti tsar, rgvaient 
la reunion de tous les Slaves dans un meme 
empire : la premiere consequence en devait etre 
l annexion des Flats slaves des Balkans a la 
domination russe, ou au moins Tdtablissement 
d line sorte de protectorat russe sur la plus grande 
partie de la peninsule balkanique. 

C etait la derntere formule de Tambition russe : 
elle n'etait pas moins redoutable que les prece
dents pour Tintegrild de l'empire ottoman. 

C j^Lpouriiuoi. tandis oue la propagande nan-
slaviste susc.itait et. entretanait IVitalinn parrr.j 
les populations chretiennes de la Turquie. que 
1 ambassadeur russe a Constantinople, le general 
Ignatief, encourageait ouvertement toutes les 
entreprises, souvent indiscrfetes, des mission-
naires de la Grande-Russie, il se formait, par 
eoi.itre, aupres du sultan Abd-ul Aziz, un parti 
react iounaire, appuv6 notammenUurdeiuIemaa, 
ou docteurs de la loi coranique. qui se mit en 
bataille contre les rie«aptn» da n» n..Qgjn q„; 
reprocha au gouvernement turc un faiblesso a 
1 egard des etrangers, et qui s'efforga de prouver 
par fes dprntCres clrconstances bistoriques la 
faillite et le danger de la politique des Reformes? 
cette politique avait-elle empechd la Turquie de 
perdrela Greee, puis la Serbie, puis la Roumanie. 
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II convenail, felon les Vieux-Turcs, derepousser 
ce lent empoisonnement de la civilisation et de 
l'iufluenceeuroj)eenne,(|ui compromettaitl'Islam 
e( lecouduisail a la ruine; il fallait refaire la force 
de la Porte, en reprimant tous les desordres, en 
^.tnposant l'obeissance il tous ses sujets. 

If Et ainsi, au lendemain des essais fails par la 
| France dans le sens de la tolerance, deux fana-

I tismes contradictoires se redressaient dans la 
I malheureuse Turquie : il n'en pouvait sortir que 
Ide sauglauts cpnflits. 

Ce fut le principe de l'insurrection de laBosnie 
et de la Bulgarie en 1875, puis des massacres 
ordonues par les Turcs : en 1876, Abd-uI-Aziz 
fut depose par le parti vieux-turc et rein place par 
son neveu Mourad, puis par le fr6re de celui-ci, 
Abd-ul-Hamid II. 

Dans le grand desordre qui resulta de ces 
insurrections et de ces revolutions, l'Europe 
intervint pour imposer au nouveau sultan les 
jeformes indispensables. On ne le connaissait 
pas encore. II i naugura son regne par un coup 
de nialtre. Cnmme les representants [les grander 
puissances etaient rennis en one snlennellp^ con
ference pour etudier la situation, Abd-ul-Hamid 
conlia le grand-vizirat a Midhat-pacha, le chef 
le plus sincere et le plus habile du parti jeune-
turc; chacun se persuada que le r6gne qui 
s'ouvrait serait tout entier consacre h la politique 
des Reformes. 

En elfet, le 24 decembre 1876, une Constitu
tion fut solennellement donnee aux peuples de 
la Turquie. Des salves d'artillerie en saluerent la 
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proclamation et annoncerent au monde ce grand 
evenement qui t inscrivait dans les fastes de 
1'empire ottoman une date inelfafable »: ce sont 
les expressions de la circulaire adressee il cette 
occasion par le ministre des affaires etrangferes 
aux representants de la Porte aupres des caliinets 
europeens. 11 y aflirmait que les institutions nou-
yellcs allaient « fonder a jamais le regne de la 
liberie, de la justice et de l'egalite, c'est-4-dire le 
triornphe de la civilisation ». II ajoutait que la 
constitution n'etait pas une promesse, mais « un 
acte reel et formel devenu la propriete de tous 
les Ottomans, par la volonte de Sa Majeste le 
Sultan ». 
'' Cette fameuse constitution du 24 decem

bre 1876 etablissait un Conseil de miuistres res-
ponsables, line Assemblee Nationale composee 
de deux Chambres, un Senat nommd par le 
gouvernement, et une Cbambre des Deputes elus 

S>ar tons les habitants de 1'Empire. Elle garan-
tissait la liberie de la presse et des reunions, 
instituait 1 inamovibilite de la magistrature et 
l'enseignement primaire obligatoire. Elle renfer-
mait en somnie la doctrine essentielle du parti 
jeune-turc; elle donnait enfin au gouvernement 
ottoman la figure des gouvernements europeens 
les plus liberaux. 

