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Eu égard aux difficultés que réserve la province, quelle 

démarche adopter pour étudier les Tanžīmāt à Chypre ? Il est à 

craindre que « chaque groupe [se soit] mis à proposer sa 

propre interprétation des réformes1 », et que « les discours 

impériaux de la réforme [aient] fait l’objet d’appréhensions, 

traductions et fragmentations multiples au cours de leurs 

allers-retours entre le centre et la périphérie2 ». Bref, on doit 

s’attendre à ce que les archives provinciales des réformes 

portent l’empreinte d’écarts de langage. 

 Pour en prendre la pleine mesure, il convient d’étudier les 

mots d’ordre et formalités dont les Tanžīmāt investissent 

l’administration ottomane, mais aussi de s’interroger sur les 

enjeux de singularité auxquels leur mise en œuvre confronte 

les agents du sultan. Et de retracer les réseaux de savoirs et de 

pouvoirs dont s’accommode, avec la tranquillité de la 

confidence ou l’inquiétude du foisonnement, leur application. 

 

                                              
1 İnalcık, « Application of the Tanzimat » (1973), p. 98 : « every group started to give the reforms its own inter-
pretation ». 
2 Makdisi, The Culture of sectarianism (2000), p. 12 : « there were several understandings, translations, and 
fragmentations of imperial discourses of reform as they traveled from center to periphery and back again ». 





Préambule 

Les Tanžīmāt à la lettre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanžīm : a putting in order, an organizing1. 

 

Pour étudier l’état d’esprit de ceux qui vécurent de tels bouleversements, 

il ne faut pas céder à la tentation de récrire l’histoire à la lumière de ce qui a suivi. 

Mieux vaut essayer de saisir un peu de la nature 

contingente de la politique locale dans l’Empire […]2. 

 

 

 

On s’attend ici à ce qu’il soit question des réformes ottomanes, les dites « réorganisations 

bienheureuses » (tanžīmāt-ı ħayriyye). Mais qu’appelle-t-on ainsi ? N’y a-t-il pas, de manière 

non moins attendue, bien des façons d’en parler ? Ce que les historiens retiennent sous le 

nom de « Tanžīmāt », c’est d’abord un « flot de statuts, règlements, lois et arrêtés » inon-

dant les archives ottomanes de cette époque3. Comment y circonscrire malgré tout une 

unité chronologique et une cohérence conceptuelle — bref, un possible objet d’histoire ? 
                                              
1 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 600. 
2 Brown, Pouvoir et persuasion (2003 [1992]), p. 37 (« l’Empire » en question étant la Rome du IVe siècle). 
3 Mardin, Religion and social change (1989), p. 114 : « flood of statutes, regulations, laws and by-laws ». Au 
demeurant, la littérature secondaire sur le sujet inspire un sentiment océanique similaire : M. Reinkowski la dé-
crit d’abord comme « énormément large », puis « volumineuse », enfin « innombrable » (« Die Dinge der Ord-
nung », 2001, p. 23 : « enorm breit », « umfangreiches Schrifttum », « zahlreiche Monographien »). 
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Quand bien même une définition « générique » de cet objet semble toujours possible, les 

critères de pertinence qui la fondent restent-ils également valables dans le temps et, sur-

tout, dans l’espace ? résistent-ils à d’éventuelles variations d’échelle ? 

 Ces interrogations circonscrivent le principal enjeu d’une histoire des Tanžīmāt à 

l’heure de la province : s’il est indispensable de se donner une vue d’ensemble de ces 

« réformes » à l’échelle globale de l’Empire ottoman, la perspective provinciale oblige 

pourtant à élaborer un mode d’investigation qui explore les possibles transgressions de ce 

schéma général, prenne avec lui des libertés. 

 

Une incertaine époque 

D’abord, la vue d’ensemble. 

Ce que les Tanžīmāt ont été ou ont pu être, la question se reposera sans cesse dans le cours de 
l’enquête. Pour cette raison, la notion de « Tanžīmāt » doit d’abord être entendue comme 
l’appellation consacrée d’une époque au sein de l’histoire ottomane — à savoir la période 1839-
18764. 

Tout commence donc, comme souvent, par des bornes et jalons chronologiques. Quels 

pourraient-ils être, ici ? À y regarder de plus près, cette « époque » pose de redoutables 

problèmes de délimitation temporelle. Soit par exemple la date, proposée ci-dessus par 

Maurus Reinkowski, de 1839. Eu égard au « rescrit sacré [ħaŧŧ-ı şerīf] » lu dans le jardin de 

Gülħāne le 3 novembre de cette année (soit le 25 Şa‘bān 1255 de l’Hégire), et proclamant 

l’avènement officiel des « bienheureuses réorganisations [tanžīmāt-ı ħayriyye] », cette date 

peut à bon droit être considérée comme le terminus ad quo de l’époque des réformes. Et 

pourtant, pour qui considère les transformations décidées au sein de l’État ottoman en 

matière militaire (et leurs conséquences socio-économiques), l’élimination du corps des 

Janissaires par Maĥmūd II, en 1826, apparaît comme un point de départ autrement perti-

nent5 — non sans rappeler aussi les efforts déployés en la matière dès le règne de son 

                                              
4 Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 24 (c’est moi qui souligne) : « Was die Tanzimat waren 
oder gewesen sein könnten, wird sich im Laufe der Untersuchung immer wieder als Frage stellen. Für erste soll 
deswegen unter dem Begriff der ‘Tanzimat’ die allgemein akzeptierte Benennung einer Epoche in der os-
manische Geschichte verstanden werden, nämlich die Zeit von 1839 bis 1876. » 
5 Quataert, « The Age of reforms » (1994), p. 764 : « The vital political significance of the destruction of the 
Janissary corps in 1826 […] has long been noted. But it has an additional economic and social importance. » 
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prédécesseur Selim III6. Met-on plutôt l’accent sur les aspects administratifs des Tanžīmāt, 

en prêtant une attention particulière aux influences de la conjoncture internationale ? 

1828, année durant laquelle (si l’on suit Şerif Mardin) de cuisantes déroutes ottomanes 

face à la Russie poussent le sultan à envisager des réformes plus radicales7 — 1828 donc 

semble être une date cruciale. On peut également être tenté de fixer la date-symbole en 

1826, lorsqu’il est décidé de transférer sous l’administration directe de l’État l’ensemble 

des biens de mainmorte (vaķf) disséminés dans l’Empire8. Ou bien de privilégier les an-

nées 1836-1838, soit le moment où, en incorporant le mot et l’idée du ministère, la bureau-

cratie ottomane s’engage dans la voie d’une « spécialisation9 ». Ou alors, on choisira 

d’identifier l’avènement des Tanžīmāt avec celui du sultan Maĥmūd II, le 28 juillet 1808 : 

« Il sera le véritable initiateur des changements dans l’Empire ottoman, puisque com-

mence alors la période dite des Tanzîmât (les réformes)10. » En tout état de cause, la date 

de 1839 ne peut nullement être considérée comme une « année zéro », mais plutôt comme 

une date-charnière : 

Le mouvement des réformes ottomanes qui avait précédé les Tanžīmāt avait commencé avec 
la mise en place d’une nouvelle armée, et la tentative pour découvrir de nouvelles sources de 
revenus fiscaux afin de financer la création d’une force militaire permanente. Il s’est dévelop-
pé après 1839 avec l’instauration d’un nouveau réseau administratif, judiciaire et éducatif11. 

Le terminus ad quem des Tanžīmāt n’est pas moins problématique : il devient difficile de te-

nir pour acquis que l’accession au trône (en 1876) de ‘Abdülĥamīd II sonne le glas des 

élans réformateurs — car si la dissolution du premier Parlement de l’Empire, et la suspen-

sion du texte constitutionnel qu’il avait élaboré, ont pu frapper les esprits, des enquêtes 

                                              
6 Mantran, « Les Débuts de la Question d’Orient » (1989), p. 426-427. Voir aussi l’analyse par T. Artan et 
H. Berktay des « military and naval reforms of the reign of Selim III », lues comme « the forging of a ‘Western’ 
imperial identity » : « Selimian times » (2002), ici p. 8 et 16. 
7 Mardin, The Genesis of Young Ottoman thought (1962), p. 149. 
8 Mardin, Religion and social change (1989), p. 107. 
9 Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 26 : « Osmanlı merkez bürokrasisinde ihtisaslaşmaya dayalı birimlerin 
yani nezâretlerin kurulması ». Et de fait la « période des Tanžīmāt » étudiée par A. Akyıldız s’étend, ainsi que 
l’indique le titre complet de son ouvrage, sur les deux décennies 1836-1856. 
10 Mantran, « Les Débuts de la Question d’Orient » (1989), p. 434. 
11 Mardin, Religion and social change (1989), p. 106 : « The Ottoman reform movement which had preceded the 
Tanzîmât had begun by establishing a new army and by trying to uncover new sources of taxations to support the 
creation of a standing army. It was extended after 1839 with the creation of a new administrative, judicial and 
educational network. » 
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plus approfondies mettent cependant en lumière avec netteté les nombreuses audaces que 

la poigne hamidienne a imposées à l’État ottoman12. Ainsi la silhouette chronologique des 

« réformes » se plie ou se déplie, au gré des pointillés que l’on privilégie. À ce degré de gé-

néralité, l’époque des Tanžīmāt se fond dans une temporalité invertébrée. 

 Ce flou illustre au demeurant un constat plus global : « Autant les objectifs fonda-

mentaux des Tanžīmāt paraissent clairs à la lecture de la littérature s’y rapportant, autant 

leurs contours se brouillent lorsqu’on veut les approcher13 ». Nous avons affaire à un ob-

jet friable, une nuée de décisions, décrets et lois promulgués par la Sublime Porte. Com-

ment en répondre ? 

 Égrener le chapelet des textes officiels aurait certes le mérite de mettre en lumière 

combien l’époque des « réformes » fut, d’abord et avant tout, un chassé-croisé de valses-

hésitations, un entrelacs d’audaces et de compromis, un « mélange d’idéalisme et 

d’expérimentation politique14 ». On reproduit alors le geste sceptique formulé en 1872-

1873 par l’historiographe Aĥmed Cevdet Paşa, critiquant « les tergiversations des hommes 

d’État réformateurs qui, faute de décider si l’empire devait réellement être gouverné selon 

des principes centralisateurs ou décentralisateurs, se trouvèrent dans une position inter-

médiaire indéterminée15 ». Cependant c’est tout de même, en dernier ressort, accepter 

d’arrimer l’époque à « quelque chose de pondéré, de décrété, de coagulé, d’artefactuel16 ». 

Et on laisse intact un enjeu essentiel : quelle est, décret après décret, cette main invisible 

qui vient suspendre l’informe chronologie au fil d’une régularité, à la tension d’un proces-

sus ? quel est ce deus ex machina que longtemps on eut d’ailleurs coutume d’appeler, au sin-

gulier, « le Tanžīmāt 17 » ? De fait, si aujourd’hui a contrario nous prenons soin de dire « les 

                                              
12 Voir Deringil, The Well-Protected Domains (1998) ; Georgeon, Abdülhamid II (2003). 
13 Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 24 : « So klar bei der Lektüre der einschlägigen Literatur 
die grundsätzlichen Ziele der Tanzimat scheinen, so verscħimmen die Konturen, wenn man sich ihnen nähern 
will. » 
14 Abu-Manneh, « The Islamic Roots » (1994), p. 198 : « mixture of idealism and political experience ». 
15 Memorandum cité par R. Davison, Reform in the Ottoman Empire, 1963, p. 164 : « the tergiversations of re-
forming statesmen who had not decided whether the empire was really to be governed on centralizing or decen-
tralizing principles and had fallen somewhere between the two ». 
16 Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 24 : « etwas Gesetztes, Dekretiertes, Geronnenes, Artefak-
thaftes ». 
17 Le témoignage le plus fameux de cet usage est le titre de l’ouvrage classique d’Engelhardt, La Turquie et le 
Tanzimat (1882-1884). Voir aussi T.-X. Bianchi, Khaththy Humaïoun (1856), n. 2 p. 5, à propos de 
« tanžīmāt » : « Mot arabe pluriel féminin, employé au singulier masculin en français, pour désigner l’ensemble 
des réformes administratives de la Turquie. » Ne nous étonnons pas qu’un pluriel fasse ainsi l’objet d’un emploi 
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Tanžīmāt » ou bien « les réformes », c’est précisément pour souligner la nécessité d’un 

« travail pluriel et différencié, que l’emploi convenu de l’article défini singulier réduit par 

trop, d’emblée, puisqu’il en homogénéise les ordres, les motifs, les effets et les portées18 ». 

Pour la même raison, convenons d’écrire désormais (et sauf exception) « tanžīmāt » sans 

majuscule — cette majuscule au demeurant usurpée, puisque la graphie arabe n’en com-

porte pas. En somme, les réformes ottomanes doivent devenir l’enjeu d’une histoire-

problème : qu’est-ce qui permet de désigner les tanžīmāt comme un objet historique qui, 

par-delà le flou de ses contours, satisfasse à une certaine unité de temps, d’une part ? et 

qui, par-delà le « flot de statuts, règlements, lois et arrêtés », trace les linéaments d’une 

« intrigue » cohérente, d’autre part19 ? Bref : à quelles conditions peut-on parler d’une épo-

que des réformes ? 

 Une solution s’offre à nous : délaisser « les aspects formels, mécaniques et institu-

tionnels de la réforme », pour mieux mettre en évidence « les tensions et pressions, intel-

lectuelles, sociales et culturelles, qui au cours du changement furent ressenties par les Ot-

tomans eux-mêmes20 ». En d’autres termes, le propos serait de s’attacher à « l’esprit » des 

réformes, plutôt que de les suivre à la lettre. 

 C’est manifestement une telle démarche qui inspire Roderic H. Davison, lorsqu’il 

propose d’étudier les tanžīmāt suivant quatre « catégories » : « les rouages administratifs de 

l’État, une citoyenneté individuelle placée sous le signe de l’égalité et de la sécularité, un 

gouvernement représentatif, et le nationalisme moderne21 ». Lisons aussi Paul Dumont, 

pour qui l’époque des réformes « tient en quelques maîtres mots : centralisation adminis-

trative, modernisation de l’appareil étatique, occidentalisation de la société, sécularisation 

— avec bien des restrictions — du droit et de l’enseignement22 ». Ce qui somme toute re-

                                                                                                                                             
au singulier : dans l’usage ottoman du XIXe siècle, il n’est pas rare de voir des occurrences similaires se produire 
(au pluriel, le mot voit alors son -āt arabe redoublé par un -lar turc).  
18 Moussaron, « Fac-similé pour Jacques Derrida » (1991), p. 7. 
19 La notion d’intrigue est ici une référence à Veyne, Comment on écrit l’histoire (1971), p. 51-53. 
20 Mardin, The Genesis of Young Ottoman thought (1962), p. 5 : « the formal, mechanical, and institutional as-
pects of reform » ; « the stresses and strains, intellectual, social and cultural, which throughout the change were 
felt by the Ottomans themselves ». 
21 Davison, « Foreign and Environmental Contributions » (1990 [1964]), p. 84 : « the administrative machinery 
of the state, equal individual citizenship under secular law, representative gouvernement, and modern national-
ism ». 
22 Dumont, « La Période des Tanzîmât » (1989), p. 459. 
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vient à dégager deux pistes de réflexion essentielles. La première explore l’idée selon la-

quelle les tanžīmāt sont marquées par un profond renouvellement de la manière dont l’État 

ottoman exerce son autorité sur ses sujets23 ; ce changement affecterait aussi bien les fon-

dements de la légitimité politique que les pratiques quotidiennes du pouvoir. La seconde 

piste développe une approche davantage informée par les sinuosités de la société otto-

mane : elle place au premier plan la redistribution des statuts juridiques et, partant, des 

identités et relations sociales, qui se serait produite à la faveur des réformes24. 

