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Chapitre XIII

VEILLÉE D’ARMES 
DANS LES BALKANS (1909-1912)

Au seuil du XXe siècle, les États d’Europe du Sud-Est 
issus de l’élan vers la liberté qui a sous-tendu les 
luttes d’émancipation nationale du XIXe, aspirent à 
ranger, chacun sous son drapeau, les populations 
chrétiennes, slaves ou helléniques, que le traité de 
Berlin a maintenues sous la domination turque et 
musulmane. Mais ces prétentions grecques, serbes, 
monténégrines ou bulgares sont au moins partielle-
ment concurrentes; et l’Homme malade n’est tou-
jours pas disposé à se laisser dépouiller. Aussi, vue 
d’Europe occidentale, la région fait-elle alors figure 
de poudrière que la moindre étincelle peut embraser; 
et effectivement, en 1912, l’explosion débouche sur 
une décennie de conflits qui va redessiner la carte 
politique, mais aussi ethnolinguistique, de la région, 
par nettoyage ethnique «à chaud», puis échanges de 
populations — une carte qui conditionne encore en 
grande partie la géopolitique actuelle de la région.

En Serbie comme en Grèce, cette période d’affron-
tements a été précédée d’importants changements 
politiques, qui ont modernisé et démocratisé l’État, 
qui l’ont aussi rendu plus apte à réunir les moyens 
nécessaires à un affrontement avec la puissance 
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turque. Quant à cette dernière, elle a subi une pro-
fonde mutation, à partir de 1908, après les trente 
années de règne d’Abdül-Hamid II  11

a au cours des-
quelles l’État ottoman a vécu une de ces périodes de 
réaction qui précèdent si souvent la chute des cons-
tructions politiques à bout de souffle.

LES JEUNES-TURCS 
AU CHEVET DE L’HOMME MALADE

Trente ans de crispation hamidienne

Le sultan arrivé au pouvoir en 1876, à la veille de la 
désastreuse guerre russo-turque, n’avait pas rayé d’un 
trait de plume les tandzimat, il avait même pour suivi 
les réformes qui lui semblaient nécessaires à ce que 
l’Empire recouvrît sa puissance perdue. Un effort 
d’importance avait notamment été engagé en matière 
d’enseignement primaire et secondaire, de réorgani-
sation des écoles supérieures — une université avait 
enfin ouvert à Istanbul en 1900. Le sultan n’était pas 
non plus un adversaire de la modernité: il comprenait 
l’importance du télégraphe qui permettait à ses ordres 
de parvenir rapidement partout dans son empire, 
comme celle des chemins de fer pour le déplacement 
de ses troupes. Il n’était pas davantage ennemi de l’oc-
cidentalisation — il aimait l’opéra italien, admirait 
Conan Doyle et le militarisme allemand.

Mais Abdül-Hamid s’était persuadé que si l’Empire 
avait failli sombrer en 1878, c’était par l’effet de trop 
de libéralisme politique. Permettant l’expression des 

a. Les notes sont regroupées en fin de volume.
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minoritaires, le Parlement lui semblait un dangereux 
ferment de dissolution. Jeunes-ottomans et libéraux 
avaient donc été relégués, emprisonnés, éliminés: 
exilé en 1877, rappelé puis nommé gouverneur, 
Midhat pacha avait été jugé pour sa responsabilité 
dans la mort d’Abdül-Aziz, condamné à la peine capi-
tale (1881) au terme d’une parodie de procès, gracié 
puis… étranglé sur ordre en 1883.

Isolé du monde par les hauts murs de son palais-
jardin de Yıldız et sa garde albanaise, le sultan ne se 
contentait pas de régner. Il gouvernait; mais pas à 
travers les institutions régulières: la Sublime Porte 
se trouvait réduite à un rôle d’exécution, grands vizirs 
et vizirs se succédaient sans avoir ni le temps ni l’au-
torité pour incarner une politique. Ce qui comptait 
désormais, c’était la volonté du souverain et l’in-
fluence du petit groupe de courtisans qui l’entourait, 
parmi lesquels on comptait d’ailleurs des Grecs, des 
Arméniens, des Arabes — c’étaient aussi les obses-
sions d’un sultan méfiant jusqu’à la paranoïa.