Lorsque les ambassadeurs des puissances 
presentment il la Porte la liste des reformes 
qu'ils jugeaient indispensables il la bonne admi
nistration des provinces cliretiennes, comme la 
Bosnie et la Bulgarie, le sultan Abd-ul-Hamid 
reunil uu divan extraordinaire de 180 des prin-
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cipaux dignataires de son empire : l'assemblee, 
a 1'unanimite, repoussa cetle intervention des 
puissances comnie atteitfatoire a la souverainete 
et a l'independance de la Sublime-Porte. Puis 
one Cbambre des Deputes fut elue, selon les 
termes de la Constitution; elle se prononqa dans 
le mfime sens, et le gouvernement ottoman, 
dans un langage trbs tier, declara que le vote de 
a representation nationale lui marquait son 

devoir : « Nous executerons les reformes pro
mises sans acceplion de provinces, decrovances 
ou de classes; mais nous protestons contre la 
tutelle humiliante que l'Europe voudrait etendre 
sur nous, contralrement au Iraite de Paris et au 
mepris du droit des gens. • La Russ'p intprvint 
•uissitot niililairemrnLet ce Cut 
mlkans quLallait mettre lEmpke uttoman au_ 
bord de la caUuUropli^-&upreme. 

Cependant, dbs le mois de fevrier 1877 
Midhat-pacha avail ete depossede mi grand! 
vi/.iiat par le sultan Abd-nl-Hamid 
rejele, avec lous ses amis, dans une disgrace 
profonde, parmi les menaces les plus redouta-
bles, d jugea prudent de s'doigner, et il alia 
vivre quelque temps dans l'Occident. Qnelques 
annees plus tard, b Tripoli, il fut assassin^ et 
I 0 11 pensa, en beaucoup d'endroits, que le gou
vernement ottoman n'etait pas etranger 4 cette 
tin tragique. 
/ 11 ,apl'.ar,Vt ainsi qu'Abd-ul-Hamid 11 n'avait 
/appele Midhat-pacha au pouvoir, n'avait solen-
nellement proniulgu^ la Constitution, que pour 

£e defaire de l'intervention europeenne. II 
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donnait par la la mesure de son babilete politique, 
de sa finesse peu scrupuleuse. II fut pendant 
plus de trente ans l'homme du parti vieux-turc, 
entoure de derviches et d'ul^mas, retenu dans 
l'observance rigoureuse des anciennes tradi
tions, reactionnaire feroce par crainte autant 
que par conviction. 

Mais cette politique neparut pas devoir sauver 
l'Empire ottoman de la ruine a laquelle il e tait 
conime fatalement voue. La guerre des Balkans 
lui coiita quelques-unes de ses plus belles pro
vinces. La Crete lui echappa presque comptete-
ment: l'Europe entreprit de lui enlever peu h 
peu la Macedonie. Ce tut comrae une faillitenou-
vcile des Vieux-Turcs. Les Jeunes-Tures vivaient 
a 1 etranger, notamment a Loinlres et a Fans, 
ils suivaient avec une profonde douleur les 
etapes successives de la decadence de leur 
patrie; ils continuaient de n'en voir le salut que 
dans une Reforme profonde et sincere et notam
ment dans une application Ioyale de la Constitu
tion. demeuree lettre morte depuis 18ii. Its 
esperaient, en regenerant le gouvernement, 
sauver la Turquie. 

La Revolution de 1908-1909 

Le parti ieune-turc s'atlachait done d'autant 
plus aux id^es liberates qu i! y voyait le seul 
Inoven de retarder ou d'empgclier une supreme 

dissolution de l'ernpire ottoman. Ses plus actifs 
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representants Ataient obliges de vivrc k 1 etran-
ger, pour Achapper a la rolere du sultan et aux 
attentats de son entourage. 

Pourtant ils parvinrent it gagner une grande 
partie des offir.iers de 1'armee turque, nial 
payAs, el surtout inquiets sur Pavenir de leur 
patrie. Lorsnue la .Macedoine, it partir de 101)3. 
eut commence d'etre detacher de Padniinistra-
tionUireclede la Porte, sous la protection d'une 
gendarmerie europeenne et sous ie gouvernc-
nient habile et liberal du marechal Hilmi-pacha, 

/ft fut possible aux Jeunes-Turcs de s'y Atablir 
( dans une sAcuritA a peu pres complAte, et Salo-
I nique devint comme leur quartier general, en 
Ngce de Constantinople. 

II est encore aujourd'hui (1909) difficile de 
saisir le lent cheminement de la propagande 
jeune-turque dans les rangs de 1'armAe, dans les 
garnisons de Salonique, de Monastir, d'Andri-
nople. L'Europe n'Atait occupee que du projet 
autrichien, receinnient annoncA, d'une voie 
ferree directe de Vienne a Salonique; on ne se 
souciait que de la hardiesse des entreprises du 
nouveau chancelier austro-hongrois, le baron 
•d'Aerenthal. Tout ii coup on apprit la Revolu
tion de Constantinople. 