 Entendons bien le propos de cette approche : de telles pistes de lecture 

n’impliquent nullement l’épuisement, sous l’espèce de quelque intrigue englobante, de la 

diversité des phénomènes considérés eux-mêmes. Elles renvoient bien plutôt à des hypo-

thèses de travail qui, loin d’imposer une vision essentialiste subsumant l’événement sous 

un concept historique incertain, proposent des modèles partiels et adaptables. Nul sur-

plomb quant à ce qui s’est « réellement » passé, nulle tentative pour réduire les variations 

de l’histoire à l’unité d’un « cours de l’Histoire » aussi linéaire que surdéterminant, donc : 

les perspectives ici ouvertes désignent en fait avant tout (plus encore peut-être que les 

évolutions « ressenties par les Ottomans eux-mêmes » à l’époque) des problématiques 

d’étude, qu’il convient de confronter aux tracés autrement sinueux et tumultueux des ar-

chives de la province. Bref : il s’agit autant d’une technique d’interrogation des documents 

que d’un mode d’élucidation du passé. Et si nous parlons d’une époque des réformes, c’est 

dorénavant toujours dans le suspens d’un tel équilibre : 

Bien que le mot époque ne s’épuise pas en ces déterminations, nous [avons] à traiter d’une figure 
structurale autant que d’une totalité historique. Nous nous [efforçons] donc d’associer les deux 
formes d’attention qui [semblent] requises, répétant ainsi la question du texte, de son statut 
historique, de son temps et de son espace propres25. 

 

                                              
23 Voir Küçük, « Osmanlı İmparatorluğu’nda “Millet sistemi” ve Tanzimat » (1987), p. 17 : « Tanzimat’ın asıl 
amacı olan, yönetenle yönetilenler arasındaki bağlar nasıl kurulacaktı ? » 
24 Redistribution dont le versant privilégié par les études historiques est la question des relations entre musul-
mans et non musulmans : voir en premier lieu Davison, « Turkish Attitudes » (1954). 
25 Derrida, De la Grammatologie (1967), p. 8 (souligné dans l’original). 
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Sur le papier… l’application des réformes en province 

Répétant ainsi la question du texte, on en vient au demeurant aussitôt à compliquer la so-

lution avancée ci-dessus. Départissons-nous, ai-je proposé, de la lettre des réformes afin 

de mieux en saisir l’esprit. Mais si c’était si simple, ne serait-ce pas là une singulière en-

torse à la vocation d’une histoire provinciale, telle que définie plus haut — soit une his-

toire qui prête attention aux accents multiples des savoirs locaux, à la polygraphie de 

l’univers ottoman ? A contrario, les voyages en province n’ont-ils pas précisément pour le-

çon que « l’état d’esprit de ceux qui vécurent de tels bouleversements » défie souvent « la 

tentation de récrire l’histoire à la lumière de ce qui a suivi26 » ? 

 L’enjeu, en somme, est de tenir ensemble, de comprendre, les catégories de 

« l’esprit » et les foisonnements de « la lettre ». La difficulté n’est qu’apparente : le tout est 

de s’entendre sur ce que « lettre » veut dire. Et ce n’est pas là au demeurant une simple 

affaire de mots. Car ce faisant, on en vient aussi à examiner à nouveaux frais la question 

de l’application des tanžīmāt dans les provinces de l’Empire ottoman. 

 Cette question pourrait se résoudre en une démarche comparative : il y aurait, en 

regard des réformes ordonnées « sur le papier », leurs incertains résultats sur le terrain27. 

L’inconvénient d’une telle dichotomie est de postuler un irréductible espacement entre, 

disons, les « normes » et les « pratiques ». Venu à Chypre suite à la convention anglo-

ottomane de 1878, le capitaine britannique A. R. Savile formule la maxime d’une telle op-

position binaire : « Il semble qu’à Chypre ce soit non pas tant les lois elles-mêmes, mais 

plutôt l’administration de ces lois qui demande à être réformée28 ». Inéluctablement, la 

conclusion qui s’impose est alors un de ces « truismes chenus » dont il semble difficile de 

se satisfaire : « les lois et réformes nouvelles demeurèrent principalement “sur le papier”, 

et […] l’étude des mesures officiellement prescrites révèle peu de choses de leur applica-

tion effective29 ». Manière, en somme, de s’en tenir au « pied de la lettre », c’est-à-dire de 

                                              
26 Brown, Pouvoir et persuasion (2003 [1992]), p. 37. 
27 L’ouvrage de M. Ma‘oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine (1968), est exemplaire d’une telle approche. 
28 A. R. Savile, Cyprus, Londres, 1878, p. 136 : « It seems that in Cyprus it is not so much the laws themselves, 
but rather the administration of the laws which needs reform » (cité par Hill, A History of Cyprus, 1972, p. 25). 
29 Findley, « The Evolution of the system of provincial administration » (1986), p. 3 : « The hoary truisms about 
Ottoman history of the later periods include the propositions that new laws and reforms remained mainly “on 
paper” and that an examination of how measures were officially prescribed tells little about how they were actu-
ally implemented. » 
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nier à cette dernière d’autre portée que celle d’une déclaration de principe. Ainsi on établit 

que les tanžīmāt n’ont été une réalité « que » sur le papier — bref, qu’elles sont restées lettre 

morte 30. 

 Pourtant c’est précisément cela, ce que les réformes changent sur le papier, dans la 

forme des archives comme sur leur fond, qui mérite une étude approfondie. Un enjeu es-

sentiel de l’étude des « réformes » ottomanes consiste, autrement dit, à rechercher com-

ment l’objectif « d’étendre le contrôle du gouvernement central à tous les aspects de la vie 

ottomane dans les provinces31 » s’est traduit en archives : les Tanžīmāt imposent-elles un 

format aux archives de la province ? ou réciproquement, cette dernière imprime-t-elle aux 

mots d’ordre réformateurs un style spécifique, une extravagance donnant à l’administration 

ottomane une tournure singulière ? 

 Trois motifs peuvent être proposés à une telle entreprise : 

 Primo : sur le papier même, l’entrée en vigueur des réformes se marque par une pro-

fonde transformation des écritures. Il y a, d’une part, le verbe de « la » réforme avec 

un grand R, qui impose aux administrateurs provinciaux l’usage de champs lexicaux 

privilégiés (chapitre VI) ; il y a aussi, d’autre part, le fourmillement des normes 

d’application32, toute une « formalité des pratiques » qui altère les conditions de lisibi-

lité des documents administratifs, et dessine les contours d’une lettre autrement effec-

tive (chapitre VII)33. 

                                              
30 Voir, dans ce registre, l’appréciation portée sur le rescrit sultanien de 1839 par Hill, A History of Cyprus 
(1972), p. 176 : « A great advance—on paper. » Et p. 177 : « We shall look in vain, therefore, for any marked 
improvement in the condition of the island for another forty years ; what is traceable is probably not due to the 
reforms. » (Notons que Hill nuance ses propos n. 4 p. 177, et clôt le chapitre sur un constat somme toute plutôt 
positif, p. 204.) 
31 Shaw, « Local Administrations in the Tanzimat » (1992), p. 33 : « The basic objective of the Tanzimat was to 
extend the control of the central government to all aspects of Ottoman life in the provinces. » 
32 J’emprunte ici des éléments de la typologie esquissée par Findley, « The Evolution of the system of provincial 
administration » (1986), p. 3 : « It is wortħhile to bear in mind that formulation of reformist concepts is less dif-
ficult than their full elaboration in regulatory acts, that regulation is less difficult than uniform implementation of 
the regulations over vast territories with diverse populations, and that ongoing monitoring of the implementation 
of regulatory ideals is perhaps most difficult of all. » — Merci à Yonca Köksal, pour avoir stimulé cette réflex-
ion lors de la session d’études doctorales tenue à Istanbul en juin 2004. 
33 Ou, pour le dire à la manière de M. Mundy, « Shareholders and the State » (1992), p. 218 : « Codes do not 
walk the earth ; and it is not clear how a code has any effective social meaning – as opposed to meaning to spe-
cialists constructed purely within the context of a textual tradition – outside those institutional practices which 
render its categories effective ». Parmi ces pratiques, Mundy cite en particulier les modalités de 
l’enregistrement : il en est question autrement infra. 
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 Secundo : sur le papier encore, nous lisons les tensions d’une administration provinciale 

ottomane en cours de recomposition. D’un côté, les titres et territoires de la province 

sont soumis à une codification qui vise à établir une province-type, standardisée 

(chapitre VIII). De l’autre, cependant, se lit un constant souci de composer avec les 

singularités d’une province jamais réductible au même (chapitre IX). 

 Tertio : sur le papier enfin, l’application des réformes s’expose aux aléas de toujours 

possibles écarts. Écarts où s’activent les hiérarchies du pouvoir ou les trajets du sa-

voir qui, de proche en proche, décident de l’application des tanžīmāt en province 

(chapitre X) ; écarts d’une parole non écrite, d’un foisonnement inaudible ou intra-

duisible (chapitre XI). Et en ce sens, les archives des réformes à Chypre sont mar-

quées par une certaine tournure provinciale. 

Étudier cette lettre-là, on le voit, ne revient pas à « prendre au pied de la lettre » les décla-

rations de principe qui jalonnent la période des tanžīmāt (tels les rescrits sultaniens de 1839 

et 1856) ; c’est, bien plutôt, tâcher de comprendre en quels termes pouvoirs et relations so-

ciales se (re)définissent à cette époque dans l’Empire. Par là, j’espère montrer que ces ré-

formes ont été lettre vivante. 

 

*  *  * 

 

L’« esprit » des réformes, tel qu’on l’a invoqué plus haut, vient ainsi en redoubler la 

« lettre », et non plus seulement en révéler la facticité : la compréhension des tanžīmāt se 

mesure à la fois à la lettre des mots-clés réformateurs, et à l’aune des modèles d’analyse 

élaborés par l’historien. Tout autant qu’à la manière dont les réformateurs ottomans ont 

(ou non) « appliqué » leurs décisions, il importe donc de prêter attention aux modalités 

suivant lesquelles l’analyse historique d’aujourd’hui « applique », elle aussi, la notion de 

tanžīmāt à ses archives. Distanciation aussi indispensable que salutaire, dans la mesure où 

elle signale l’une des principales tentations auxquelles un tel sujet se prête : celle 

d’imputer, à quelque titre que ce soit, toutes les pratiques décelées dans les archives à ces 

réformes dont on guette avec tant d’impatience les moindres retombées. C’est la raison 

pour laquelle, jusqu’à présent, les « réformes » sont demeurées si étrangement absentes de 
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mon propos. Et c’est pourquoi, dans les chapitres qui suivent, il peut arriver que soudain 

elles s’éclipsent. 

 Car ce risque d’ériger les tanžīmāt en processus historique surplombant, les extrava-

gances provinciales en exacerbent la portée. Ainsi que C. Findley le souligne, non sans 

flegme : « durant l’essentiel de la période des Tanžīmāt, le système administratif provincial 

évolua au gré de la tradition, de circonstances fortuites et de quelques tentatives de ré-

forme34 ». Comment dans ces conditions être sûr que la notion de tanžīmāt désigne, au 

creux de la province chypriote comme à la Sublime Porte — ou même comme dans cer-

taines grandes capitales provinciales de l’Empire —, une seule et même époque ? Toujours, 

en somme, l’accent de la province oblige à reposer « la question décisive [de savoir] si les 

tanžīmāt se laissent décrire comme un corpus-noyau de mesures identiques, autour duquel 

se regroupèrent une série de pratiques gouvernementales variables35 ». Avec, à l’extrême 

inverse, la hantise de la question-limite : et si les tanžīmāt, telles qu’on les entend généra-

lement, étaient un objet inapplicable à Chypre ? 

                                              
34 Findley, « The Evolution of the system of provincial administration » (1980), p. 5 : « For most of the Tan-
zîmât period, the provincial administrative system developed in a way that reflected custom, happenstance, and 
some efforts at reform. » 
35 Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 25 : « Die entscheidende Frage wäre also hier, ob sich die 
Tanzimat als ein Kernkorpus von identischen Maßnahmen beschreiben lassen, um das sich eine Reihe von 
variierenden Herrschaftspraktiken gruppierte. » 



Chapitre six 
Haut et clair : le verbe des réformes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « réformes » : ce qu’il est convenu d’appeler ainsi a un autre nom dans le vocabulaire 

ottoman du milieu du XIXe siècle. Il s’agit, selon la formule en vigueur, des 

« bienheureuses réorganisations » (tanžīmāt-ı ħayriyye). Réformes, réorganisations : la 

nuance n’est pas mince ; et d’un mot à l’autre, peut-être franchit-on trop lestement le pas, 

au nom de quelque accommodement de traduction. « Réformer », est-ce là vraiment le 

verbe que déclinent les archives de ce temps ? En quoi, somme toute, l’époque des 

tanžīmāt fut-elle celle des réformes ? 

 Prenons ici comme point de départ cette lettre qu’on dit morte : abordons la pro-

blématique époque des tanžīmāt par ses déclarations de principe, ses mots d’ordre procla-

més haut et clair. L’hypothèse ici adoptée est que le formulaire officiel par lequel 
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s’affirment les dites « réformes », en province, ne se réduit pas à un simple effet de 

trompe-l’œil : il se pourrait qu’il révèle tout un « répertoire de pratiques gouvernementa-

les1 » ; et aussi qu’il recèle, en ses termes même, des tensions significatives. 

 S’y entremêlent — ici distingués pour les besoins de l’analyse — trois champs sé-

mantiques principaux. Ils tiennent en trois verbes : réformer, régulariser, re-former. 

 

 

1. RÉFORMER : L’AVÈNEMENT D’UN « DISCOURS DE MODERNITÉ » 

Réforme(s) : le mot est, dans l’« esprit » (au sens défini plus haut2) de l’histoire ottomane du 

XIXe siècle, traversé de flux conceptuels tumultueux. À preuve le panorama proposé par 

Christoph K. Neumann : 

Le terme est intrinsèquement lié aux concepts d’État-nation, de rationalisation administrative, 
de progrès scientifique et technologique, d’économie de marché et de monétarisation, de bu-
reaucratisation, de centralisation et d’individualisation. Ce sont là les éléments du paradigme 
de la modernisation, et leur diversité est pour partie responsable des difficultés que connaît 
actuellement le discours sur la modernisation3. 

En tant que configuration notionnelle, on le voit, l’esprit des réformes nous livre à un foi-

sonnement dont il semble bien délicat de s’assurer la maîtrise. Deux fils conducteurs se 

dessinent, néanmoins : d’une part, partout est à l’œuvre une certaine idée de la 

« modernisation » ; et d’autre part, celle-ci se décline en un ensemble de processus, des -

isation plutôt que des -isme. Ce que Moshe Ma‘oz résume d’un trait : en regard d’une his-

toire à l’échelle du monde, en particulier de l’émergence de nouvelles entités politiques 

absolutistes puis « éclairées » sur le continent européen, les réformes ottomanes lui appa-

                                              
1 D’après Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 24 : « das Repertoire osmanischer Herrschaftsprak-
tiken ». 
2 Supra, introduction à la seconde partie. 
3 Neumann, « Ottoman Provincial Towns » (2002), p. 131-132 : « The term is inherently connected to the con-
cepts of the nation-state, administrative rationalization, scientific and technological progress, market economy 
and monetarization, bureaucratization, centralization and individualization. These are among the elements of the 
modernization paradigm, and their diversity is partly responsible for the difficulties the discourse on moderniza-
tion is currently encountering. » 
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raissent comme « la transformation de l’Empire ottoman […], État quasi féodal, en un 

État moderne et centralisé4 ». 

 Considérons donc le verbe des réformes (qui est aussi, inextricablement, discours 

sur les réformes) à partir de cette double hypothèse : d’une part, il se marque par l’usage 

des concepts d’une certaine « modernité » ; d’autre part, et en-deçà même de toute spécifi-

cation conceptuelle, il décrit une trajectoire, le surgissement d’un advenir indéfini. 

 

Le verbe entêtant de la Maison des roses 

Quels sont les concepts politiques dont l’annonce des « bienheureuses réorganisations » 

investit l’administration provinciale ottomane ? Lisons, afin de mieux en appréhender 

l’épaisseur, les ordres adressés au printemps 1849 par Śafvetī Paşa, nouveau gouverneur 

de la mer Blanche, aux assemblées des différentes îles placées sous sa juridiction5 : 

Si les principes des réorganisations [tanžīmāt] sont ici en vigueur depuis l’année cinquante-six 
[1256/1840-1841]6, il ne fait aucun doute que dorénavant vous tous prendrez part, sous 
l’égide impériale dispensatrice de tranquillité et conformément au vœu sublime [du sultan], à 
la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à la protection de l’honneur, — matières dignes 
de soin, qui constituent le fondement des fondements des bienheureuses réorganisations. Et 
aucun agent officiel ne se livrera à des traitements attentant au droit de l’individu. Car les rè-
glements établissent clairement qu’en matière de droit toutes les classes de sujets sont tenues 
pour égales et qu’aucun individu n’est distingué [des autres] […]. Vous autres également, 
connaissant l’honneur et la gratitude de ces précieux bienfaits, avez pour devoir d’en concréti-
ser les marques effectives ; cela participe des affaires naturelles, aussi en toutes circonstances 
veillez à agir de la manière souhaitable, conformément aux principes du statut de sujet7. 