Espions, police, censure avaient constitué le cœur 
du système hamidien. Présents partout dans la 
société, du café aux bureaux des ministères, les pre-
miers étaient censés renseigner le pouvoir sur toutes 
les formes d’opposition, et tandis que les nouveaux 
États chrétiens de la région proclamaient les droits 
de l’homme et leur protection contre l’arbitraire, la 
toute-puissante police ottomane arrêtait, torturait, 
réprimait les complots réels ou imaginaires, enfer-
mait sans jugement les victimes de délation dont on 
finissait par oublier pourquoi elles étaient embastil-
lées. Tandis que la Grèce, la Serbie, la Bulgarie, la 
Roumanie inscrivaient dans leurs Constitutions la 
liberté d’expression, une nuée de censeurs amputait 
livres, revues et journaux ottomans de toute allusion 
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aux idées des Lumières ou à la Révolution française, 
de toute expression évoquant de près ou de loin le 
libéralisme politique ou les mouvements nationaux… 
jusqu’à l’absurde: François Georgeon  2 cite ainsi un 
dictionnaire de 1905 dans lequel les censeurs ne lais-
sèrent au mot «tyran» que son acception ornitholo-
gique de gobe-mouche d’Amérique tropicale.

Quant à la justice et à l’administration locales, 
elles restaient marquées par le faible niveau d’ins-
truction comme par la corruption. Celle-ci n’était 
d’ailleurs pas l’apanage de juges et de fonctionnaires 
subalternes mal payés. Si Abdül-Hamid vivait sim-
plement, à l’inverse d’un Abdül-Aziz qui n’avait pas 
peu contribué à ruiner les finances publiques par ses 
dépenses somptuaires, il n’en rechignait pour autant 
ni à puiser dans le trésor, ni à s’approprier des terres 
d’État, confisquer à son seul profit les biens des vic-
times de sa police, ou percevoir des commissions sur 
les concessions attribuées par l’Empire. Si bien que 
l’autocrate s’était constitué une immense fortune 
judicieusement placée à l’étranger  3, puisque ses soup-
 çons s’étendaient à la fiabilité des banques ottomanes.

Dans le même temps, les progrès techniques 
accomplis par l’administration fiscale alourdissaient 
le poids de l’impôt sur des masses paysannes qui 
devaient également subir les exactions jamais punies 
de gendarmes, de soldats ou d’irréguliers peu ou mal 
soldés. Quant aux révoltes que générait cette situa-
tion, leur répression ne constitua jamais, aux yeux du 
sultan, que le juste châtiment de sujets rebelles. Aussi 
Abdül-Hamid considérait-il les ingérences des États 
européens provoquées par les représailles collectives 
sur les populations civiles, en Crète et en Macédoine, 
ou par les meurtres de masse perpétrés en Arménie, 
comme autant d’atteintes inacceptables à sa souve-
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raineté. À chaque crise, il repoussait donc leurs exi-
gences de réformes, finassait ou louvoyait, pour finir 
par s’incliner devant le rapport de force qui lui était 
défavorable — quitte à ne jamais appliquer ce qu'il 
avait été contraint de concéder.

La défaite de 1878 avait par ailleurs conduit Abdül-
Hamid à une grande prudence vis-à-vis de la Russie. 
Une parenté idéologique n’était-elle pas au demeurant 
décelable entre le sultan rouge et le tsar Alexandre III, 
monté sur le trône en 1881 et qui avait, lui aussi, fait 
entrer son empire dans une phase de crispation réac-
tionnaire, autoritaire et centralisatrice? De plus, 
alors qu’elle connaissait des déboires en Bulgarie, la 
grande puissance du Nord mobilisait désormais ses 
efforts dans la colonisation de la Sibérie voire, au-delà, 
dans une expansion vers la Mandchourie et le Paci-
fique plutôt que vers les Détroits. Si bien que, la 
défaite face au Japon et les journées révolutionnaires 
de 1905 ébranlant de surcroît gravement la monarchie 
absolue léguée par Alexandre III à Nicolas II en 
1894, le règne d’Abdül-Hamid avait vu se desserrer 
notablement l’étau russe.