C Le 27 juillet 1908, les chefs des Jeunes-Turcs, 
i sans coup ferir, s'Ataient empares du pouvoir, 
| avaient renversA les ministres du sultan, oblige 
1 Abd-ul-Hamid it leur abandonner a eux-memes 
ale gouvernement. Abd-ul-Hamid parut s'y 
preter de la meilleure grace. 11 s igna et con-
Iresigna tout ce qui lui fut presente. II se 

rejouit de pouvoir proclamer enlin la mise 
en pratique de la Constitution de 1876; en 
elfet une Assemblee Nationale fut aussitAt 
convoquee, des elections eurent lieu dans 
une tranquility presque parfaite, parmi des 
manifestations d'enthousiasnie presque unani-
mes. Revolution absolument paciflque, dont le 
spectacle fut vraiinent imposant, et fit en elfet 
1'admiration de foute I'Europe. 

Elle eut pourtant aussitAt les plus graves con
sequences. 

La reunion de la RoumAlie orientale a la Bul-
garie en 1885 avait AtA une violation du traite de 
Berlin et n'avait jamais AtA oflicieliement recon-
nue ni par la Porte, i»i par I'Europe. Le Prince 
de Bulgarie, Ferdinand P'r, put craindre que le 
nouveau gouvernement ottoman ne pretendit 
appeler k 1'AssemblAe Nationale des dAputAs de la 
RoumAlie et ne remit ainsi en question les evA-
nements de 1885; d'ailleurs il attendait depuis 
longtemps l'occasion de proclamer PindApen-
dance de la Bulgarie. En seutembre. Ii>()8. a. 
Tirnoyo, la ville sainte de la Bulgarie. Ferdi-
niimtjj"' prit snlennellement le litre de roi des 
Bulgares. II ya des Bulgares en dehors de la 
Bulgarie, de niAme qu'il y a des HellAnes en 
dehors de la GrAce et le roi de GrAce s'appellc 
roi des HellAnes. De laborieuses uAgociations 
ahoutirent k la reconnaissance de 1'indApen-
dance bulgare par I'Europe et par le sultan. 

La situation politique Atait lameme en Bosnia 
et Herzegovine. D'apres le traite de Berlin, ['ad
ministration de ces deux provinces avait Ate 
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confiee h rAutriche-Hongrie pour vingt-cinq 
annees, ^cliues en 1903; le gouvernement austro-
hongrois avail obtenu, pour le meme temps, le 
droit de tenir garnison dans le sandjak de Novi-
Bazar. 11 eta it k craindre que les Jeunes-Turcs, 
en s'appuyant sur le traite de Berlin, lie preten-
dissent reprendre ces provinces. G'est pourquoi 
le gouvernement de Vienne, en septembre 1908, 
proclania l'annexion de la Bosnie et de 1'Herzd-
govine a rAutriche-Hongrie; par une sorte de 
compensation, il retira ses garnisons du district 
de Novi-Bazar; en outre une indenmite pecuniaire 
assura le consentement du gouvernement lure. 
Les Serbes, protestfcrent avec une grande vio
lence contre cette reunion de la Bosnie, peupltie 
de Serbes, avec rAutriche-Hongrie; ils y virent 
la mutilation definitive de la patrie serbe qui est 
leur grand rfive national; mal soutenus par la 
Hussie, ils durent s'incliner devant le fait 
accompli. 

Ce n'est pas ici le lieu de rechercker quelles 
peuvent itre les consequences de ces tenements 
dans le gouvernement inhirieur de rAutriche-
Hongrie, et si cette annexion d'une nombreuse 
population slave n'exaltera pas les esperances et 
les revendications des autres populations slaves 
de l'empire dualiste, mena^ant de le bouleverser 
c nnpletement. 

En ce qui concerne l'empire ottoman, il appa-
raissaitdu moins que 1'avftnement du parti jeunc-
lurc avail consacre tout aussitOt les plus reeents 
dthnembrements. La Grfcte aussi voulait se donner 
definitivement it la Grece. Le prestige des Jeunes-

Turcs en fut gravement atteint aupris d'un grand 
nombre de Musulmans. Le sultan ne manqua 
pas d'en profiler. Abd-ul-Hamid est depuis long-
temps passe mattre en matiere d'infrigues ttine-
breuses. Au nrintemns de 1909, il deehalna on 
nonvean UKHIV""'"""'" ̂ ..tinn • on tempS, 
on signala des massacres en Armenie, surtout 

<r— dans la region d'Adana, et on y vit renouveler 
les horreurs de 1895. 