                                              
4 Ma‘oz, Ottoman reform in Syria and Palestine (1968), p. 60 : « the transformation of the Ottoman Empire […] 
from a quasi-feudal into a modern centralized state. » 
5 Concernant la création de la province des « Îles de la mer Blanche » et la nomination de Śafvetī Paşa, voir su-
pra, chapitre III, 2. 
6 On note incidemment qu’ici encore un début précis est assigné aux « réorganisations »… mais que la date don-
née par Śafvetī Paşa diffère d’un an de celle qui a été citée plus haut. Une probable explication de ce décalage est 
à rechercher dans un ordre au gouverneur de Chypre Meĥmed Ŧal‘at, en date du 4 octobre 1840 (document cité 
infra, chapitre VI, 2). 
7 İ.Dah. 11188, « copie des ordres oraux proclamés devant les assemblées en séance et dont des copies en ver-
sion turque et grecque ont été distribuées à tous » (mecālis-i mün‘aqıdede ifāde ile Türkī ve Rūmī śūretleri 
cümleye virilen veśāyā-yı şifāhiyye śūreti) (s.d. [~ mai-juin 1849]) : « elli altı senesinden-berü uśūl-i tanžīmāt 
buralarda egerçe icrā olunmaķda bulunmuş ise de tanžīmāt-ı ħayriyyeniñ üss-i esāsından bulunan emniyet-ı cān 
ve māl ve viķāye-i nāmūs mādde-i mu‘tenālarından bundan böyle sāye-i āsāyiş-vāye-i şāhānede cümleñiziñ dil-
ħāh-ı ‘ālī vechile ĥiśśe-yāb olacaġı bī iştibāhdır. Ve hiç bir me’mūr ŧarafından ferdiñ ĥuķūķuna ŧoķunacaķ 
mu‘āmele olmayacaķdır. Zīrā emr-i ĥuķūķda kāffe-i śunūf-ı teba‘anıñ müsāvātda ŧutılub hiç ferdiñ farķ 
olunmaması ķānūn-nāmelerde muśarraĥ oldıġı […]. Sizler de bu ni‘am-gerāne ķıymetiñ ķadr ve şükrini bilüb 
āŝār-ı fi‘liyyesini vücūda getürmege mecbūr olmañız umūr-ı ŧab‘iyyeden olmasıyla her ĥālde uśūl-i tābi‘yete 
yaķışacaķ śūretde ĥarekāt-ı merġūbeye diķķat […] eyledigiñiz […]. » 
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Cet extrait impose un commentaire sur plusieurs fronts. D’abord, il apparaît bien vite que 

les ordres de Śafvetī Paşa sont une paraphrase explicite des termes du « rescrit sacré » 

proclamé le 3 novembre 1839 dans le jardin de Gülħāne (la « Maison des roses »). Ce do-

cument, considéré comme la charte des réformes ottomanes, fait très exactement réfé-

rence aux « garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité quant à leur vie, leur 

honneur et leur fortune8 », et plus loin aux « concessions impériales s’étendant à tous nos 

sujets, de quelque religion ou secte qu’ils puissent être9 ». Aussi est-ce probablement à la 

lettre de ce même rescrit que renvoie la périphrase ampoulée de Śafvetī Paşa : « le fonde-

ment des fondements des bienheureuses réorganisations ». En somme, nous lisons ici un 

bel exemple de la prose qu’on a coutume de dire « réformatrice ». 

 Soulignons donc que les mots choisis par le gouverneur de la mer Blanche n’ont 

nul caractère exceptionnel : la fragrance de la Maison des roses imprègne puissamment les 

correspondances de l’administration provinciale au milieu du siècle. Ainsi dans ces ins-

tructions adressées à l’ensemble des provinces de l’Empire, la même année 1849 : figure 

en bonne place, parmi les devoirs de tout bon fonctionnaire provincial, la nécessité de se 

poser en « protecteur des droits des personnes et des biens garantis aux sujets et soumis 

de toutes classes10 ». De même, dans ce rapport remis à la Porte en octobre 1854, le gou-

verneur de Shköder, en Albanie, se soucie-t-il de ce « que les habitants et sujets de toutes 

classes soient protégés des oppressions et injustices quelles qu’elles soient, et que tous 

soient en sérénité de leur état, en sécurité quant à leur vie et leurs biens11 ». De même en-

core, les instructions à son successeur soulignent : 

                                              
8 Bianchi, Le Nouveau Guide de la conversation (1852), comprend les versions officielles ottomane et française 
du rescrit (respectivement p. 37-40 – pagination en chiffres arabes, ci-après en italique – et p. 296-300). La se-
conde est « celle qui a été insérée au Moniteur ottoman et communiquée officiellement à toutes les ambassades 
des puissances européennes résidant à Constantinople » (ibid., p. 295), mais diffère sensiblement du texte otto-
man. J’adjoins par conséquent aux extraits cités ma propre traduction française. Ici, p. 297 et 38 : « emniyet-i cān 
ve maĥfūžiyet-i ‘ırż ve nāmūs ve māl » (soit : « la sécurité des personnes et la sauvegarde de la respectabilité, de 
l’honneur et des biens »). 
9 Ibid., p. 298 et 39 : « teba‘a-ı salŧanat-ı seniyyeden olan ehl-i islām ve milel-i sā’ire bu müsā‘adāt-ı şāhānemize 
bilā istisnā’ mažhar olmaķ üzere » (« les musulmans et les autres communautés, sujets du sultanat sublime, sont 
sans exception l’objet de ces faveurs de notre majesté impériale »). 
10 A.MKT 237/3, brouillon d’une circulaire aux gouverneurs de province (s.d. [~ 1849]) : « śunūf-ı teba‘a ve zīr-
destānıñ muĥāfıž-ı ĥuķūķ-ı şaħśiyye ve māliyyesi ». 
11 İ.Dah. 19808, rapport de Meĥmed Rāġıb (27 M. 1271 [20 octobre 1854]), cité par Reinkowski, « Die Dinge 
der Ordnung » (2001), p. 413 : « śunūf-ı ahālī ve teba‘anıñ her dürlü mežālim ve ta‘addiyātdan viķāyeleriyle 
cümlesiniñ refāh-ı ĥāl ve emniyet-i cān ve mālleri ». 



Le verbe des réformes 255 

La sécurité des biens et des personnes, et la sauvegarde de la respectabilité et de l’honneur, 
qui comptent parmi les stipulations fondamentales des bienheureuses réorganisations, sont en 
œuvre et en vigueur en tous lieux ; aussi les bienheureuses réorganisations devront-elles éga-
lement être mises à exécution dans ces contrées-là [le district de Shköder]12. 

Un tel discours est reconduit dans le « rescrit impérial » du 18 février 1856 — quand bien 

même ce nouvel édit réformateur annoncerait-il, « selon sa propre expression, “le début 

d’une nouvelle ère”13 » —, puisqu’on y lit : 

Les garanties promises et octroyées à mon initiative souveraine des plus sacrées, en vertu de 
mon rescrit impérial lu en la Maison des roses ainsi que de mes bienheureuses réorganisa-
tions, afin que tous mes sujets impériaux de toute religion et obédience, sans exception, soient 
en sécurité quant à leur vie et leur bien, et en sûreté quant à leur honneur, — ces garanties 
sont cette fois encore affermies et confirmées14. 

Citons encore, sans craindre une redondance qu’il s’agit précisément de souligner, les 

« instructions comprenant les attributions des grands gouverneurs généraux, nobles gou-

verneurs de province, substituts et administrateurs » promulguées le 22 septembre 1858, 

et diffusées dans tout l’Empire avec pour objectif de concrétiser les dispositions du rescrit 

de 1856 dans le domaine de l’administration provinciale15. Le texte détaille en particulier 

les devoirs attachés à la charge des « administrateurs de districts [ķażā müdīrleri] », parmi 

lesquels figure : « la protection de la fortune, de la vie, de la respectabilité et de l’honneur 

des habitants et résidents sans exception, en assurant leur repos et leur tranquillité16 ». 

                                              
12 İ.Dah. 20618, ta‘līmāt-nāme adressée à Āgāh Paşa, futur mutaśarrıf de Shköder (confirmée par irāde le 3 Ş. 
1271 [20 avril 1855]), cité par Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 411 : « tanžīmāt-ı ħayriyye 
anıñ aĥkām-ı esāsiyyesinden emniyet-i māl ve cān ve maĥfūžiyet-i ‘ırż ve nāmūs māddeleri her yerde cārī ve 
mer‘ī oldıġı gibi oralarda daħī tamāmiyle icrā olunmaķ lāzim gelecegi[…] ». 
13 Davison, Reform in the Ottoman Empire (1963), p. 3 : « The Hatt-ı Hümayun thus heralded, in its own phrase, 
“the beginning of a new era”. » 
14 Bianchi, Khaththy Humaïoun (1856), p. 5 : « Gülħāne’de ķırā’at olunan ħaŧŧ-ı hümāyūnum ile tanžīmāt-ı 
ħayriyyem mūcebince her dīn ü meźhebde bulunan kāffe-i teba‘a-ı şāhānem ĥaķķında bilā istiŝnā’ emniyet-i cān 
ü māl ve maĥfūžiyet-i nāmūs içün ŧaraf-ı eşref-i pādişāhānemden va‘d ü iĥsān olunmuş olan te’mīnātiñ bu kere 
daħī te’kīd ü te’yīd ķılındıġı[…] ». 
15 D’après Shaw, « The Origins of representative government » (1968), cité ici d’après rééd. dans Studies in Ot-
toman and Turkish history (2000), n. 3 p. 207 : « at least an effort to carry out the promises of the Hatt in the 
provinces ». 
16 Düstūr I/2 (H. 1289), p. 364, art. 40 des « vülāt-ı ‘ižām ve mutaśarrıfīn-i kirām ile ķā’im-maķāmlarıñ ve 
müdīrleriñ vežā’ifini şāmil ta‘līmāt » (13 Ś. 1275 [22 septembre 1858]). La transcription proposée par Çadırcı, 
« Türkiye’de kaza yönetimi » (1989), étant parfois fautive, je donne ici ma propre translittération du texte 
original : « ahālī ve sekenenin bilā istiŝnā ĥuśūl-i istirāĥat ü āsāyişi ile māl ve cān ve ‘ırż ve nāmūslarınıñ 
muĥāfaža ķılınması ». 
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 Revenons-en à la première de toutes ces citations : l’intérêt particulier des ordres 

de Śafvetī Paşa est en effet que nous y voyons les mots d’ordre de la Maison des roses, si 

entêtants dans les instructions et correspondances qui parcourent le milieu des administra-

teurs même, passer les bornes de ce milieu. À l’instar des rescrits de 1839 ou 1856, desti-

nés à l’ensemble des sujets du sultan, le discours de Śafvetī Paşa s’adresse, en la personne 

des notables locaux réunis en assemblée, à tous les administrés de la province. Aussi est-il 

significatif de voir, çà et là, le verbe de ces derniers s’approprier ce même formulaire. 

Avant même la réitération de 1856, voici une déclaration collective (trente-six sceaux et 

signatures au total) des autorités et notabilités du district de Māġosa, en juillet 1853 : il y 

est souligné que « l’accomplissement parfait des bienheureuses réorganisations » vise à ce 

« que tous connaissent la sécurité personnelle et matérielle, et la sauvegarde de leur res-

pectabilité et de leur honneur17 ». C’est là une précieuse indication quant à la diffusion du 

verbe des réformes au sein de la société provinciale, du moins parmi ceux dont la signa-

ture compte à Chypre alors. 

 Mais en quoi, sur le fond, ce faisceau de prescriptions dénote-t-il une volonté de 

« réforme » ? Relisons la déclaration de Śafvetī Paşa. On y perçoit d’abord, « sous l’égide 

impériale dispensatrice de tranquillité », comme une ombre portée de la phraséologie sul-

tanienne classique. Cependant, le registre qui s’impose est autre : « droit de l’individu », 

« sécurité des personnes et des biens », « statut de sujet », « que toutes les classes de sujets 

soient tenus pour égales » — autant de mots d’ordre qui, là comme ailleurs, expriment 

clairement « la mise en œuvre d’un certain vocabulaire idéologique18 », travaillé par le for-

mulaire du libéralisme occidental. Très distinctement donc, la terminologie mise en œuvre 

ici tranche avec l’éthique politique ottomane traditionnelle. 

 Les implications de ce constat se signalent en particulier si l’on considère la volon-

té proclamée par Śafvetī Paşa que les habitants de la province, par-delà l’évidence présu-

mée des « affaires naturelles », se rendent dignes d’un « statut de sujet [tābi‘yet] ». Car des 

précisions s’imposent quant aux attendus exacts qui sous-tendent ce mot « sujet ». Voici 

                                              
17 İ.Dah. 17572, maĥżar du district de Māġosa (23 L. 1269 [30 juillet 1853]) : « cümleniñ emniyet-i nefsiyye ve 
māliyye ve maĥfūžiyet-i ‘ırżiyye ve nāmūsiyyesi żımnında tanžīmāt-ı ħayriyye tām selāmet-encāmı[…] ». Voir 
plus loin pour une citation et une analyse plus complète de ce document. 
18 Mardin, The Genesis (1962), p. 189 : « the coming into use of a certain ideological vocabulary ». Le propos de 
Ş. Mardin porte plus spécifiquement, en l’occurrence, sur les écrits de Śādıķ Rif‘at Paşa, qui marquent la 
tentative pour traduire en ottoman des notions telles que peuple, nation, intérêt national. 
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d’abord les explications jointes par Thomas-Xavier Bianchi à la traduction française du 

rescrit de Gülħāne publiée en 1852 : 

Le mot qui est ici traduit par “sujets” est tebaa’ [sic, pour teba‘a]. Ce mot, qui n’existe pas en-
core dans les dictionnaires avec cette signification, est nouveau. C’est le pluriel arabe de tabi’ 
[tâbi‘]. Il a exactement la signification de “sujet” dans l’acception de “soumis à une autorité 
qui gouverne, roi ou république”. Ex. Fransa devleti tebaa’ci, “les sujets français” ; devleti ’osmanïè 
tebaa’ci, “les sujets ottomans”19. 