En revanche, même après l’ultime retrait de Glad-
stone en 1894, le Royaume-Uni ne serait plus jamais 
l’allié inconditionnel d’autrefois. Les promesses non 
tenues de réforme en Arménie, puis les massacres  4, 
avaient durablement altéré les relations entre Dow-
ning Street et Yıldız. D’autant que les priorités géo-
stratégiques anglaises s’étaient réorientées vers la 
route des Indes, via Suez. Après Chypre en 1878, les 
Anglais avaient occupé l’Égypte en 1882, toujours 
sous la suzeraineté théorique du sultan. Inquiète du 
Drang nach Osten de Guillaume II, de la construction 
du chemin de fer de Bagdad par les Allemands qui 
commençait en 1903, puis de celui du Hedjaz sous 
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prétexte de faciliter le pèlerinage de La Mecque, 
l’Angleterre signait également, à la fin du siècle, des 
traités de protectorat avec des émirs du golfe Per-
sique (le Koweït était ainsi détaché, en 1899, de la 
province ottomane de Bagdad) dépendant eux aussi, 
au moins en principe, d’Istanbul.

Confrontés au Soudan à l’islamisme politique des 
mahdistes, qui avaient pris Khartoum en 1885 et 
dont le général Kitchener ne viendrait à bout qu’en 
1898, les Britanniques s’inquiétaient en outre d’un 
autre aspect de la politique hamidienne. Car si le 
pieux sultan ne croyait pas plus au libéralisme poli-
tique qu’à une «nation ottomane» de sujets égaux 
sans distinction d’appartenance religieuse, il voyait 
dans le califat un moyen de rassembler autour de lui 
les musulmans. Au traité de Berlin, l’Empire avait 
perdu environ 20 % de sa population, pour l’essentiel 
des chrétiens, auxquels s’étaient ajoutés depuis ceux 
de Roumélie-Orientale, de Thessalie et de Crète. Le 
poids relatif de l’élément islamique dans la popula-
tion  5 de l’Empire s’en était trouvé accru, d’autant 
que des réfugiés affluaient depuis le Caucase russifié 
et les régions d’Europe cédées aux États chrétiens.

Après avoir assuré l’unité de la communauté isla-
mique originelle (umma) puis être devenu l’enjeu de 
luttes politiques, le califat avait perdu toute significa-
tion réelle depuis un millénaire. À la suite d’un mou-
vement né en Inde, qui en appelait au retour à l’unité 
de l’umma contre la colonisation, Abdül-Hamid avait 
néanmoins cru pouvoir utiliser le titre de calife, dont 
ses prédécesseurs ne s’étaient guère targués, pour 
s’ériger en «pape» de tous les musulmans — ceux de 
l’Empire, comme ceux d’Asie centrale, des Indes bri-
tanniques ou de l’Afrique du Nord française (à l’Al-
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gérie conquise à partir de 1830, s’est ajouté le 
protectorat sur la Tunisie en 1881), voire de Chine…

Les Occidentaux s’inquiétèrent alors de ce qu’ils 
appelèrent panislamisme, bien que les moyens dont 
disposât le sultan-calife en limitassent les manifesta-
tions au financement de publications ou voyages de 
missionnaires chargés de porter la bonne parole cali-
fale. De fait, ce panislamisme hamidien semble avoir 
surtout visé à enrayer le développement, chez les 
musulmans de l’Empire, d’un processus centrifuge. 
Car outre les Albanais, les Kurdes et surtout les 
Arabes connaissaient eux aussi, à la fin du XIXe siècle, 
une renaissance culturelle «nationale» — des Arabes 
parmi lesquels certains considéraient illégitime la 
cession du califat (1517) par son dernier titulaire 
arabe au profit du conquérant ottoman, Selim Ier, 
dont il était le prisonnier. Ils réclamaient en consé-
quence le retour à un califat arabe… que la puissance 
britannique ne voyait pas défavorablement — tandis 
que le futur colonel Lawrence étudiait les châteaux 
croisés de Syrie, tout en surveillant l’avancement des 
travaux allemands du Bagdadbahn.

