
Corpus	documentaire	:	Empire	ottoman	
	
*	Piliers	de	l’Empire	ottoman	:	
-	des	conquêtes	militaires	=	emprise	territoriale,	succès	militaires	
Carte	:	La	formation	de	l’Empire	ottoman		
	

	
	
+	texte	:	
« Au 16ème siècle, l’expansion ottomane s’effectue en deux directions : sous Selim Ier (1512-
1520), vers les pays iraniens, kurdes et arabes du Proche-Orient ; sous Soliman le 
Magnifique (1520-1566) vers l’Europe centrale et l’Afrique du Nord. Résultat : la plus grande 
partie des rivages méditerranéens, l’Europe centrale et orientale, l’isthme qui sépare la 
Méditerranée de l’océan Indien, sont sous la domination turque. C’est l’apogée de l’Empire 
(…). 
Le succès de cette expansion s’explique aisément par la supériorité militaire ottomane et par 
la division de leurs adversaires (…). 

D’après	Robert	MANTRAN,	«	L’âge	d’or	de	l’Empire	ottoman	»,	Les	collections	de	
L’’histoire,	n°45,	2009.	

	



-	une	administration	originale	
	
« Le pouvoir du sultan repose sur une double base juridique : le droit musulman (la charia), 
fondée sur l’application du Coran, et le droit coutumier établi à partir des usages juridiques 
des population annexées au cours des conquêtes. (…) Il s’agit en somme de ne pas 
bouleverser les habitudes des peuples soumis, afin de  ne pas déclencher de soulèvements 
et d’assurer une continuité administrative indispensable à la bonne gestion des provinces, et, 
par conséquent, de l’Empire. (…) 
L’organisation administrative, à ses débuts, a emprunté des éléments au système byzantin 
et la conservation de structures locales a permis la continuité de la vie quotidienne des 
habitants. Son pouvoir s’exerce au moyen d’une administration centralisée et hiérarchisée, 
avec des représentants dans les provinces qui assurent la sécurité, le contrôle de la gestion 
économique, la perception des impôts et des taxes (…). 

D’après	Robert	MANTRAN,	«	L’âge	d’or	de	l’Empire	ottoman	»,	Les	collections	de	
L’’histoire,	n°45,	2009.	

	
	
-	un	Empire	cosmopolite	cf.	statut	des	dhimmis	
	

	
Que	nous	apprennent	ces	deux	documents	sur	le	statut	des	non-musulmans	dans	l’Empire	?	
=	ce	sont	des	zimmis	(dhimmis),	peuples	de	la	religion	du	Livre	;	ils	bénéficient	de	la	protection	du	sultan	
contre	toute	menace.	

	



=	peuvent	exercer	la	fonction	de	marchand	(doc.	1)	
=	une	certaine	tolérance	entre	les	communautés	mais	semblerait-il,	uniquement	de	façade	(doc.	2)	
	
*	Déclin	et	chute	de	l’Empire	ottoman	
-	Les	réformes	(ou	Tanzimat)		

	
	
-	Ouverture	avec	«	le	réveil	de	la	Question	D’orient	»,	illustration	du	Petit	Journal,	
18/10/1908	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

(mention	sous	le	titre	:	la	
Bulgarie	proclame	son	
indépendance	–	L’Autriche	
prend	la	Bosnie	et	
l’Herzégovine)	
	



-	De	l’ottomanisme	à	la	turcité	:	
	
A	propos	de	l’ottomanisme	du	sultan	Adülhamid	II	(1876-1909)	:		
«	L’iconographie	officielle	de	l’Etat	se	réfère	désormais	aux	origines	oghuzes	des	Ottomans	:	
«	l’insistance	du	sultan	sur	la	«	turcité	»	des	premiers	temps	de	l’Etat	ottoman	peut	aussi	être	
observé	dans	le	traitement	qu’il	réserve	aux	autres	dynasties	turques	».	Mais	ce	noyau	dur	
turcique	de	l’empire	est	aussi	entouré,	voire	protégé	par	une	périphérie	musulmane	albanaise,	
arabe	et	kurde,	vis-à-vis	de	laquelle	l’Etat	adopte	une	politique		ouvertement	colonialiste,	
chargée	(…)	d’une	vision	civilisatrice.	Comme	le	suggère	S.	Hanioglu,	«	en	replaçant	la	religion	au	
cœur	de	la	scène	ottomane,	le	régime	a	renversé	la	tendance	vers	la	sécularisation	des	identités	
prônée	par	les	Tanzimat.	»	(…)	Le	régime	hamidien	introduit	une	distinction	entre	musulmans	et	
non-musulmans,	notamment	chrétiens	(…).	L’insistance	sur	l’islamité	de	l’Etat	(porte	une	limite)	
puisque	les	Arabes	sont	traités	de	la	même	enseigne	que	les	non-musulmans.	(…)	

Extrait	de	Hamit	BORZASLAN,	Histoire	de	la	Turquie,	coll	TEXTO,	2013	
	
	
-	Nationalisme	des	Jeunes	Turcs	
Document	:	première	déclaration	du	CUP,	Hamit	BORZASLAN,	Histoire	de	la	Turquie,	coll	
TEXTO,	2013	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



-	De	L’Empire	ottoman	à	la	Turquie	(alliance	avec	l’Allemagne	pendant	la	1ère	guerre	
mondiale)	
	

	