Entendons ici non pas que le mot teba‘a ait été créé de toutes pièces à l’époque des réfor-

mes, mais qu’auparavant il ne faisait l’objet d’aucune conceptualisation politique précise : 

il désignait soit les « suivants » et serviteurs des grandes familles et maisonnées, soit, dans 

un autre registre, les personnes jouissant de la protection d’un État étranger en pays ot-

toman20 ; mais en aucun cas il ne définissait une communauté politique des « sujets » du 

sultan. Un autre mot signifiait la sujétion dans l’idéal politique sultanien : « re‘āyā », qui lit-

téralement désigne les « troupeaux menés à la pâture », c’est-à-dire l’ensemble des popula-

tions paysannes et industrieuses redevables de l’impôt envers le sultan (par opposition aux 

membres de la classe « militaire », les ‘asker 21). Au XIXe siècle, cependant, ce terme voit 

son usage se transformer : il en vient à désigner, dans les archives de l’État ottoman, les 

seuls sujets non-musulmans de l’Empire22. En ce sens, tout se passe comme si la langue 

réformatrice donnait naissance à un nouveau concept politique du « sujet », teba‘a, pour 

suppléer le vieux mot re‘āyā, désormais impropre. C’est précisément cette substitution que 

souligne T.-X. Bianchi : « Cette désignation [teba‘a] annule complètement aujourd’hui, en 

Turquie, la distinction qui existait autrefois entre les musulmans muslemîn, et les re’aïa, ou 

                                              
19 Bianchi, Le Nouveau Guide de la conversation (1852), n. 2 p. 296. Voir aussi Davison, Reform in the Ottoman 
Empire (1963), p. 56 et n. 14. 
20 Voir ainsi le recensement des biens fonciers possédés par les « teba‘a » des consuls occidentaux à Chypre, en 
1832-1833, dont l’étude a été proposée supra, chapitre IV, 1. 
21 Voir Veinstein, « Asker et re‘aya » (1978) ; Berindei, Veinstein, L’Empire ottoman et les pays roumains 
(1981), p. 329-330. 
22 Des occurrences de cette acception du terme sont d’ailleurs attestées dès la fin du XVIIIe siècle au sein de la 
chancellerie ottomane : voir les documents (en date de 1782-1783) cités par Parmaksızoğlu, « Rusya’nın Mike-
nos adasında konsolosluk kurma teşebbüsü » (1977), p. 128 et 132. 
 Dans le courant du XIXe siècle, des formules telles « efrād-ı ehl-i islām ve ŧā’ife-i re‘āyā » deviennent 
communes, confirmant que « re‘āyā » est devenu le complémentaire de « ehl-i islām» : voir MD 248, n° 426, 
ordre à Meĥmed Es‘ad Beg, au gouverneur de Chypre Ħalīl Paşa et alii. (evā’il R. 1247 [9-18 septembre 1831]) ; 
se reporter aussi au relevé établi par M. Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 279-281, 428-429. 
 Nous constaterons cependant plus loin (infra, 3) que ce glissement sémantique n’est nullement achevé 
au milieu du XIXe siècle. 
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peuples conquis et infidèles23 ». Il s’agit en somme de (re)créer un « statut de sujet » stan-

dard afin qu’effectivement les dispositions du rescrit de 1839 « s’étend[e]nt à tous [les] su-

jets » ; ou, comme le répète Śafvetī Paşa, « que toutes les classes de sujets soient tenues 

pour égales ». 

 Sujet : voilà donc un mot-clé qui permet de placer l’« époque des tanžīmāt » sous le 

signe de la réforme — puisqu’il inscrit, dans l’usage des archives ottomanes de ce temps, 

un principe de loyauté et de légitimité sans précédent, marqué au coin d’un certain libéra-

lisme politique. Du même coup il vient établir, à l’usage des historiens cette fois, une pos-

sible pertinence du terme modernisation pour interpréter le vocabulaire des réformes otto-

manes. 

 

D’une modernité à venir 

Cette modernisation, cependant, ne s’entend ni seulement ni principalement comme une 

« occidentalisation » : c’est plutôt, plus généralement, « la transformation des modalités du 

changement24 ». Car, si la trace de l’Occident se lit dans les documents cités précédem-

ment, lus à la lettre les mots d’ordre réformateurs ne se soucient guère de leur origine : 

l’accent porte plutôt sur l’altération en tant que telle, sur un devenir-autre qui ne précise pas 

de quel ailleurs vient son inspiration. Comme si l’autre advenait au cœur du même. 

 Cette idée du changement se signale d’abord, dans le répertoire lexical ottoman de 

l’époque, par la fréquente association de « tanžīmāt » à un autre mot : « ıślāĥāt ». Soit les 

« améliorations », les « amendements » — bref, les « réformes25 ». Le terme en lui-même 

n’est pas un nouveau venu dans les chancelleries ottomanes, et semble d’un usage anté-

rieur à « tanžīmāt »26. Il s’insère d’ailleurs sans impair dans les formules figées de la défé-

rence au sultan : à preuve cette invocation de « l’égide souveraine dispensatrice de réfor-

                                              
23 Bianchi, Le Nouveau Guide de la conversation (1852), n. 2 p. 296. Le mot autrefois doit avant tout être enten-
du au sens restreint de « avant le rescrit de 1839 », mais on peut envisager aussi que Bianchi ait ignoré le sens 
traditionnel de « re‘āyā ». 
24 Il semble que ce soit là une traduction possible de la définition par İlber Ortaylı du terme « modernleşme » : 
« var olan değişmenin değişmesi » (İmparatorluğun en uzun yüzyılı, 1983, p. 9). 
25 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 130 : « ıślāĥāt : ameliorations ; reforms ». 
26 Voir en particulier Genç, « State and the economy in the age of reforms » (2000), p. 184. Et, pour une vision 
d’ensemble : İpşirli, Beydilli, « Islahat » (1999). 
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mes27 ». Et pourtant, lui aussi s’impose comme mot-clé pour dire la nécessaire transfor-

mation de l’administration ottomane28. Ainsi des instructions promulguées en janvier 

1849, portant réorganisation des assemblées instaurées dans les provinces depuis le début 

des années 1840, s’ouvrent par une section intitulée : « Articles relatifs aux principes des 

bienheureuses réorganisations et des réformes administratives29 ». Suite au rescrit impérial 

de 1856 (souvent désigné par le titre « ıślāĥāt fermānı », firman des réformes) « ıślāĥāt » 

tend même à éclipser « tanžīmāt » : les signataires d’une pétition collective soumise aux au-

torités provinciales, en 1868, préfèrent ainsi invoquer les « bienheureuses réformes » plu-

tôt que les « bienheureuses réorganisations30 ». 

 Le mot, cela dit, ne doit pas être considéré comme une simple variante de 

« tanžīmāt » : il comporte une connotation méliorative plus affirmée, due notamment à la 

valeur morale qu’il promeut. Celle-ci est rendue plus nettement sensible lorsque le mot est 

employé au singulier, ıślāĥ : dans la langue juridique consacrée, il s’applique alors au cri-

minel qui prend l’engagement de s’amender31 ; et, dans les correspondances administrati-

ves du XIXe siècle, une formule comme ıślāĥ-ı efkār (la « réforme des opinions ») manifeste 

l’intention « non plus seulement d’assurer l’ordre, mais aussi de l’ancrer dans les es-

prits32 ». Bref, le terme marque la fermeté d’une résolution, la détermination d’une déci-

                                              
27 A.MKT 237/3, brouillon d’une circulaire aux gouverneurs de province (s.d. [~ 1849]) : « sāye-i ıślāĥāt-vāye-i 
ĥażret-i pādişāhīde ». 
28 Une variante est « i‘mār », qui signifie aussi l’amélioration, mais plus concrètement aussi la construction, la 
mise en culture, le peuplement d’un lieu. Le terme est particulièrement en vogue au milieu des années 1840, 
lorsque la Porte décide instaure des « conseils d’amélioration » (i‘mār meclisleri ou meclis-i i‘māriyye) chargés 
de rendre compte des réformes nécessaires dans telle ou telle province. Voir Seyitdanlıoğlu, « Tanzimat dönemi 
imâr meclisleri » (1992). 
29 Document cité par Çadırcı, Tanzimat döneminde Anadolu (1991), p. 218 (qui le date alternativement du 1er ou 
du 15 janvier 1849) : « uśūl-i tanžīmāt-ı ħayriyye ve ıślāĥāt-ı mülkiyyeye dā’ir mevādd ». 
 Voir aussi d’autres occurrences de la formule « ıślāĥāt-ı mülkiyye » dans Koloğlu, Takvimi Vekayi 
(1981), p. 101 (citant le numéro 3 du journal officiel Taķvīm-i Vaķāyi‘, en 1831), ou encore dans A.MKT 
107/33, brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates d’expédition au ver-
so : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]). 
30 İ.ŞD 301, ‘arż ü maĥżar (M. 1285 [mai 1868]) : « ıślāĥāt-ı ħayriyye ». 
31 La formule en vigueur est alors « ıślāĥ-ı nefs » : voir A.DVN 7/19, mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa (9 Źā. 
1260 [20 novembre 1844]). 
 C’est, en partie, dans la lignée de cette acception qu’en 1867 des « maisons de correction » (ıślāĥ-ħāne) 
sont instaurées par le gouverneur-général de la province du Danube, Midĥat Paşa, afin d’« accueillir des orphe-
lins et de jeunes délinquants [qui] devaient y apprendre à lire et à écrire et acquérir un métier » : Kornrumpf, 
« Islahhaneler » (2001 [1983]), p. 76. 
32 Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 273 : « Das explizite Ziel ist, die Ordnung nicht mehr zu 
bewahren, sondern durch ıślāĥ-ı efkār oder ta‘dīl-i efkār in den Köpfen zu verankern ». Voir aussi le relevé de 
citations p. 412-413. 
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sion. L’impersonnel « tanžīmāt » ne saurait être animé de la même intime conviction, d’où 

la nécessité de lui adjoindre un terme supplémentaire : ainsi dans cette note remise au sul-

tan début avril 1840, où sont invoquées les « résolutions des bienheureuses réorganisa-

tions [tanžīmāt-ı ħayriyye taśmīmātı]33 ». Il arrive même que ce dernier mot se fonde dans le 

premier : « taśmīmāt-ı ħayriyye » survient, en 1838 ou 1839, sous la plume du ministre des 

Affaires extérieures Muśŧafa Reşīd Paşa lui-même34. Par-delà les jeux de l’allitération, la 

racine lexicale de « taśmīmāt » (ś-m-m) nous entraîne vers « la part essentielle, la plus in-

time », le for intérieur du verbe réformateur35. Les « réformes », en somme, apparaissent 

comme l’intériorisation des « réorganisations ». 

 Ces mots disent que la décision prise est irréversible : la résolution est un départ, et 

partant elle implique une altération radicale. Par un tel constat, nous ne faisons au demeu-

rant — à la manière de Śafvetī Paşa plus haut — que paraphraser le « rescrit sacré » de 

1839, dont la conclusion comporte cette péroraison en forme d’avertissement : « les dis-

positions ci-dessus expliquées signifieront l’altération et le renouvellement complets des 

anciens principes36 ». Et de fait, c’est d’abord et avant tout par l’affirmation d’un avène-

ment que se marquent, dans les archives ottomanes, les « bienheureuses réorganisations ». 

Il est arrivé quelque chose. Il y a l’avant et l’après. À preuve ce compte rendu au brouillon 

de délibérations menées au sein du Conseil supérieur de justice (Meclis-i vālā) à l’été 1847, 

s’agissant des usages fiscaux en vigueur à Chypre : 

L’impôt de l’île sus-mentionnée ainsi que l’ensemble des fermes fiscales, la capitation [cizye] et 
les droits, étaient, avant les bienheureuses réorganisations, concédés forfaitairement à hauteur de six 

                                              
33 İ.Dah. 519, ‘arż teźkiresi (s.d., visée au verso en date du 3 Ś. 1256 [6 avril 1840]) : « tanžīmāt-ı ħayriyye 
taśmīmātına göre ». Voir aussi HAT. 20572, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ 1838-39]) : « memālik-i maĥrūse-i şāhānede 
icrāsı taśmīm-i ‘ālī buyurulan tanžīmāt-ı ħayriyye ». Voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), 
p. 554 : « taśmīm : 1. A penetrating the very heart of a thing. 2. A firmly resolving to do some act ; a firm 
intention or resolution, a resolve ; also, an act resolved on, a determination ». 
34 Teźkire citée par Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat (1985), p. 109. L’expression est reprise dans l’irāde 
apposé sur ce document de la main même de Maĥmūd II (ibid., p. 108). 
35 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1186 : « śamīm : 1. The body, trunk of a thing, its inmost 
or essential part. 2. The choicest part of a thing ». L’usage turc courant en a retenu le dérivé persan śamīmī, qui 
décrit la sincérité du cœur (voir ibid. : « ‘an śamīm el-ķalb : From the bottom of the heart, sincerely »). 
36 Bianchi, Le Nouveau Guide de la conversation (1852), version ottomane du texte du ħaŧŧ de 1839, p. 40 : 
« keyfiyāt-ı meşrūĥe uśūl-i ‘atīķeyi bütün bütün taġyīr ve tecdīd dimek olacaġı ». Concernant cette formule, voir 
aussi İnalcık, « Sened-i ittifak » (1964), p. 620. La version française officielle : « les dispositions ci-dessus arrê-
tées seront une altération et une rénovation complète des anciens usages », constitue une traduction peu littérale 
(Bianchi, Le Nouveau Guide de la conversation, 1852, p. 299, je souligne) ; nous verrons cependant que 
l’assimilation des « uśūl » aux « usages » se justifie d’un certain point de vue (infra, 3). 
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mille bourses37 aux habitants de l’île sus-mentionnée ; par la suite, lors de la mise en œuvre des bien-
heureuses réorganisations, les fermes de cette sorte, la capitation et autres furent dissociées, les 
fermes et droits furent concédés séparément et annuellement aux plus offrants, et l’ancien 
impôt fut de même réparti et partagé entre les habitants et sujets, de sorte que les recettes du 
sultanat sublime à Chypre ont atteint treize quatorze mille bourses38. 

Manifestement, l’accent porté sur le contraste entre l’avant et l’après des réformes relève 

ici d’abord d’une rhétorique d’autosatisfaction : le propos principal est de souligner, sans 

excès d’emphase, le gonflement des recettes tirées de Chypre suite aux « bienheureuses 

réorganisations ». Cependant, tout se passe comme si la référence à ces dernières satisfai-

sait aussi à un schème historiographique, au sens premier de ce terme : c’est-à-dire qu’elle 

constitue un jalon chronologique marquant le commencement, l’inauguration d’une ère 

nouvelle dans l’histoire du sultanat ottoman. Manière en somme, pour les administrateurs 

de la Sublime Porte, de scander et d’archiver leur propre histoire. 

 « Archiver », le mot n’est pas choisi sans arrières-pensées : car les années 1846-

1849 voient se mettre en place, à Istanbul, une vaste réorganisation des archives de l’État 

(appelées ħazīne-i evrāķ, littéralement le « trésor de documents »). C’est d’abord, en 1846-

1847, l’édification — à proximité des bureaux de la Sublime Porte — d’un bâtiment des-

tiné à recueillir les documents jusqu’alors disséminés dans les celliers humides de la Corne 

d’Or39. Puis, le 29 mars 1847, la diffusion d’instructions officielles précisant les fonctions 

des agents chargés de l’inventaire des documents40. Enfin, dans les dernières semaines de 

1848, entre en application un décret réglementant la « capacité de mémoire de l’État 

[devletiñ ķuvve-i ĥāfıžası] », dont les dispositions doivent plus particulièrement retenir 

l’attention : les archives seront désormais classées en trois fonds distincts, définis chrono-

logiquement — soit, premièrement, les documents antérieurs à l’avènement du sultan 

‘Abdülmecīd, le 1er juillet 1839 ; deuxièmement, les archives du règne de ce dernier jusqu’à 

                                              
37 Voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1612 : une « bourse » (kīse) équivaut à 500 piastres. 
38 A.MKT 90/93, brouillon d’un procès-verbal de la Meclis-i vālā (s.d., visé au verso en date du 9 Ş. 1263 
[23 juillet 1847]) (je souligne) : « cezīre-i merķūme virgüsi tanžīmāt-ı ħayriyye’den evvel kāffe-i muķāŧa‘āt ve 
cizye ve rüsūmāt berāber olaraķ altı biñ kīseye cezīre-i merķūme ahālisine maķŧū‘en virilmekde iken 
mu’aħħaren tanžīmāt-ı ħayriyye’niñ icrāsında o miŝillü muķāŧa‘āt ve cizye ve sā’ire ayrılub muķāŧa‘āt ve rüsū-
māt sene be-sene başķaca bi-l-müzāyede ŧāliblerine virilmekde ve virgü-yi sābıķ daħī ‘aynıyla ahāli ve re‘āyā’ya 
ŧarĥ ü taķsīm olunub bu cihetle Ķıbrıs’dan olan vāridāt-ı salŧanat-ı seniyye on üç on dört biñ kīseye resīde 
olub ». — La version au propre de ce document (İ.MVL 2240, mażbaŧa datée du 11 Ş. 1263 [25 juillet 1847]), et 
ne diffère pas du brouillon pour ce qui touche au passage cité ici. 
39 Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 49, citant notamment İ.MSM 658 (21 Źā. 1262 [10 novembre 1846]). 
40 Ibid., p. 50-51 en référence à İ.MVL 1869 (ta‘līmāt-nāme du 11 R. 1263 [29 mars 1847]). 
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la date d’entrée en vigueur du reclassement, le 1er Muĥarrem 1265 (27 novembre 1848) ; 

enfin, les pièces rédigées depuis lors41. Si la première date marque, de manière significa-

tive, la prégnance d’un temps historiographique dont les intronisations (cülūs) sont la prin-

cipale mesure42, le jalon de 1848 traduit plutôt la préséance accordée à la normativité ad-

ministrative (tout se passe comme si l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ar-

chivistique devait affecter la nature des pièces produites après cette date elles-mêmes). 

