
3. L’EVOLUTION POLITIQUE DE L’EMPIRE OTTOMA N 

Jusqu’à la fin du règne de Soliman le Magnifique (1520-1566), on peut parlr de stabilité de l’empire Ottoman. 

Son règne est considéré comme apogée politique et culturelle de l’empire ottoman. 

Après la mort de Soliman, cet empire est de moins en mois stable. Entre 1324 t 1566, le règne des sultans 

durait en moyenne 27 ans = le chef de l’Etat n’était pas remis en question.  

A partir de 1566, les règnes deviennent bcp plus brefs (12 ans en moyenne) ; ces sultans ont été renversés. 

Pendant cette même période, 10 sultans se succèdent dont 5 renversés et parmi les 5, deux sont assassinés. 

Pareil pour les grands Vizirs : pouvoir très fragile. 

Entre 1623 et 1632 : 8 grand Vizirs dont trois assassinés ; Entre 1644 et 1656 : 18 grands Vizirs dont 4 

assassinés. Les choses vont de nouveau se stabiliser à partir de 1656 grâce à une famille albanaise, les Köprülü. 

(1656-1683). Retour à l’ordre.  

QU’EST-CE QUI EXPLIQUENT LES TROUBLES DANS LA PREMIERE MOITIE DU XVIIE 
SIECLE ?  

L’arrêt des grandes conquêtes : ceux qui vont poser des problèmes sont les Janissaires. Troupes d’élites 

lorsqu’on leur donne quelque chose à faire ; mais, quand ils n’ont plus de travail, ils se retournent contre le 

pouvoir, joue le premier rôle dans l’affaiblissement de l’Etat. Interviennent dans la vie du Palais 

Conséquences : 

 obstacle politique,  

 handicap sur le plan militaire puisque leur valeur militaire faiblit ; s’occupe de la politique intérieure 

plus que des guerres ou alors, les perdent (1683 : vaincus à Vienne) 

Le jeu des factions : des groupes s’organisent autour de chefs qui font pression sur le Sultan et les grand Vizirs. 

Qui ? L’Agha des Janissaires (chef des Janissaires), la Valide Sultane (la mère du Sultan, donc favorite du Sultan 

défunt, plusieurs d’entre-elles vont être de véritables chefs de factions) des Janissaires prennent partis dans 

ces factions. Comme le sultan fait moins peur, on n’hésite pas à l’arrêter voire même, à l’exécuter.  

o Kössem Sultane : symbolise à elle-seule la faction des Valide. Elle défend ces intérêts avec panache et 

dynamisme. Assassinée par une autre Valide en 1651.  

Avec les Köprülü, on retrouve une certaine stabilité. Dans les 150 ans qui suivent, on ne retrouvera plus la crise 

des années 1630’s.  

 

III. LA POPULATION DE L’EMPIRE OTTOMAN 

Ce n’est pas un Etat nation. Compte-tenu de l’immensité du territoire. 

 COMMENT UN TEL ENSEMBLE A-T-IL PU TENIR ?  

A. DIVERSITE LINGUISTIQUE ET RELIGIEUSE  

 



Langue Religion/Confession 

 Hongrois 
 Catholiques, protestants 

 Slaves 
o Serbes 
o Croates 
o Bulgares 
o Grecs 
o Kosovares 
o Macédoniens 

 

 
o Orthodoxes           Musulmans 
o Catholiques           (Bosniaques) 
o Orthodoxes 
o Orthodoxes 
o Orthodoxes 
o Orthodoxes 

 Albanais 
 Catholiques, orthodoxes, musulmans 

 Turcs  
 Musulmans sunnites 

 Arabes  
 

 Musulmans sunnites 

 Musulmans chiites (sud de l’Irak) 

 Arabes chrétiens – les Coptes (en Egypte) 

 Maronites (au Liban) …  
 

 Berbères 
 Kabyles 

 Kurdes 
 Musulmans sunnites 

+ Communauté juives dans les Balkans, en Afrique du nord et Proche-Orient. 