La révolution jeune-turque

C’est contre ce régime policier, accusé d’avoir 
conduit l’Empire dans une impasse et renforcé l’em-
prise des Européens, qu’apparaît une opposition 
politique dont la matrice est double: le libéralisme 
politique et le nationalisme turc qui, lui-même, puise 
à deux sources. C’est en Occident qu’est né l’intérêt 
pour les origines et l’histoire de la civilisation turque 
— une turcologie qui va nourrir chez certains intel-
lectuels turcs la réflexion sur l’identité turque. C’est 



714 La Grèce et les Balkans

parmi les musulmans de Russie, confrontés au pan-
slavisme, qu’émerge l’idée d’une union des peuples 
turcs (panturquisme) — de ceux qui sont dans l’Em-
pire ottoman et de ceux qui sont à l’extérieur. À partir 
de ces deux sources, dans les dernières décennies du 
XIXe siècle, des savants, poètes, écrivains, sociologues 
turcs élaborent progressivement, à la manière des 
autres nationalités de la région, une identité natio-
nale distincte de la citoyenneté ottomane comme de 
l’appartenance à l’islam. Passé pré-ottoman, épura-
tion de la langue des emprunts persans ou arabes, 
appels à une littérature «nationale», valorisation des 
qualités de la «race» turque, participent de ce 
système d’identification radicalement différent de 
celui des millets*1

a, qui ne distinguaient pas les Turcs 
des autres groupes ethnolinguistiques, mais les 
musulmans des orthodoxes, des juifs ou des chré-
tiens monophysites*.

À l’intérieur de l’Empire, cette opposition est 
contrainte à la clandestinité et s’organise en sociétés 
secrètes de type carbonariste, comme celle qui naît, 
en 1889, dans les écoles militaires supérieures. En 
exil, elle se développe à Paris, Londres, Genève ou au 
Caire, autour d’hommes, de groupes et de publica-
tions disparates. Malgré la répression — ou les 
faveurs du sultan qui convainquent certains oppo-
sants de rentrer dans le rang —, et grâce aux bureaux 
de poste bénéficiant d’une forme d’extraterritoria-
lité, dont certains États européens (notamment la 
France) disposent dans les grandes villes ottomanes 
(notamment Thessalonique), ces opposants parvien-
nent à tourner la censure et diffuser leurs idées. La 

a. Les mots suivis d’un astérisque sont expliqués dans le 
glossaire.
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contestation atteint jusqu’à la famille du sultan: son 
beau-frère prend le chemin de l’exil à la fin du siècle 
puis, en 1902, les deux fils de ce dernier, notamment 
le prince Sabaheddin, organisent à Paris un congrès 
des opposants à l’autocratie hamidienne.

Les participants — turcs, mais aussi arméniens, 
albanais ou arabes — s’y accordent sur l’intégrité 
d’un État impérial dont la pérennité ne peut être 
assurée que par l’égalité réelle entre sujets du sultan, 
et donc par la restauration de l’ordre constitutionnel. 
Mais, s’ils sont également tous d’accord sur la néces-
saire implication de l’armée, ils se séparent sur le 
projet défendu par Sabaheddin, les libéraux et les 
Arméniens, de faire appel à une intervention des 
Puissances et de promouvoir une très large décentra-
lisation. En effet, derrière le positiviste Ahmed Riza, 
les minoritaires refusent l’atteinte à la souveraineté 
de l’Empire que constituerait une intervention euro-
péenne et considèrent que seul le rôle dirigeant des 
Turcs dans le cadre d’un État centralisé peut assurer 
son salut.