Entre symbolisme dynastique et disposition bureaucratique43, l’archivistique nouvelle 

confirme le souci du jalonnement qui accompagne la décision des réformes : une époque 

est close, une autre s’ouvre. 

 Un mot exprime plus particulièrement, dans les correspondances des administra-

teurs ottomans, cette scansion d’un advenir attachée aux « bienheureuses réorganisa-

tions » : il s’agit de « bidāyet », terme dont la signification la plus répandue est « début », 

« commencement »44. Le voici dans un procès-verbal du Conseil supérieur de justice, fin 

octobre 1841 :  

Parmi les collecteurs et autres agents commissionnés en tous lieux depuis l’avènement [bidāyet] 
des réorganisations bienheureuses, bon nombre ne se sont pas employés de manière appro-
priée à mettre à exécution les principes de leur charge ; il est par conséquent avéré et mani-
feste que toutes sortes de dévoiements et inconvenances se sont produits, et qu’à ce même ti-
tre l’essentiel des dîmes, soit une part considérable des recettes de l’illustre Trésor, ont été 
perdues et dérobées45. 

Également dans un rapport du gouverneur de Chypre Ĥācı Mesrūr Aġa, en juillet 1845, où 

il est question des « agents du sultanat sublime arrivés dans l’île sus-mentionnée depuis 

l’avènement des bienheureuses réorganisations46 ». Et puis encore dans cette précision, en 

                                              
41 Başbakanlık Osmanlı Arşivi rehberi (2000), p. XLVII-XLVIII, citant en particulier İ.MVL 4093 et A.DVN 
42/12. 
42 Voir infra, 2. 
43 Cette alternative fait écho aux analyses de Ş. Mardin, qui posent « the emancipation and rise to power of the 
higher bureaucrats » en élément-clé de l’amorce des tanžīmāt : The Genesis (1962), p. 109. Concernant 
l’importance, au milieu du XIXe siècle, d’une temporalité associée aux intronisations sultaniennes, voir infra, 3. 
44 Une variante possible est ibtidā. Voir İ.Dah. 6611, ‘arżuĥāl de Ĥācı Mesrūr Aġa (s.d., examiné à la Porte le 
13 Źā. 1262 [2 novembre 1846]) : « ibtidā-yı tanžīmāt-ı ħayriyyeden şimdiye ķadar ». 
45 İ.MVL 501, procès-verbal de la Meclis-i vālā (s.d., visée au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 1841]) : 
« tanžīmāt-ı ħayriyyeniñ bidāyetinden-berü her bir ŧarafa me’mūr olan muĥaśśılīn ve sā’ireden pek çoġı lāyıķıyla 
uśūl-i me’mūriyetini icrāya ibtidār itmemiş oldıġından envā‘-ı yolsuz ve uyġunsuz şeyler oldıġı miŝillü Ħazīne-i 
celīle’niñ vāridāt-ı cesīmesinden olan a‘şārıñ daħī ekŝeri telef ve serķ olmuş idügi mütevātir ü āşikār ». 
46 İ.MVL 1317, ‘arīża de Ĥācı Mesrūr Aġa, 7 B. 1261 [12 juillet 1845] : « bidāyet-i tanžīmāt-ı ħayriyyeden berü 
cezīre-i merķūmeye vürūd iden me’mūrīn-i salŧanat-ı seniyye ». 
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avril 1850 : « l’année cinquante sept [1841-1842] qui est l’avènement des réorganisations 

dans l’île susdite47 ». 

 Le mot oblige, en premier lieu, à considérer à nouveaux frais la question (effleurée 

plus haut48) de la chronologie des tanžīmāt, et de la difficulté à lui assigner (à son début, en 

particulier) d’incontestables bornes. Cette question sans cesse reposée dans la bibliogra-

phie : « quand les tanžīmāt ont-elles commencé49 ? », la lettre des archives en tranche le 

nœud gordien. Car tout se passe ici comme si plus la moindre hésitation n’avait lieu 

d’être : les « réorganisations » ont bel et bien, à l’échelle de la province chypriote, un début 

prononcé. 

 Mais par ailleurs, si j’ai traduit « bidāyet » par « avènement », c’est pour souligner 

que le mot déborde l’acception simplement chronologique de son sens courant : en effet, 

il peut également évoquer « le premier moment que connaît celui qui recherche la vérité, 

lorsqu’il en vient à comprendre la nature des noms et des attributs de Dieu50 ». Qui plus 

est, il s’agit d’une forme altérée de « bedā’et » qui désigne « le fait d’être ou de devenir visi-

ble, clair, évident » ou encore « la venue d’une pensée à l’esprit51 ». En ce sens, la référence 

à « l’avènement des bienheureuses réorganisations » est davantage que le refrain d’une his-

toriographie officielle martelant ses jalons : les connotations spirituelles ou mystiques du 

mot bidāyet laissent percevoir autre chose, comme une exaltation, un enthousiasme, une 

révélation. 

 Comment, cela dit, une telle emphase de l’avènement se traduit-elle dans le lointain 

de la province chypriote ? Reprenons la lecture de la profession de foi empesée que les 

autorités et notabilités du district de Māġosa adressent au gouverneur de Chypre, en juillet 

1853 : 

                                              
47 Cev.-Mâliye 4001 (20 Cā. 1266 [3 avril 1850]) : « cezīre-i mezbūrede bidāyet-i tanžīmāt olan elli yedi 
senesi ». 
48 Voir supra, introduction à la seconde partie. 
49 Voir Türköne, « Tanzimat ne zaman başladı ? » (2002). 
50 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 346 : « the first stage attained to by a seeker after truth, 
when he comes to realize the nature of the names and attributes of God ». 
51 Ibid. : « 1. a being or becoming visible, plain, evident ; 2. a thought’s occurring to one, entering the mind ». Il 
arrive que ce mot-là soit également appliqué aux tanžīmāt, ainsi en İ.MVL 352, teźkire (s.d., date au verso : 
27 Rā. 1257 [18 juin 1841]) : « cezīre-i mezbūrede tanžīmāt-ı ħayriyyeye bedā’et ve mübāşeret olunmuş 
olundıġı ». 
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L’accomplissement parfait des bienheureuses réorganisations, ainsi que le succès sublime et 
impérial dans l’installation et l’instauration de nouveaux règlements, ont été obtenus et favori-
sés afin que tous connaissent la sécurité personnelle et matérielle, et la sauvegarde de leur res-
pectabilité et de leur honneur ; par suite, en vertu des stipulations profitables de ces règle-
ments bienheureux, la suppression et l’annulation des nombreux motifs d’injustices — et, en 
particulier, la prohibition complète des enfreintes à la loi canonique que sont la torture, les 
vexations, la corvée et les traitements brutaux et violents injustifiés — étant ordonnées, la jus-
tice parfaite et sublime s’en trouve redoublée. En vertu — louange à Lui ! — des illustres et 
justes œuvres des bontés de ce siècle, les injustices de toutes sortes et innombrables torts qui 
se sont produits dans les temps anciens — dont la mention et l’énumération force le chagrin 
et l’affliction — n’ont plus lieu en ces temps placés sous le signe de la justice impériale ; ainsi 
les sujets de toutes classes, vivant en parfaite sécurité et tranquillité, veillent à leurs propres af-
faires, et, par les beaux effets de ces principes emplis de justice, la prospérité de l’État et des 
sujets se développe sans cesse. Aussi, à ce sujet, offrons-nous à Dieu des remerciements per-
pétuels52. 

Nous constatons ainsi que les provinciaux disent l’advenir des réformes de manière plus 

hyperbolique encore que les bureaucrates d’Istanbul même. Le document, à ce titre, n’est 

pas sans rappeler l’improvisation provinciale que nous avons vue à l’œuvre, dans d’autres 

archives, s’agissant des modalités de la « Question d’Orient » à Chypre53 : certes, la décla-

ration collective des dignes habitants de Māġosa traduit d’abord le souci de satisfaire aux 

canons d’une solennité de commande, et accumule en conséquence les lieux communs 

d’une déférence imposée ; et pourtant il y a, dans la manière dont sont congédiées les in-

justices des « temps anciens » et exaltés les bienfaits des « temps » nouveaux, une férocité 

de la rupture que certains révolutionnaires d’alors, du côté de Paris ou de Vienne, 

n’auraient sans doute pas reniée. Les réformes, ici, se disent sur le mode d’une vigoureuse 

discontinuité. 

 

                                              
52 İ.Dah. 17572, maĥżar du district de Māġosa (23 L. 1269 [30 juillet 1853]) : « cümleniñ emniyet-i nefsiyye ve 
māliyye ve maĥfūžiyet-i ‘ırżiyye ve nāmūsiyyesi żımnında tanžīmāt-ı ħayriyye tām selāmet-encāmıyla nižāmāt-ı 
cedīde vaż‘ ü te’sīse muvaffaķıyet-i seniyye-i şāhāne ĥāśıl ve müyesser olub müte‘āķıben bu nižāmāt-ı 
ħayriyyeniñ aĥkām-ı nāfı‘esinden olmaķ üzere esbāb-ı ‘adīde-i ta‘addiyāt laġv ü ref‘ ve ez-cümle ħilāf-ı şer‘ olan 
işkence ve eźiyet ve anķariya ve bilā mūceb mu‘āmelāt-ı ‘unfiyye ve şedīde icrāsı külliyen men‘ buyurılaraķ bu 
vechile bir ķat-daħī ma‘delet-i kāmile-i seniyye buyrulmuş lihi-l-ĥamd maĥsenāt-ı [sic] ‘aśriyye āŝār-ı celīle-i 
‘ādilesinden olaraķ źikr ve ta‘dādı te’ellüm ve te’essüfi mūcib olur eski zamānlarda vuķū‘bulan dürlü ta‘addīler 
ve nīce ġadirlıķlar bu evān-ı ‘adālet-‘unvān-ı şāhānede žuhūra gelmeyerek her śınıf teba‘a kemāl-i emniyet ve 
āsāyiş üzere kendü işi ile {meşġūl} olmaķda ve bu uśūl-i ‘adālet-şümūlüñ ĥasen eŝeri olaraķ ān be-ān 
ma‘mūriyet-i mülkiyye ve teba‘a māddesi ħuśūle [sic] gelme[k]de oldıġından bu bābda daħī Cenāb-ı Ĥaķķ’a 
dā’imā ‘arż ve [sic] teşekkür itmekdeyiz ». 
53 Voir supra, chapitre III, 2. 
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 En première lecture, le verbe des réformes ottomanes invite donc à souligner deux 

constats. Le premier rejoint la proposition de Jens Hanssen, Thomas Philipp et Stefan 

Weber : 

C’est le discours de modernité (et non nécessairement la modernisation en soi) qui distingue 
la période des Tanžīmāt des modes antérieurs d’administration provinciale ottomane. La ré-
forme des Tanžīmāt modifia fondamentalement le discours politique, au sein duquel certaines 
formes d’organisation sociale telles les tribus au Yémen, ou des institutions comme les corpo-
rations, en vinrent à être considérées comme des vestiges du passé, faisant obstacle aux ré-
formes impériales “éclairées”54. 

De fait, davantage qu’une « modernisation » dont Christoph K. Neumann a souligné plus 

haut le caractère indéfini, les signes de réforme perceptibles dans les archives ottomanes 

relèvent d’une transformation discursive : à tous les degrés de la phraséologie impériale 

(du décret solennel proclamé devant le palais de Topkapı aux humbles protocoles des as-

semblées insulaires), une configuration de concepts sans précédent installe ses mots 

d’ordre. 

 D’où un second constat : cette installation se traduit par une exaltation de l’advenir 

qui, par-delà le simple souci du jalonnement historiographique, culmine en emphase de la 

rupture historique. J’en viens ainsi à affirmer, prenant à rebours l’hypothèse défendue par 

Albert Hourani, que oui, le verbe des réformes ressortit bel et bien à « l’injection de quel-

que chose de neuf », plutôt qu’au « prolongement de mouvements déjà à l’œuvre au sein 

même de la société proche-orientale, mouvements auxquels l’influence croissante de 

l’Europe aurait donné une vigueur ou une direction nouvelles55 ». Pour un peu, on serait 

tenté de prêter à ce discours de modernité des discontinuités de révolution. 

 

 

                                              
54 Hanssen, Philipp, Weber, « Towards a new urban paradigm » (2002), p. 9 : « It is the discourse of modernity 
(and not necessarily modernization per se) that set the Tanžīmāt period apart from preceding modes of Ottoman 
provincial rule. The Tanžīmāt reform fundamentally changed the political discourse in which some modes of 
social organization such as tribes in Yemen or institutions such as the guilds came to be viewed as remnants of 
the past that hindered ‘enlightened’ imperial reforms. » 
55 Hourani, « The Changing Face of the Fertile Crescent » (1957), p. 91 (citation donnée supra, « Temps 
d’arrêt »). 
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2. RÉGULARISER : LES RÉFORMES COMME MISE EN ORDRE 

Vous avez dit révolution ? — 

 Les archives de l’époque des tanžīmāt, au vrai, s’accomodent mal de ce mot. En 

témoigne la manière dont les administrateurs ottomans désignent ce que les langues euro-

péennes appellent « révolution ». Le plus souvent, c’est le terme iħtilāl qui remplit cet of-

fice ; il signifie la fissure d’un dysfonctionnement, la perturbation de la tranquillité publi-

que, et participe donc d’un registre de la sédition (fesād)56 : d’un mot, la « révolution » 

grecque devient alors une simple rébellion57, les « révolutions » qui enflamment l’Europe 

en 1848 de bien peu glorieuses agitations58. Une autre « révolution » est certes possible : 

elle a cette fois pour nom inķılāb, terme aujourd’hui auréolé du prestige dont les périodes 

jeune turque puis républicaine l’ont investi. Cette révolution-là, cependant, incommode 

tout autant le verbe des réformes — à preuve l’inquiétude exprimée par l’agent recenseur 

envoyé à Chypre en 1850, ‘Alī Sırrı Efendi : tant qu’un protocole fiable n’aura pas été mis 

au point pour l’enrôlement des biens fonciers, écrit-il, « cette question demeurera toujours 

instable, sujette à révolution59 ». À la notion d’inķılāb s’associe donc un souci de 

l’irrésolution et de l’inconstance : tout l’opposé de la tranquille détermination dont le 

verbe des réformes se veut annonciateur. 

 Ce constat a pour corollaire immédiat de forcer à un réexamen du terme qui, en 

première lecture, nous a semblé si étroitement jumelé à la décision réformatrice : 

« ıślāĥ(āt) ». Il s’avère en effet que celui-ci s’entend aussi, en écho au texte coranique, dans 

                                              
56 Voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 43 : « iħtilāl : 1. A being or becoming cracky, 
chinky, crazy, or unsound, defective ; or disordered. 2. Disorder of the public peace, riot, insurrection, rebel-
lion ». Voir aussi Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 268, 397-398. 
57 İ.MMah. 335, dossier concernant la confiscation des biens d’un certain Mānolākī pendant la « Rūm iħtilāli » 
(terminus ad quem le 26 R. 1273 [24 décembre 1856]). 
58 A.MKT 119/15, brouillon d’un ordre au Ser‘asker (s.d., date de consignation au verso : 3 Cā. 1264 [7 avril 
1848]) : il est question des « effets dommageables des révolutions d’Europe » (Avrūpā iħtilālātı’nıñ āŝār-ı mu-
żırresi) sur les îles de Méditerranée. À propos de ce document voir Aymes, « “Position délicate” ou île sans his-
toires ? » (2004), p. 247. 
59 İ.MVL 7270, lāyiĥa de Sırrı Efendi (s.d. [~1850-51]) : « bu ħuśūś dā’imā bir ķararda ŧurmayub inķılāb üzere 
olacaġı[…] ». N’entendons pas « révolution » en un sens trop emphatique ici : il signifie plutôt « changement » 
(…de propriétaire, en l’occurrence). D’ailleurs, dans un ‘arżuĥāl joint à son rapport, Sırrı Efendi précise son idée 
en disant redouter que l’enrôlement des biens fonciers ne rende pas compte des « changements et transferts » qui 
pourraient les affecter (ibid., 19 Cā. 1267 [22 mars 1851], je souligne : « inķılābāt ü intiķālāt »). 
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un rapport d’antinomie avec les calamités de la sédition60. À ce titre, il désigne essentiel-

lement la vertu de ceux qui « maintiennent et perpétuent l’ordre61 ». La pertinence d’une 

semblable acception est confirmée, dans les archives ottomanes du XIXe siècle, par 

l’association d’ıślāĥ avec un mot-clé du rappel à l’ordre, terbiye 62. Ce terme-ci est en effet 

couramment utilisé pour signifier l’admonestation d’individus ou de groupes récalcitrants 

aux règles de l’administration ottomane. Il n’est pas moins significatif, cependant, de rele-

ver que « terbiye » peut aussi bien désigner l’élevage (d’animaux) ou l’éducation 

(d’enfants)63 : par-delà la simple réprimande, la mise au pas engage l’horizon d’un amen-

dement similaire à celui de l’ıślāĥ. Pour autant, il se confirme ainsi que la « réforme », au 

sens où les Ottomans l’entendent, renvoie avant tout à un souci pratique de maintien de 

l’ordre64. Tout rapprochement entre les mots de la réforme et l’idée de révolution ne sau-

rait décidément être que pure coïncidence. 