Population turcophone, arabophone etc. Division religieuse sont plus compliquées. L’empire est 

majoritairement musulman mais il y a des groupes minoritaires chrétiens.  

B. LA DEMOGRAPHIE  

A partir d’études locales, estimations :  

Vers 1500 : 7, 8 M d’habitants ; Vers 1550 : entre 20 et 22 M d’habitants ; Fin du XVIe siècle : 20 M d’habitants. 

Comparaison avec les Etats européens vers 1600 : France : 18 M d’habitants ; Monarchie espagnole : 15 M 

d’habitants 

Certainement l’Etat le plus peuplé d’Europe mais les écarts ne sont pas colossaux. Cette population reste 

majoritairement rurale (80-85% de la population). Mais il y a de très grandes villes.  

 Mi-XVIe Début du XVIIIe 

Istanbul 500 000 700 000 

Paris  250 000 – 300 000 510 000 

Naples 200 000 220 000 

Venise 158 000 140 000 



Le Caire 150 000 – 200 000 250 000 

Une des caractéristiques de la population méditerranéenne, population rurale avec de grosses villes très 

peuplées. Economies précaires, sont victimes d’épidémies qui, à plusieurs reprises, on durement frappé une ou 

plusieurs régions.   

Epidémie de Peste : pulmonaire ou bubonique. Pour l’empire Ottoman, il est frappé par la Peste durant toute 

l’époque Moderne. Le foyer d’infection principal était le Kurdistan. Or toutes les caravanes venaient d’Iran et 

d’Asie centrale, traversaient cette région avant de gagner leur destination. Les rongeurs contaminés se 

répandaient dans l’Empire. Cette Peste a touché également la partie occidentale. Très violente en 1628-1632 et 

en 1642-1656. En 1656, à la veille de l’épidémie de Peste, Naples possède 300 000 habitants. Après l’épidémie, 

il ne reste plus que 150 000  habitants. Choc épidémique.  

Epidémie de typhus : le taux de mortalité reste donc élevé.  

Tremblements de terre : entre le milieu du XVII et du XVIIIe, très grand nombre de secousses. Fréquence des 

reconstructions des Eglises qui sont censées être des bâtiments très solides. Une des régions qui a beaucoup 

souffert, c’est la côte Est de la Sicile. Dans les 1690’s, secousses très fréquentes. Une ville particulièrement 

touchée, l’actuelle Dubrovnik (ancienne Raguse) a été pratiquement détruite en 1667.  

Irruptions volcaniques :  

o Vésuve : on le connaît surtout à cause de l’explosion de 79 ap JC. Mais depuis, il était calme. Donc on 

avait pris l’habitude de dire qu’il s’était éteint. Mais, à partir de 1631, il redevient actif. Il y a 

régulièrement des explosions (tous les siècles). (explosion et projection de gaz et de matière 

volcanique)  

o Etna : volcan de type hawaïen ; de la lave coule sur les versants et coule vers la mer.  

A l’époque moderne, les volcans sont actifs. 

C. LES DHIMMI 

La société ottomane reprend des mécanismes qui fonctionnaient déjà dans les Etats arabes. Les Dhimmi sont 

les « protégés ». Ceux qui ne sont pas Musulmans, les Juifs et les Chrétiens. Bénéficient de la Dhimma, la 

protection du Sultan, sous certaines conditions. Statut juridique, reconnu par la loi et l’Etat.  

 Peuvent pratiquer leur religion = liberté de conscience et liberté de culte  

 Ces communautés Dhimmi sont leur propre organisation :  

o Responsables de l’enseignement de leurs enfants 

o S’occupe de tout ce qui a attrait à la bienfaisance et à la charité (hôpitaux, dispensaires) 

o Elles ont leur propre droit, notamment pour le droit privé (les contrats de mariage, les 

donations, le divorce) 

 Contraintes à un certain nombre d’interdictions :  

o A propos du mariage : théoriquement, un Dhimmi ne peut pas se marier avec une 

musulmane  

o Ne doivent pas porter d’armes  

o Ne doivent pas monter à cheval  

o La hauteur d’une Eglise ou d’une Synagogue ne doivent pas dépasser une Mosquée.  

o On ne peut pas construire une Eglise ou une nouvelle Synagogue s’il en existe déjà une. 