Get efl'ort feroce ne reussit pas. Les Jeunes-
Turcs parvinrent a se sauver de Gonstantinople; 
ils rencontrerentune forte armde it Salonique, ils 

» se presenterent irresistibles devant la capitate; ils 
s'y etablirent solidement; ils enlevferent d'assaut 
le palais du sultan it Yldiz-Kiosk. Abd-ul-
llamid II fut pris, renverse du trOne, enferme 
dans IIIIC villa des environs de Salonique, et rem-
place par Melieinet ou Mehmed V. 

Les Jeunes-Turcs deineurent les maltres du 
pouvoir; ils entreprenuent resolumeut d'appli-
quer la constitution de Midbat-pacha. L'empire 
ottoman y Irouvera-t-il une veritable et durable 
regeneration ou de nouvelles causes de ruine? 
L'avenir le dira. 

II suflit de determiner en quelques mots la 
situation actuelle (1909). 



CONCLUSION 

L'empire ottom;in est toujours A la fois europeen 
etasiatique,etc'est l'explieation principale deson 
importance exceptionuelle au point de vue poli-

II tique et Acouomique. 
' 11 a perdu beaucoup en Europe, et il lui resle 
peu. Autour de lui, ses anciennes provinces, 
devenues des Etats indApendants, la Grece, le 
Montenegro, la Serbie, surtout lu Hounianie et la 
Bulgarie sont penetrees peu A peu parune trans
formation economique profonde. Ainsi la Rou-
manie estdevenue l'un des principaux marches il 
ble de l'Europe. La Bulgarie a des mines quelle 
exploile avec intelligence et activite. L'une et 
l'autre sont des puissances militaires remar-
quables. Elles paraissent avoir le plusbel avenir. 

Dans l'empire meme il y a encore l'Albanie, 
la Macedoine et la Thrace. L'Albanie est assezmal 
rattachee au gouvernement ile la Porte; elle lui 
est peu docile; elle est peuplAe de montagnards, 
apparentAs a la race grecque, qui rappellent les 
palikares d'autrefois et qui volontiers vivent de-
butin aux depens des fertiles vallees du voisi-
nage. Le Macedoine, grace au parti jeune-turc, 

•est aujourd'hui EAlAment essentiel de la puis
sance qui reste encore A la Porte, et a certains 
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Agards 011 pourrait dire que Constantinople vient 
d'etre conquis par les MacAdoniens; mais la Mace
doine ne compte qu'un petit nombre de Turcs; 
elle est surtout peuplee de Serbes, de Bulgares 
et de quelques milliers de Grecs dans la presqu'ile 
de Chalcidique. II n'est pas certain qu'elle ait 
tout a fait oublie la Grande-Bulgarie du traite de 

v- San Stefano. La Thrace, avec Andrinople et 
Constantinople, est peuplee d'une majoritd de 
Turcs, plus nombreux A me surequ'ilsy arrivent 
des anciennes provinces desormais detacbees de 
l'Empire. Mais sur 900 000 habitants qu'il y a A 
Constantinople, il y a 300 000 Grecs. 11 est impos
sible de dire toute la gravite et Pavenir de la 
question de Constantinople. 

Les provinces asiatiques de la Turquie ne sont 
pas encore transformees au meme degre (jue ses 
provinces europeennes. La domination du sultan 
n'y est pas partout ^galement respectee. Les 
tribus de l'Arabie, parexemple, sont pour la plu-
part independantes, et les Kurdes, qui vivent 
dans les montagnes de la frontiAre persane, 
n'obeissent guAre que quand 011 leur ordonne de 
massacrer les Armeniens; alors ils font du zAle. 
Cependant, si la Syrie et la Mesopotamie sont peu-
nlees de SAmites Arabes, l'Asie Mineure, saufl'Ar-
inenie et les cbtes, est peuplee de Turcs Otto
mans : depuis le temps oil ils avaient Rrousse pour 

.. capitale, elle est restAe leur principal domaine 
geographique. Aujourd'hui ils subissent l'in-
fluence du parti jeune-turc, vainqueur A Co ns
tantinople; mais la plupart ont conserve la bar-
barie premiAre; il faudra sans doute beaucoup 
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de temps pour les introduire dans la society 
civilisee. 

Et enfln la position geographique de l'empire 
ottoman et son incomparable valeurlconomique 
excitent autour de lui toutes les convoitises. Les 
Russes cherchent toujours les mers libres du 
Sud, par le golfe Persique ou par le Bosphore. 
Les Anglais surveillent tous les cbeminsdel'Inde. 
Entre eux les Allemands poussent leurs marcban-
dises sur les routes de Constantinople, de Bagdad, 
de Bassorah. L'empire ottoman est le grand car-
rel'our des peuples de l'ancien continent: privi
lege merveilleux qui peul luicoftter cher. 
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