 Voilà qui oblige à envisager sous un autre jour le discours de modernité des 

réformateurs. On a vu plus haut que, dans une certaine mesure, le mot « réformes » 

(ıślāĥāt) semblait utilisé comme un quasi-synonyme de « tanžīmāt ». Mais il est un autre 

terme avec lequel une telle proximité se vérifie tout autant, à de nombreuses reprises : il 

s’agit de « tensīķāt », soit les mises en ordre, les arrangements65. Ainsi par exemple la 

formule rituelle des correspondances de l’époque, « conformément aux principes emplis 

de bontés des bienheureuses réorganisations66 », fait parfois l’objet de la variante 

suivante : « conformément aux principes emplis de bontés des mises en ordres ad-                                              
60 Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 267 : « Die Antinomie von fesād und ıślāĥ ist bereits im 
Koran (mit nicht ganzlich identischen Bedeutungen) zu finden ». Voir aussi Kutluer, « Fesad » (1995), p. 421. 
61 Rudi Paret, Koran, vol. 2 : Kommentar und Konkordanz, Stuttgart, Kohlnammer, 1981, p. 14 : « die Ordnung 
aufrechterhalten oder wiederherstellen » (cité par Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung », 2001, p. 268). 
62 Voir Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 412, citant İ.Dah. 43198, ‘arż teźkiresi en date du 15 
octobre 1870 : « ıślāĥ ve terbiyeleri ». 
63 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 528-529 : « terbiye – 1. A rearing, nursing, training or 
educating […]. 2. A correcting or chastising ; admonistion, chastisement ». Voir Reinkowski, « Die Dinge der 
Ordnung » (2001), p. 272 : « als ‘Züchtigung’, aber auch als ‘Erziehung’ ». 
64 Voir Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 412, à propos de İ.Dah. 32452, rapport de Fu’ād Paşa 
à la Porte (14 Cā. 1278 [18 novembre 1861]) : « ıślāĥ steht hier für ein praktisches ‘Ordnung schaffen’ ». 
65 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 599 : « tensīķ – 1. A ranging in lines or series. 2. A 
putting into proper order, organizing. 3. (pl. tenśīķāt) Arrangement, organization ». 
66 Exemple en A.MKT 204/77, ‘arīża du gouverneur de Chypre ‘Abdüllaŧīf Efendi (11 C. 1265 [4 mai 1849]) : 
« tanžīmāt-ı ħayriyye uśūl-i maĥāsin-şümūli īcābınca ». Ou bien une variante, en A.MKT 217/42, mażbaŧa de 
l’assemblée de Lefķoşa (7 Ş. 1265 [28 juin 1849]) : « tanžīmāt-ı ħayriyye uśūl-i maĥāsin-şümūli iqtiżāsınca ». 
La formule est aussi employée de manière négative, ainsi dans İ.MVL 501, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., 
visa au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 1841]) : « tanžīmāt-ı ħayriyye uśūl-i maĥāsin-şümūlüne münāfī 
bir ĥālāt vuķū‘a gelmemesi ». 
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« conformément aux principes emplis de bontés des mises en ordres administratives67 ». 

Les deux termes néanmoins (à l’instar de « tanžīmāt » et « ıślāĥāt » plus haut) ne sont pas 

rigoureusement interchangeables : les réorganisations sont le plus souvent 

« bienheureuses », tandis que les mises en ordre sont plus spécifiquement 

« administratives » (mülkiyye) ; et de même que précédemment nous avons vu le formulaire 

officiel citer côte à côte les « principes des bienheureuses réorganisations et des réformes 

administratives », de même il juxtapose volontiers « les principes emplis de bontés des 

bienheureuses réorganisations et des mises en ordre administratives68 ». Faut-il voir là un 

simple jeu de redoublement euphonique ? ou bien y discerner l’ombre d’une nuance entre 

des termes dont la signification demeure, malgré tout, ni tout à fait la même ni tout à fait 

une autre ? Quoiqu’il en soit, il se confirme que les mots des tanžīmāt ont partie liée avec 

un vaste répertoire de la mise en ordre. 

 Si donc, ainsi que je l’avais suggéré par commodité d’expression dans les pages qui 

précèdent, les notions-clés du verbe réformateur peuvent être appelées des « mots 

d’ordre », ce n’est pas simplement parce qu’ils expriment un commandement : c’est aussi, 

et d’abord, parce qu’ils engagent un ordonnancement. 

 

Les mots de l’ordre 

Quel est cet ordre dont les tanžīmāt donnent le mot ? À quel répertoire lexical et sémanti-

que donne-t-il lieu, au sein des archives de l’administration provinciale ottomane ? Re-

montant à la source grammaticale de « tanžīmāt », s’impose d’abord et avant tout 

l’omniprésence de « nižām ». Par défaut, et pour faire bonne mesure, traduisons-le par 

« ordre ». 

 De fait, outre que les deux mots dérivent de la même racine (n-ž-m), et sans doute 

pour cette raison même, « nižām » est l’un des rares termes qui semble être très exactement 

substituable à « tanžīmāt » dans l’usage ottoman. Ainsi dans ce brouillon d’un ordre adressé 

au gouverneur de Chypre Edhem Paşa, en date du 14 mars 1843 : 
                                              
67 İ.MVL 3352, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (2 Ź. 1264 [30 octobre 1848]) : « tensīķāt-ı mülkiyye uśūl-i 
maĥāsin-şümūli īcābınca ». 
68 Cev.-Mâliye 7239, ‘ilmüħaber (23 Ź. 1264 [20 novembre 1848]) : « tanžīmāt-ı ħayriyye ve tensīķāt-ı 
mülkiyye uśūl-i maĥāsin-şümūli īcābınca ». Cet avis fait suite, notons-le, à İ.MVL 3352 (cité note précédente) ; 
et surtout, la formule relevée ici s’insère très exactement dans un passage dont l’objet est de paraphraser le do-
cument antérieur. 
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Jusqu’à l’entrée en vigueur des bienheureuses réorganisations, les musulmans de la bourgade 
{du district} de Lefķoşa, siège du gouvernement du pays dans l’île de Chypre, n’acquittaient 
pas une aspre sur les taxes dues et les provisions destinées à l’État : il était d’usage que les 
montants leur incombant soient imposés et perçus sur les habitants des autres districts et vil-
lages. Cependant lorsqu’en [12]57 l’ordre [nižām] sus-mentionné entra également en vigueur 
dans l’île susdite, sur l’impôt annuel estimé par l’honorable ambassadeur en Prusse (en ce 
temps-là gouverneur) Ŧal‘at Efendi, dix-sept mille quatre-vingt seize piastres et demi incom-
baient aux musulmans de la bourgade {du district} susdit69. 

L’entrée en vigueur des tanžīmāt et celle du nižām ne sont donc, somme toute, qu’un seul 

et même événement. Afin de pénétrer les coulisses des premières, l’élucidation des accep-

tions données par les Ottomans au second s’impose. 

 Entrons donc dans le détail de cet « ordre ». Le mot « nižām » peut signifier, dans 

l’usage du XIXe siècle : un alignement, une rangée ; la régularité ; le fondement même de 

l’ordre ; un système, une méthode ; une loi, un règlement, ou un ensemble de lois ; enfin 

— en souvenir de « l’ordre nouveau » (nižām-ı cedīd) instauré au sein de l’armée ottomane à 

l’époque de Selim III — un corps de troupes régulières, ou un soldat de ces troupes70. 

 Qu’en est-il dans les archives des administrateurs ottomans, à cette époque ? 

L’usage le plus fréquent donne le primat à l’ordre législatif et réglementaire. Il arrive ainsi 

que « nižām » soit utilisé comme une forme abrégée du mot « nižām-nāme », qui désigne le 

texte d’un « règlement » promulgué et diffusé dans l’Empire : ainsi, dans une note rédigée 

à la Porte courant 1844, il est question coup sur coup d’un tel règlement récemment édic-

té, puis de « la substance de l’ordre susdit71 ». Plus abstraitement, le caractère légal du 

nižām se marque par l’association du mot à la notion ottomane classique de ķānūn, soit la 

                                              
69 Cev.-Mâliye 2928, brouillon d’un ordre au gouverneur de Chypre Edhem Paşa (12 Ś. 1259 [14 mars 1843]) : 
« Ķıbrıs cezīresinde kürsī-i memleket olan Lefķoşa ķaśabası {ķażāsı} ehl-i islāmı tanžīmāt-i ħayriyyeniñ 
icrāsına degīn tekālif-i vāride ve mürettebāt-ı mīriyyeden bir aķçe virmeyüb ĥiśśelerine [iśābet] iden mebāliġ 
sā’ir ķażā ve ķurā ahālisine ŧarĥ ü taĥmīl ile taĥśīl olunugelmiş ise de elli yedi senesinde nižām-ı meźkūruñ 
cezīre-i mezbūrede daħī icrāsı cihetiyle ol-vaķit muĥaśśıl bulunan Prūsyā sefīri ‘izzetlü Ŧal‘at Efendi bendeleri 
ma‘rifetiyle tesviye olunan virgü-yi seneviyyeden {senevīden} ķaśaba-ı {ķażā-ı} mezbūr ehl-i islāmı ĥiśśesine 
[iśābet] iden on yedi-biñ ŧoķsān altı buçuķ ġurūş[…] ». 
70 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 2088 : « 1. (pl. nažm) A line, row or string of things 
arranged in order. 2. Order, regularity. 3. (pl. enžime, enâžîm) That which is the basis of order. 4. (pl. nižâmât) A 
system, method. 5. A law or regulation or a set of laws. 6. (for nižâm-ı ‘askerî) Regular troops ; a regular sol-
dier ». (Je laisse de côté les étoiles et constellations que le mot désigne également…) 
71 Exemple en A.MKT 21/97, ķā’ime (s.d. [~ 1844-45]) : « bundan aķdem ŧab‘ ü temŝīl itdirilmiş olan nižām-
nāmede keyfiyet tafśīlen beyān ü i‘lān olunmuş ve ba‘żı maĥallerde icrāsına taķayyüd ü ihtimām olunmaķda 
bulunmuş ise de nižām-ı meźkūruñ ħulāśa-ı müfādı […] » (je souligne). Le terme « ħulāśa » renvoie ici avant 
tout à la « substance » générale du texte, mais c’est aussi le nom d’une pratique de chancellerie courante au sein 
de la Porte, le « résumé ». 
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loi ou le droit72. Dans les instructions qu’il délivre en 1849 à ses « substituts » dans les îles 

de l’Archipel, Śafvetī Paşa aborde ainsi, eu égard au traitement des affaires judiciaires, « les 

questions devant être réglées conformément à l’ordre et à la loi73 ». Le même diptyque est 

à l’œuvre dans le procès-verbal où les membres de l’assemblée de Chypre, relatant la visite 

qu’ils ont reçue du nouveau gouverneur de la mer Blanche, témoignent avoir pris connais-

sance des « stipulations des bienheureuses réorganisations et des très hautes lois fonda-

mentales74 ». Ce trait d’union entre nižām et ķānūn ne semble pas, au demeurant, propre à 

l’époque des tanžīmāt (à strictement parler : 1839-1876) — ou alors, on dira qu’il remonte 

aux sources de cette époque (au sens plus large : 1808- ?)75. En effet, une clause de « l’acte 

de concorde » (sened-i ittifāķ) entre Maĥmūd II et plusieurs grands notables provinciaux, le 

7 octobre 1808, rappelle que : 

De tout temps les principes de l’ordre et de la loi de l’État sublime ont consisté en ce que 
toute prescription ou prohibition impériale émanait de l’office du ministère absolu et 
s’adressait à l’ensemble des grands et des ministres, à l’extérieur et à l’intérieur76. 

 Au point où se superposent l’ordre et la loi, on remarque alors combien les réfor-

mes ottomanes sont une question de principe. Nous avons lu plus haut l’exaltation par Śaf-

vetī Paşa du « fondement des fondements des bienheureuses réorganisations77 ». Nous 

venons aussi d’entendre que ces dernières ont à voir avec de « très hautes lois fondamen-

tales » (ķavānīn-i mü’essese), et que l’absolutisme sultanien devrait suffire à définir les 

« principes » (uśūl) intemporels de l’État. D’autres citations encore confirment l’étroitesse 

des liens établis entre l’ordre lui-même et son principe. Ainsi le préambule d’une note en-

                                              
72 Le mot « ķānūn » désigne plus exactement « a law framed by man, as distinguished from the law of God » 
(Redhouse, A Turkish and English Lexicon, 1890, p. 1425). Par contraste avec le droit canonique (ĥuķūķ), le 
ķānūn désigne donc avant tout le droit coutumier ottoman. À ce sujet, voir infra, 3. 
73 İ.Dah. 11188, copie des instructions de Śafvetī Paşa à ses « substituts » (ķā’im-maķām) dans les Îles (s.d. [~ 
mai-juin 1849]) : « nižāmen ve ķānūnen tesviyesi lāzım gelen mevādd ». 
74 İ.Dah. 11188, mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa (15 B. 1265 [6 juin 1849]) : « tanžīmāt-ı ħayriyye ve 
ķavānīn-i mü’essese-i seniyyeniñ aĥkāmını teblīġ ü ifāde ». 
75 Concernant ces questions de chronologie, voir dans l’introduction à la seconde partie : « Une incertaine épo-
que ». 
76 HAT. 35242, copie du sened-i ittifāķ (s.d. [7 octobre 1808]) : « Devlet-i ‘aliyye’niñ öteden-berü uśūl-i nižām 
ve ķānūnı kāffe-i emr ü nehy-i pādişāhī ħāriç ve dāħil cümle erkān ü vükelāya maķām-ı vekālet-i muŧlaķeden 
śudūr itmek śūreti olmaġla ». Pour tout ce qui touche à ce document, je remercie Ali Yaycıoğlu pour m’avoir 
permis d’en consulter la copie, ainsi que d’en citer des extraits. Voir aussi İnalcık, « Sened-i ittifak » (1964). 
77 İ.Dah. 11188, copie des ordres oraux de Śafvetī Paşa aux assemblées des Îles (s.d. [~ mai-juin 1849]) : 
« tanžīmāt-ı ħayriyyeniñ üss-i esāsı ». 
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voyée à plusieurs gouverneurs de province, fin 1847-début 1848, loue-t-il en ces termes 

les « idées justes et bienheureuses » du sultan : « fruits illustres de ces principes modérés et 

ordonnés, les nombreuses bontés administratives, la sécurité et le bien-être des sujets sont 

de notoriété universelle78 ». Citons encore « l’acte de concorde » de 1808 : 

Lorsque, d’où qu’il vienne, se présente un ennemi de l’État sublime, il est au fondement de 
l’ordre [esās-ı nižām] que tous se pressent afin de lui résister, et consacrent leurs forces à le re-
pousser et le châtier ; par conséquent, que nul ne se comporte jamais en contradiction avec ce 
principe [uśūl ]79. 

L’omniprésence de cette configuration lexicale signale, sous-tendant l’ordre des tanžīmāt, 

un attachement particulier aux « principes » ou aux « fondements ». 