 Contrains à certaines obligations 

o Doivent porter un élément du vêtement qui doit les distinguer immédiatement 



 Pas le droit aux vêtements verts  

o Dans certaines villes, les chrétiens doivent porter un couvre-chef bleu  / de même pour les 

Juifs 

Communauté juive : en 1492, Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille avaient donné le choix entre la 

reconversion ou l’exil. Préfèrent pour bcp, l’exil. Ils partent pour d’autres contrées et on les appelle les 

Sépharades. Ils vont s’installer dans plusieurs pays : en Afrique du Nord (Alger, Tunis), en Italie et notamment 

dans le port de Livourne, et d’autres vont s’installer directement au cœur de l’Empire ottoman dans ce qui 

correspond à la Grèce ou la Turquie actuelle. Une ville particulièrement accueillante : Salonique. Dans la 

première moitié du XVIIe, cette ville devient la 1ere ville juive du monde. Après une crise économique, les juifs 

vont s’éparpiller dans plusieurs villes des Balkans. Quand on parle des juifs à cette époque-là, ils viennent de 

villes différentes et, lorsqu’ils s’installent dans de nouvelles villes, ils se rassemblent en communauté d’origine. 

(Salonique : 30-100 communautés différentes avec chacun leur Synagogue, leur litanie, leur tradition) Comme 

ils ne viennent pas du même endroit, ils se considèrent comme différents. Certains juifs italiens vont s’installer 

à Tunis.  

Sur le plan professionnel, il n’y a pas de distinctions. Dans les corporations, il y a des gens de plusieurs 

confessions. Mais il peut y avoir une spécialisation en fonction de certaines communautés. Les Grecs à Istanbul 

sont spécialistes de tout ce qui a attrait à la mer, de tous les métiers de la mer, les Arméniens d’Istanbul étaient 

considérés comme les spécialistes du commerce de la soie.  

D. LES MORISQUES 

Phénomène qui va avoir une incidence sur la vie de l’Empire Ottoman. Concerne les musulmans qui habitaient 

en Espagne. Entre 1500 et 1525, les musulmans d’Espagne ont été convertis de force au catholicisme. Ils ont 

été baptisés. Dans un premier temps, les autorités espagnoles laissent les choses se faire puis, ces populations 

devraient se christianiser. Mais, aux yeux de la population, ils sont considérés comme de faux chrétiens, des 

moriscos, des crypto-musulmans, des musulmans baptisés mais qui restent musulmans. Or, le tournant est le 

soulèvement de la fin 1568-1570. Les morisques  

Moment de tension entre l’Espagne et l’empire Ottoman, la bataille de Lépante sert aux ottomans pour 

attaquer l’Espagne. Désormais, le gouvernement espagnol va multiplier les mesures contre les morisques. A 

partir de 1570, la politique est de plus en plus agressive. Et dès le début des 1580s, on pose la question de 

l’expulsion des morisques. Le contexte ne s’y prête pas, Philippe II dit non. Mais elle est tout de même prise en 

1609, le gouvernement de Philippe III organise l’expulsion entre 1609-1614. Entre 270 000 et 300 000 

morisques sur une population totale de morisques de 320 000. Ils sont expulsés en Afrique du Nord. 

Notamment à Oran, Alger et même Tunis. Et point commun avec les Juifs, ils sont mal accueillis, aux yeux des 

gens d’Oran, ils sont espagnols malgré leur religion. Progressivement, doivent se faire une place. La très grande 

hétérogénéité se retrouve dans les deux communautés.  

 

L’origine de village, de la famille, est fondamentale dans la construction de l’identité. Il n’y a pas d’unification 

linguistique, avec différentes cultures, traditions. Mosaïque. Elles cohabitent entre elles et il n’y a pas de 

tensions majeures.  