La mise en œuvre du programme de Mürzsteg en 
Macédoine (1904) et la nomination d’un ancien Pre-
mier ministre grec comme haut-commissaire de la 
Crète autonome (1906) les confortent dans l’idée que 
l’intervention européenne et la décentralisation ne 
peuvent aboutir qu’à un démembrement de l’Empire. 
Ces événements accroissent aussi le mécontente-
ment de l’armée, au sein de laquelle les retards de 
solde provoquent ici ou là des mutineries; ailleurs 
des officiers se groupent en comités. Baptisé «Patrie 
et liberté», celui de Damas compte un jeune capi-
taine, Mustapha Kemal (1881-1938), et à Thessalo-
nique, sa ville natale, c’est une «Société de la liberté 
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ottomane» qui se forme en 1906. Dans la métropole 
macédonienne, si ouverte sur l’Europe, en majorité 
juive  6 et qui reproduit toute la complexité ethnolin-
guistique de la région, la Société est essentiellement 
composée de Turcs et de musulmans, militaires et 
fonctionnaires issus de la classe moyenne, partisans 
de la modernisation (on y trouve Mehmed Talaat, 
responsable du télégraphe et futur organisateur du 
génocide arménien), souvent francs-maçons et hos-
tiles au despotisme hamidien, mais qui conçoivent le 
salut de l’Empire de la même manière que Riza et 
son organisation: en septembre 1907, celle-ci fusionne 
avec la Société dans un «Comité union et progrès» 
(CUP). Trois mois plus tard, les libéraux de Sabaheddin, 
le CUP et la Fédération révolutionnaire arménienne 
(Dachnak) s’entendent à Paris pour dépasser leurs 
divergences par une action immédiate (grève, déso-
béissance fiscale, propagande dans l’armée). Hivers 
rudes, mauvaises récoltes, augmentation des prix des 
denrées de base, insuffisance de l’implication euro-
péenne en Macédoine pour enrayer les affrontements 
entre communautés feront le reste; la modi  fication 
du climat international également.

À la Triplice, alliance conclue en 1882 par l’Alle-
magne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie, la France a 
répondu en s’alliant à la Russie (1891), puis, après 
avoir réglé la crise qui l’avait opposée à l’Angleterre 
dans la région du Haut-Nil (Fachoda, 1898), elle signe 
avec elle, en 1904  7, les accords qui fondent l’Entente 
cordiale. Enfin, l’expansion économique et maritime 
allemande convainc Londres, qui avait soutenu le 
Japon dans sa guerre contre la Russie, de compléter 
cette Triple Entente dont Paris est le centre, en se 
rapprochant de Saint-Pétersbourg. L’accord anglo-
russe de 1907 sur le Tibet, la Perse et l’Afghanistan 
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où Britanniques et Russes se trouvaient en concur-
rence, permet la rencontre, à Reval (Tallinn), les 9 et 
10 juin 1908, entre le tsar Nicolas II et le très franco-
phile Édouard VII.

L’entrevue ne donne lieu à aucune décision, mais 
les jeunes-turcs se persuadent que les deux souve-
rains se sont partagé les dépouilles de l’Homme 
malade, comme ils ont découpé la Perse en zones 
d’influence l’année précédente. Niazi bey, un Alba-
nais, confessera n’en avoir pas dormi pendant trois 
nuits  8. Quelques jours plus tard, il rejoint Enver bey, 
un capitaine de cavalerie, officier d’état-major auprès 
de l’inspecteur général placé à la tête des vilayets 
européens, qui a pris le maquis. Les mutineries se 
multiplient, les généraux et autres sicaires dépêchés 
pour organiser la répression sont assassinés; tra-
vaillés par la propagande jeune-turque, les musul-
mans de Monastir se soulèvent fin juillet, ceux de 
Skopje ou Serrès en font autant; l’insurrection gagne 
le Kosovo et la montagne albanaise; l’armée d’Ana-
tolie envoyée pour mater les mutins se rallie à eux et 
le télégraphe de Talaat achemine vers le palais de 
Yıldız les messages des commandants d’unité récla-
mant le rétablissement de la Constitution de Midhat 
pacha. La menace, émanant de l’état-major de 
l’armée de Macédoine (23 juillet 1908), d’une action 
imminente contre la capitale s’il ne s’exécute pas dans 
les vingt-quatre heures, finit par convaincre Abdül-
Hamid de se résigner à l’inéluctable. Il cède à l’ulti-
matum et annonce la convocation d’élections. Dans 
la foulée, il doit aussi concéder la dissolution de sa 
police secrète, congédier une partie de sa camarilla, 
proclamer une large amnistie.