 Ce rapport d’annexion traduit en fait (en même temps qu’il la nourrit) la considé-

rable porosité sémantique entretenue, dans le formulaire officiel des tanžīmāt, entre les ré-

pertoires du nižām et des uśūl. Ici, en lieu et place de l’habituelle formule « bienheureuses 

réorganisations », il est question des « bienheureux principes adoptés par la grâce de 

Dieu80 » ; là, des « principes réorganisateurs81 ». C’est que, non sans analogies avec le mot 

français principe, « uśūl » marque non seulement le fondement d’une règle (en tant que plu-

riel de l’arabe aśl), mais aussi la règle elle-même (dans l’usage turco-persan) : il peut alors 

signifier l’exécution méthodique d’un stratagème, l’application patiente du disciple, ou en-

core la régularité de métronome d’un motif musical82. C’est en ce sens que le mot doit être 

entendu dans les expressions rituelles citées plus haut, du type : « conformément aux 

                                              
78 A.MKT 107/33, brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates 
d’expédition au verso : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]) : « bu uśūl-i i‘tidāliyye ve 
intižāmiyyeniñ ŝemerāt-ı celīlesinden olaraķ nice maĥsenāt-ı mülkiyye ve emniyet ve refāhiyet-i teba‘a ħuśūśları 
meşhūr-ı ‘ālem olub ». 
79 HAT. 35242, copie du sened-i ittifāķ (s.d. [7 octobre 1808]) : « Devlet-i ‘aliyye’niñ her ne ŧarafdan olur ise 
olsun düşmānı žuhūrunda ‘umūmen muķābelesine sür‘at-ı ‘azīmet ve def‘ ve tenkīline śarf-ı maķderet itmek 
esās-ı nižāmdan olmaġla bu uśūlüñ bir vaķitde muġāyiri ĥareket vāķi‘ olmaya. » 
80 A.MKT 107/33, brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates 
d’expédition au verso : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]) : « bā luŧf-ı Ĥaķķ ittiħāź 
olunan uśūl-i ħayriyye ». 
81 A.MKT.UM 52/6, mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa (15 Cā. 1267 [18 mars 1851]) : « te’sīsi buyurılan uśūl-
i tanžīmiyyeye münāfī bulunmuş » ; İ.Dah. 23192, instructions au futur gouverneur de Shköder, Muśŧafa Paşa 
(approuvé par irāde le 23 Z. 1272 [25 août 1856]), citées par Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), 
p. 411 : « uśūl-i tanžīmiyyeden müsteŝnā ŧutulub ». 
82 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 131 : dans l’usage turc, « uśūl » signifie « 1. A method, a 
plan. 2. A stratagem or device deftly carried out. 3. Care and gentleness, with freedom from bustle or hurry » ; et 
dans l’usage persan, « a fundamental note, cadence, or time in music […] ». 
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principes emplis de bontés des bienheureuses réorganisations83 ». C’est en ce sens égale-

ment que se comprend la note du grand vizir, en février 1862, déplorant que les habitants 

de la région de Shköder « ne [soient] soumis à aucun principe ni ordre84 ». À l’instar de 

« nižām », « uśūl » définit d’abord le champ d’application d’une légalité, le trait d’un pli à 

prendre. 

 

L’ordre en mouvement 

Autant les « réorganisations » (tanžīmāt) sont unies à l’« ordre » (nižām) par une même ra-

cine lexicale, autant elles en sont séparées par la dérivation grammaticale qui distingue le 

premier terme du second : les tanžīmāt, en toute rigueur, désignent une mise en ordre. En 

d’autres termes, loin d’être l’application pure et simple d’un programme donné d’avance, 

le verbe des réformes doit se comprendre comme l’invention du programme. L’ordre est 

en mouvement, et ce à plus d’un titre. 

 Il apparaît d’abord que, par-delà le souci affiché d’édicter des principes, les mots 

d’ordre des réformes intègrent les aléas du temporaire et de l’opportun. À preuve cet or-

dre adressé à Meĥmed Ŧal‘at Efendi lors de sa nomination comme gouverneur de Chypre, 

le 4 octobre 1840, qui s’ouvre sur le rappel des faits suivant : 

‘Oŝmān Beg, comptant parmi les grands de mon État sublime, a autrefois été nommé et dési-
gné gouverneur afin que les principes emplis de justice des bienheureuses réorganisations, po-
sés et entrés en vigueur dans la plupart de mes domaines impériaux bien gardés avec 
l’intention sans mélange d’assurer la prospérité des domaines et pays, soient également appli-
qués dans l’île de Chypre. Le seigneur sus-mentionné ayant par la suite déclaré qu’au titre de 
l’année cinquante-six le moment opportun [mevsim] pour l’entrée en vigueur desdits principes 
était passé, ma très haute permission a été accordée à ce que, pour cette année seulement, les 
affaires financières soient traitées suivant les principes antérieurs ; la mise en place d’une as-
semblée du pays s’imposant au tout premier chef, qu’il soit prêté soin et attention à sa forma-
tion — ses membres devant être, en vertu de mes très hautes instructions, des individus de 
confiance et de choix —, à la bonne administration des affaires du pays, à la défense et à la 
protection des humbles parmi les sujets ; que les autres réorganisations demeurent en arrêt 
jusqu’à l’année prochaine85. 

                                              
83 Voir les exemples donnés supra : « tanžīmāt-ı ħayriyye uśūl-i maĥāsin-şümūli īcābınca ». 
84 İ.Dah. 32729, ‘arż teźkiresi (9 Ş. 1278 [9 février 1862]), cité par Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » 
(2001), p. 410 : « ahālīsi […] bir uśūl ve nižām taĥtında bulunmadıķları ». 
85 Texte reproduit en annexe d’İnalcık, « Tanzimat’ın uygulanması » (1964) p. 675-676, sous la référence 
« Başvekâlet Arşivi, Maliye no. 13 663 », ordre à Meĥmed Ŧal‘at Efendi et alii. (7 Ş. 1256 [4 octobre 1840] ; 
c’est par erreur qu’İnalcık donne la date du 7 Şevvāl) : « Ma‘mūriyet-i memālik ü bilād niyet-i ħāliśesiyle 
memālik-i maĥrūse-i şāhānemiñ ekŝer-i maĥallerinde icrā ve te’sīs olunan tanžīmāt-ı ħayriyye uśūl-i ma‘delet-
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Nonobstant l’aplomb réaffirmé de leurs fondements, les réformes procèdent ainsi, à 

l’échelle de l’administration provinciale, d’un manifeste souci de l’opportunité. Avant 

d’être une « époque », les tanžīmāt se disent comme une « saison » (mevsim). 

 Autre indice : autant que par une ferme régularité et une résolution constante, 

l’ordre dont se prévaut le verbe officiel des réformes est marqué au coin d’une prudence 

consciencieuse. Ainsi dans cette note adressée courant 1847 à plusieurs gouverneurs pro-

vinciaux (dont celui de Chypre), concernant les transferts de concession des biens fon-

ciers appartenant à l’État : à ce sujet, lit-on en préambule, aucune « règle solide » n’est en 

vigueur ; cependant, 

Avec Son aide — loué soit Son nom ! —, l’époque impériale {de Son Altesse} souveraine, 
fruit des monuments {temps}, voit chaque question petit à petit mise en règle ; aussi est-il né-
cessaire que cette affaire soit de même bordée par un règlement bienfaisant, et qu’en cette 
matière également les habitants et résidents soient, sous l’égide dispensatrice de fortune de Sa 
souveraine Majesté, protégés du tort et du dommage86. 

Même mot d’ordre dans une autre note circulaire (déjà citée à plusieurs reprises), fin 

1847 : « il est hors de doute que les bienheureux principes adoptés par la grâce de Dieu 

permettront de parvenir, petit à petit, à un surcroît d’avantages divers et variés87 ». Rejoi-

gnant l’un des sens possibles du mot « uśūl » (la patience docile du bon élève), ce leitmotiv 

du « petit à petit » souligne combien, aux yeux des administrateurs ottomans, l’application 

des tanžīmāt doit se faire à pas comptés, suivant la mesure d’une gradation tempérée. La 

mise en ordre des réformes est, en somme, toute… réformiste. 

                                                                                                                                             
şümūlünüñ Ķıbrıs cezīresinde daħī icrāsı żımnında ricāl-i devlet-i ‘aliyyemden ‘Oŝmān Beg bundan aķdem 
muĥaśśıl naśb ü ta‘yīn olunmuş ve mu’aħħaren elli altı senesine maĥsūben cezīre-i mezbūrede uśūl-i meźkūreniñ 
icrāsı mevsimi güźerān itdi deyü mīr-i mūmāileyh ŧarafından inhā vuķū‘una mebnī faķaŧ bu senelik umūr-ı 
māliyyesi uśūl-i sābıķesi vechle idāre olunmaķ ve evvel emirde vaż‘ı lāzım gelen meclis-i memleketiñ ber 
mūceb-i ta‘līmāt-ı seniyyem ahāli ve re‘āyānıñ mu‘temed ve müntaħabları olan a‘żādan tertībiyle ĥüsn-i idāre-i 
umūr-ı memleket ve ĥimāyet ve śıyānet-i ‘aceze-i ra‘iyet ħuśūślarına i‘tinā ve diķķat ķılınmaķ üzere icrā-yı 
tanžīmāt-ı sā’ireniñ sene-i ātiyyeye tevķīfi ħuśūśuna müsā‘ade-i seniyyem erzān ķılınmış ». 
86 A.MKT 104/104, brouillon d’une ķā’ime à plusieurs gouverneurs dont celui de Chypre (s.d. [~ 1847]) (je sou-
ligne) : « ŧaşralarda vuķū‘bulan arāżi-i mīriyye ferāġ ü […]āt {ü intiķālāt} ve maĥlūlātı māddesiniñ bir nižām-ı 
ķavīsi olmayaraķ […] bi-tevfīķihi te‘āla netīce-i āŝār {a‘śār} olan ‘aśr-ı hümāyūn-ı {ĥażret-i} mülūkānede her 
bir mādde refte refte yoluna ķonulmaķda oldıġı miŝillü bu ħuśūśuñ daħī bir ĥüsn-i nižāma rabŧıyla sāye-i muvaf-
faķıyet-vāye-i cenāb-i mülkdārīde ahāli ve sekeneniñ bu māddede daħī ġadr ü mażarratdan viķāyeleri lāzım gel-
miş olmaġla ». 
87 A.MKT 107/33, brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates 
d’expédition au verso : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]) (je souligne) : « bā luŧf-ı 
Ĥaķķ ittiħāź olunan uśūl-i ħayriyyeniñ refte refte daha menāfi‘-i mütenevvī‘esi ĥuśūle gelecegi müsellem ise de 
[…] ». 
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 Aussi doit-on s’interroger sur l’intangibilité de l’« ordre » même que mobilise le 

discours réformateur. Durant l’automne 1848, la Porte reçoit du patriarcat de la 

« communauté maronite » (Mārūniyet milleti) une supplique relatives aux procédures fiscales 

en vigueur à Chypre : les impôts acquittés par les Maronites de l’île, est-il rappelé, ont jus-

qu’alors été administrés par les autorités du clergé orthodoxe, et nombreux sont les abus à 

déplorer ; se pourrait-il qu’un « délégué » (vekīl) élu par la communauté siège désormais à 

l’assemblée locale, et assume avec les évêques maronites (à l’exclusion de toute interven-

tion de l’Église orthodoxe) la répartition et la perception fiscales88 ? — En réponse à cette 

sollicitation, des délibérations sinueuses se tiennent parmi les responsables ottomans des 

Finances (en l’occurrence le « Conseil de comptabilité financière89 ») : ayant constaté 

l’absence totale de « clauses et règlements » au sujet de ladite communauté maronite90, et 

tenté de s’inspirer des pratiques en vigueur à Istanbul même, ils en viennent à formuler la 

recommandation suivante : 

Aussi, concernant ceux qui se trouvent dans l’île susdite, est-il nécessaire qu’aucune aspre ne 
soit perçue et imposée au-delà du total de leur impôt, ce qui serait injustice et oppression ; et 
qu’en outre le montant de leur capitation [cizye] soit collecté à l’instar de celui des autres non-
musulmans, sur la base des trois classes91 et conformément au principe de la règle en cours 92. 

En cours : le mot traduit ainsi est « cārī ». Il désigne aussi bien la course d’un torrent que le 

cours des événements, et renvoie à la fois à l’actualité présente et à une habitude « en vi-

gueur93 ». Équivoque, cette formule n’en dessine pas moins la possibilité (l’hypothèse fût-

elle fragile) que l’ordre du nižām participe d’un mouvement, d’un flux temporel — et donc 

aussi d’un donné temporaire, sans cesse amendable. 

                                              
88 Paraphrase du ‘arżuĥāl reçu par l’intermédiaire du « chargé d’affaires » (ķapukahyā) de la communauté ma-
ronite près la Sublime Porte, dans Cev.-Mâliye 7239, ‘ilmüħaber (23 Ź. 1264 [20 novembre 1848]). 
89 Cette Meclis-i muĥāsebe-i māliyye est une assemblée constituée au sein du ministère des Finances afin de ren-
dre des avis sur la fiscalité et les litiges commerciaux : voir Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 276-281. 
90 Cev.-Mâliye 7239, ‘ilmüħaber (23 Ź. 1264 [20 novembre 1848]) : « Mārūniyet milletiniñ bir gūne şürūŧ ü 
nižāmları olmadıġı cihetle ». 
91 Il s’agit des trois catégories traditionnellement utilisées pour déterminer le montant de la cizye dont un indivi-
du est redevable : « basse » (ednā), « moyenne » (evsaŧ) et « haute » (a‘lā). 
92 Cev.-Mâliye 7239, ‘ilmüħaber (23 Ź. 1264 [20 novembre 1848]) (je souligne) : « cezīre-i merķūmede 
bulunanlarınıñ daħī ĥiśśe-i virgüleri ne-miķdār ise andan ziyāde aķçe ŧarĥ ü tevzī‘ ve žulm ü i‘tisāf olunmamaķ 
ve e[mvā]l-i cizyeleri daħī re‘āyā-yı sā’ire miŝillü keźalik eśnāf-ı ŝelaŝe ve uśūl-i nižām-ı cārīsi vechile cibāyet 
ķılınmaķ lāzımeden bulunmuş » 
93 Voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 635 : « cārī : 1. Flowing, running. 2. Moving, 
running, going. 3. That occurs, that happens. 4. Present, current. 5. Usual, customary ». 
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 Ainsi, autant sinon davantage que la pose figée d’une norme intangible, la régulari-

sation en cours est la saisie d’une opportunité administrative. Entre un répertoire lexical 

volontiers « fondamentaliste » et les aléas du temporaire, le verbe des tanžīmāt force donc 

l’oxymore : disons qu’il procède d’une normativité pragmatique. 

 

 

3. RE-FORMER (LE PRÉCÉDENT) 

Faire état du pragmatisme des réformateurs ne doit pas signifier, cependant, que l’on 

adopte les facilités d’une opposition entre « normes » et « pratiques » : ce serait, tôt ou 

tard, en revenir à l’idée que le verbe des réformes soit resté « lettre morte ». A contrario, la 

présente étude se conçoit comme une œuvre de reviviscence : 

Ce dont il s’agit ici, ce n’est pas de neutraliser le discours, d’en faire le signe d’autre chose et 
d’en traverser l’épaisseur pour rejoindre ce qui demeure silencieusement en deçà de lui, c’est 
au contraire de le maintenir dans sa consistance, de le faire surgir dans la complexité qui lui 
est propre94. 

Où se marque un retour à la lettre du mot « tanžīmāt » : ce sont littéralement, on l’a dit, des 

« mises en ordre » — rien donc qui présuppose que l’ordre en question soit nouveau. Mais 

alors, à quel titre au juste le mot des langues occidentales, « réformes », répond-il de ce 

que furent les tanžīmāt ? Nonobstant la connotation progressiste et modernisatrice de ré-

forme (au singulier ou au pluriel) dans son sens courant actuel, ne faut-il pas également ex-

plorer l’acception religieuse du mot (au singulier et parfois avec majuscule) ? « Langage 

qui découvre, selon le génie même du préfixe, une dynamique de retour en arrière dans le 

temps, pour y retrouver la pureté d’une règle ou d’un modèle à observer ou à accomplir 

de nouveau95. » Penser la « modernité » du XIXe siècle ottoman exigerait aussi, en ce sens, 

que soit posée la question de ce que les réformes reforment. 