La victoire du CUP semble complète, mais la méprise 
est totale. Comme face à Midhat, trente ans plus tôt, 
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les Européens veulent croire à la naissance d’une 
nouvelle Turquie; ils ne tarderont pas à renoncer au 
programme de Mürzsteg et à retirer leurs gendarmes, 
en signe de confiance aux jeunes-turcs… qui ne tar-
deront pas davantage à renouer avec la répression la 
plus brutale. Les manifestations d’enthousiasme ras-
semblent chrétiens et musulmans dans un élan d’illu-
sion lyrique et fraternelle. L’explosion du carcan 
hamidien provoque également la création de nom-
breux journaux, de revues et de cercles qui réflé-
chissent aux rapports entre islam et modernité, à ceux 
de l’Empire avec l’Occident, ses idées et ses modes 
de vie, voire à l’émancipation de la femme. Dans les 
villes, à Istanbul et Thessalonique notamment, ouvriers 
et employés se mettent en grève (août-septembre) 
afin d’obtenir des augmentations de salaire, un repos 
hebdomadaire, la diminution des horaires de travail.

Mais l’illusion lyrique et fraternelle résiste rare-
ment à l’épreuve des faits. Les patrons en appellent 
au gouvernement pour rétablir l’ordre, et le CUP ne 
veut pas effaroucher les détenteurs de capitaux, sou-
vent étrangers. Tout en s’affichant solidaire des gré-
vistes, il appuie les mesures prises par le pouvoir, au 
début de 1909, pour définir de manière restrictive le 
droit de grève et mettre fin, si nécessaire par la force, 
au mouvement social. Car, essentiellement macédo-
nien et composé d’hommes qui n’ont aucune expé-
rience du gouvernement, le CUP a choisi de ne pas 
en assumer la charge. Il s’est contenté de déléguer 
sept des siens à Istanbul, chargés de surveiller l’ac-
tion de l’exécutif. Dans l’immédiat, il privilégie son 
implantation partout dans l’Empire, recrute massi-
vement et organise à Thessalonique, en octobre 1908, 
son premier congrès, qui adopte un programme otto-
maniste et libéral. Mais derrière cette façade, la réalité 



 Glossaire A15

oriental, ont rompu avec l’orthodoxie en acceptant l’autorité 
du pape.

VILAYET: voir sandjak.

VIEILLE GRÈCE: désigne les territoires qui forment, en 1832, 
le royaume initial, dont le Péloponnèse constitue la partie la 
plus importante, par rapport aux territoires qui lui seront rat
tachés ensuite.

VOÏVODE: d'origine militaire, le terme sert à désigner le gou
verneur de Transylvanie et, à certaines époques, les princes de 
Moldavie ou Valachie.

VOULI: Chambre des députés en Grèce, du nom du conseil de 
l’Athènes démocratique antique, la Boulê en prononciation 
reconstituée à l’occidentale, qui se prononce Vouli en grec.
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(330-641), PUF, Paris, 2e éd. 2012.

— tome II: JeanClaude Cheynet (dir.), L'Empire byzantin 
(641-1204), PUF, Paris 2006.

— tome III: Angeliki Laiou et Cécile Morrisson (dir.), L’Em-
pire grec et ses voisins, XIIIe-XVe siècle, PUF, Paris, 2011.

En outre, la classique trilogie parue pour la première fois dans 
la «Bibliothèque de l’évolution de l’humanité» chez Albin 
Michel, en 1946, 1949 et 1950, est régulièrement rééditée:

— Louis Bréhier et Gilbert Dagron, tome I, Vie et mort de 
Byzance.

— Louis Bréhier, tome II, Les Institutions byzantines.
— Louis Bréhier, tome III, La Civilisation byzantine.

Dans la nombreuse et riche bibliographie byzantine, on distin
guera:
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