 On en vient ce faisant à reconnaître que ni la « modernité » aux accents parfois ré-

volutionnaires, ni le pragmatisme de la régularisation, ne tarissent la verve des tanžīmāt : 
                                              
94 Foucault, L’Archéologie du savoir (1969), p. 65. 
95 Dupront, « Réformes et “modernité” » (2001 [1984]), p. 135. C’est là, s’agissant des tanžīmāt, une piste de 
recherche dont le caractère fructueux est déjà démontré : voir Abu-Manneh, « The Islamic Roots of the Gülhane 
Rescript » (1994). 
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celle-ci nous entraîne, aussi bien, vers les continuités dont se tisse le répertoire politique 

ottoman d’alors. 

 

La clause du « sans précédent » 

Au premier rang du vocabulaire prescriptif des réformateurs, entre « uśūl » et « nižām », 

siège un terme dont il est temps de remarquer la présence : il s’agit de « şarŧ ». Parfois au 

singulier, plus souvent au pluriel (şürūŧ), le mot désigne principalement les clauses d’un 

contrat, les stipulations d’un accord. Ainsi, « l’acte de concorde » conclu en 1808 se pré-

sente comme une énumération de « şürūŧ » successifs : şarŧ-ı evvel, şarŧ-ı ŝānī, şarŧ-ı ŝāliŝ… Il 

n’est donc guère surprenant que, à l’instar des autres éléments du lexique réformateur 

abordés plus haut, celui-ci également partage avec « nižām » une marge de synonymie96. 

 Cependant, le terme recèle une nuance qui nous éloigne de ce terrain désormais 

connu : il peut en effet, aussi bien, signifier un précédent juridique97. Pourquoi, dira-t-on, 

s’arrêter sur cette acception seconde, sinon secondaire ? C’est que le répertoire sémanti-

que afférent dévoile, dans les archives de l’administration ottomane d’alors, un critère-clé 

de la prise de décision. Relisons le compte rendu concernant les Maronites de Chypre : 

l’embarras des autorités ottomanes provient de ce que « faute de clauses et règlements 

[şürūŧ ü nižāmları] relatifs à la communauté maronite, les modalités des écritures se rappor-

tant à cette communauté demeurent à ce jour sans précédent [mesbūķ] connu98 ». Claire-

ment, ici, la nécessité de la clause (şarŧ) ne fait qu’un avec l’impératif du précédent99. 

 A contrario, l’absence de précédent sera invoquée par les autorités ottomanes, dans 

leurs relations avec les gouvernements étrangers, afin d’éviter qu’une situation inédite ne 

se transforme en fait accompli, puis en règle admise. On le constate par exemple à propos 
                                              
96 Celle-ci se traduit soit par un accolement en diptyque, comme ci-dessus en Cev.-Mâliye 7239 (« Mārūniyet 
milletiniñ bir gūne şürūŧ ü nižāmları olmadıġı cihetle ») ; soit par la substitution d’un mot à l’autre, comme en 
A.MKT 113/68, une teźkire signée du ministre des Finances Śārım Paşa (24 M. 1264 [1er janvier 1848]), où 
l’invocation initiale d’un nižām se solde par une référence aux şürūŧ (« nižāmı mūcebince […] şürūŧundan bu-
lunmuş »). 
97 Voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1121 : « şarŧ : 1. A condition, stipulation, article of 
agreement. 2. A precedent. 3. A divorce that will be executed on certain conditions ; as, in case an allegation 
proves false, or a promise is neglected. 4. A conditional clause ». 
98 Cev.-Mâliye 7239, ‘ilmüħaber (23 Ź. 1264 [20 novembre 1848]) : « Mārūniyet milletiniñ bir gūne şürūŧ ü 
nižāmları olmadıġı cihetle millet-i merķūme ĥaķķında şimdiye ķadar mu‘āmele-i ķalemiyye icrāsı mesbūķ 
olmadıġı » (je souligne). 
99 Voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1830 : « mesbūķ : 1. Preceded. 2. Of which there 
has been a former instance. 3. Out-run ». 
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des affaires de succession du dénommé « Nīķolākī Lefterodī », sujet ottoman de Chypre, 

fin 1850 : le représentant consulaire de Russie dans l’île, arguant de ce que le défunt était 

son traducteur, a placé certains de ses documents sous scellés — ce qui suscite 

l’inquitétude des autorités ottomanes : 

La saisie de ses pièces, en provenance de divers lieux, avant que l’assemblée [de Lefķoşa] les 
ait examinés, est chose dont aucun précédent [emŝāli mesbūķ] n’est connu. Il s’ensuit que, si elle 
était permise, non seulement elle causerait du tort aux orphelins comme aux ayant-droits, 
mais en outre, elle serait dorénavant adoptée comme principe [uśūl ] concernant les sujets de 
l’État sublime employés comme traducteurs et commis par les consuls des États amis, ce qui 
serait une mauvaise chose100. 

On voit par là que l’enjeu du précédent affecte très directement les mots d’ordre réforma-

teurs, car il pose la question de leur champ d’application même : la reconnaisance du pré-

cédent est, manifestement, le préalable indispensable à la position d’un « principe » (uśūl), 

et par suite à la promulgation d’une « clause » (şarŧ), à l’application d’une « règle » (nižām). 

Contrôler ce qui a ou n’a pas de précédent, ce qui est précédent ou ne doit pas le devenir : 

voilà, en somme, la condition sine qua non qui fonde un usage raisonné du verbe des ré-

formes. 

 Par-delà cette simple censure du « sans précédent », cependant, une équivoque 

s’installe : le mot précédent insinue une temporalité ambiguë, partagée entre la décision vo-

lontariste d’une jurisprudence et l’acceptation d’une tradition immuable. Ce n’est pas là un 

simple artefact de la traduction française : car un terme comme « mesbūķ » (dérivé de la 

racine lexicale s-b-ķ), marque bel et bien le souci de se prévaloir d’une antériorité indéter-

minée, d’un passé profondément ancré. D’ailleurs le mot « sābıķ » dénote clairement, dans 

le formulaire réformateur étudié plus haut, l’« avant » des tanžīmāt : le premier almanach 

officiel (sālnāme) de l’État ottoman, publié en 1848, comprend le texte français et turc d’un 

« Exposé comparatif et abrégé des différences notables qui existent entre l’ancien ordre de 

choses [aĥvāl-i sābıķe] dans l’empire ottoman, et la situation présente [ĥāl-i ĥāżıresi] de cet 

                                              
100 HR.MKT 37/80, teźkire (s.d., suivi daté du 27 M. 1267 [2 décembre 1850]) : « eŧrāfdan tevārüd iden 
evrāķınıñ meclisçe mu‘āyene olunmaķsızın żabŧ olunması şimdiye ķadar emŝāli mesbūķ olmadıġından {eger} 
müsā‘ade olunur ise bu keyfiyet hem eytāma ve hem eśĥāb-ı ĥuķūķa ġadrı olacaġından mā‘adā ba‘dezīn sā’ir 
düvel-i müteĥābbe ķonsoloslarınıñ tercümān ve simsārlıķ ħidmetinde bulunan teba‘a-ı Devlet-i ‘aliyye 
ĥaķķlarında uśūl ittiħāź olunaraķ fenā bir şey olacaġı ». 
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empire101 ». Il y a donc lieu, dans les archives ottomanes elles-mêmes, de s’interroger sur 

l’équivoque du précédent : le verbe des tanžīmāt serait-il, autant que la décision du neuf, la 

reconduction de l’ancien ? 

 

De tout temps : les continuités d’une réglementation coutumière 

La question suppose un réexamen des formes que prend, au sein même du verbe des ré-

formes, l’invocation du passé. Certes, comme on l’a vu, celle-ci peut s’inscrire dans un ho-

rizon dépréciatif, visant à souligner l’amélioration introduite par l’avènement des tanžīmāt. 

D’autres registres demeurent cependant. Certaines dépêches échangées entre Chypre et 

Istanbul, au printemps 1849, à propos de l’élection du nouvel archevêque de l’île, en ap-

portent la plus remarquable illustration. Intervient d’abord une déclaration collective si-

gnée des évêques, des ķocabaşı et de certains prêtres de Chypre : après la mort de 

l’archevêque « Yovānīkyos », est-il rapporté, son « intendant » (kahyā) nommé « Kīrīllos » a 

été choisi pour le remplacer102. Cependant le gouverneur de l’île, ‘Abdüllaŧīf Efendi, fait 

également parvenir à la Porte un rapport sur ce sujet, dans lequel il souligne en particulier 

que : 

L’évêché [sic] sus-mentionné n’est pas simplement une question essentielle eu égard au rite de 
la communauté [orthodoxe], mais touche également à la direction des sujets non musulmans ; 
dès lors, comme il est spécifié dans les privilèges sublimes octroyés à l’époque à l’évêché sus-
mentionné, l’examen de la question par l’assemblée [de Lefķoşa], lieu de délibération de tou-
tes les affaires du pays, et plus particulièrement le règlement des affaires dignes de soin 
comme celle-ci en conformité avec les principes emplis de bontés des bienheureuses réorga-
nisations, à l’installation et à l’instauration desquels est attaché le succès de Sa Majesté souve-
raine, — cela procédait du consentement des membres de ladite assemblée vos serviteurs103. 

L’élection de l’archevêque, donc, fait ici l’objet d’un rappel à l’ordre, d’une mise en 

conformité avec les principes des tanžīmāt. En particulier, il est de rigueur qu’elle soit su-
                                              
101 Annuaire (le premier) impérial de l’empire ottoman (1848), p. 90-102 (ici p. 90). Voir aussi plus haut les 
citations de l’ordre à Meĥmed Ŧal‘at Efendi et alii. (7 Ş. 1256 [4 octobre 1840]), et d’A.MKT 90/93, brouillon 
d’un procès-verbal de la Meclis-i vālā (s.d., visé au verso en date du 9 Ş. 1263 [23 juillet 1847]) : « uśūl-i 
sābıķesi vechle », « virgü-yi sābıķ ». 
102 A.MKT 204/77, ‘arż ü maĥżar (date illisible [~ printemps 1849]). 
103 Ibid., ‘arīża de ‘Abdüllaŧīf Efendi (11 C. 1265 [4 mai 1849]) : « pisqoposluq-ı meźkūr yalñız icrā-yı āyīn-i 
milletiyyeden lā-büdd olan mevāddan olmayub riyāset-i ra‘iyet dimek olmaqlıġı mülābesesiyle pisqoposluq-ı 
meźkūra vaqtiyle iĥsān buyrulmuş olan imtiyāzāt-ı seniyye iqtiżāsına müterettib oldıġı üzere kāffe-i mesāliĥ-i 
memleketiñ mecma‘-ı teźekküri olan meclise deħāleti ve ħuśūśuyla vaż‘ ü te’sīsine muvaffaqıyet-i ĥażret-i şe-
hriyārī buyurılan tanžīmāt-ı ħayriyye uśūl-i maĥāsin-şümūli īcābınca bu miŝillü umūr-ı mu‘tenanıñ tesviyesi 
meclis-i meźkūr erbābı bendeleriniñ inżımām-ı re’y ü rıżālarına mütevaqqıf iken […] ». 
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pervisée par l’« assemblée » (meclis) locale, cette instance qui depuis le début des années 

1840 symbolise l’application des réformes dans les provinces104. Or, poursuit ‘Abdüllaŧīf 

Efendi, les signataires de la déclaration collective susdite n’ont nullement respecté ces rè-

gles : 

Eux assimilèrent cette question d’évêché à la simple exécution du rite de la communauté, et 
prétextèrent qu’il s’agissait d’une élection au sein de celle-ci : ils ont aussitôt nommé ledit 
moine Kirīllos archevêque, de leur propre initiative, sans se soucier de la permission devant 
être délivrée par la poussière des pieds sublimes, et ont même fait décorer son col de l’insigne 
sublime [porté par le défunt]. Bien qu’outrepassant mes attributions, cela fut cause d’un grand 
étonnement auprès de votre serviteur105. 

Transmise à son supérieur, en la personne du gouverneur de la mer Blanche Śafvetī Paşa, 

puis à la Sublime Porte, cette surprise est partagée par les autorités d’Istanbul. Leur ré-

ponse, cependant, ne reprend pas exactement l’argumentaire de ‘Abdüllaŧīf Efendi. En 

lieu et place de la référence aux « principes des bienheureuses réorganisations », se tient 

une formule curieuse : 

De tout temps la règle [nižām] en la matière a consisté en une déclaration collective de 
l’ensemble des habitants rūm, mais sur de tels sujets il est également nécessaire qu’intervienne 
un procès-verbal de l’assemblée du pays. En l’état le document reçu, qui ne comporte que 
cinq ou dix signatures, est chose passablement grossière106. 

« De tout temps la règle » : l’ordre dont les tanžīmāt donnent le mot remonterait donc à 

longtemps ? Même si, en prescrivant un procès-verbal émanant de l’assemblée provin-

ciale, le rédacteur du document impose aussi d’en passer par les instances nouvellement 

mises en place, cette formule-là brouille étrangement le partage entre le temps des réfor-

mes et les « temps anciens ». Et l’indécision se confirme à la lecture, précisément, du pro-

                                              
104 Voir Shaw, « The Origins of representative government » (1968). 
105 A.MKT 204/77, ‘arīża de ‘Abdüllaŧīf Efendi (11 C. 1265 [4 mai 1849]) : « […] mütevaqqıf iken bunlar şu 
pisqopoluq māddesini yalñız icrā-yı āyīn-i milletiyyeye iżāfe iderek hemen milletiñ intiħābı ser-riştesiyle rāhib-i 
mesfūr Kirīllos ħāk-ı pā-yı ‘ālīden lāzımgelen istīźāna diqqat bıraqmayaraq ħôd-be-ħôd baş pisqopos ta‘yīniyle 
nişān-ı ‘ālī-i meźkūrı daħī girībānına ta‘līq itdirmeleri min ġayri ĥaddin nezd-i bendegānemde ta‘cībi istilzām 
eyledigi ». 
106 Ibid., brouillon de la şuķķa envoyée en réponse à Śafvetī Paşa (s.d., date d’envoi au verso : 19 B. 1265 [10 
juin 1849]) : « bunuñ öteden-berü nižāmı ‘umūm Rūm ahāli ŧarafından maĥżar vürûd itmesi olub böyle şeylerde 
meclis-i memleketiñ mażbaŧası daħī bulunmaķ lāzımeden oldıġı ĥālde gelen varaķa yalñız beş on kişiniñ 
imżāsını ĥāvī ‘ādīce bir şey oldıġı[…] ». Ce document a fait l’objet de multiples corrections ; je ne cite ici que la 
version amendée du texte. 
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cès-verbal rédigé à Lefķoşa (en application de la consigne reçue) quelques semaines plus 

tard : 

La déclaration collective expédiée d’ici par le passé, requérant la nomination du prêtre nommé 
Kīrīllos à la place de l’archevêque défunt de l’île de Chypre, n’émanait pas de l’ensemble des 
habitants, et de plus aucun procès-verbal de l’assemblée n’y était joint : elle a donc été jugée 
contraire à la règle et aux anciens principes 107. 

La loi du nižām est ici, clairement et ouvertement, associée à des temps autrement anciens. 

 Or cette dernière phrase ne doit rien au lapsus ou à la coïncidence : une brève tra-

versée des archives ottomanes d’alors permet en effet d’établir avec quelle persistance, au 

cœur du répertoire de légalité qu’articule le verbe des réformes, s’affirme la longue durée 

d’une ancestralité. Rappelons la formule, déjà citée plus haut, de « l’acte de concorde » 

conclu en 1808 : « de tout temps les principes de l’ordre et de la loi de l’État sublime108 ». 

En de nombreuses autres occasions, l’invocation d’un usage ancien à l’appui d’une régula-

risation administrative vient confirmer cette conjonction entre les mots de la « réforme » 

et ceux de la tradition. Déjà, étudiant les registres judiciaires de Salonique dans « le 

contexte plus large des réformes du nižām-ı cedīd », à la fin du XVIIIe siècle, Christine Phil-

liou a remarqué la terminologie des ordres sultaniens promulgués alors : 

Une caractéristique notable […] est l’utilisation continuelle des mots nižām (ordre) et ber 
mu‘tād (selon la coutume). L’objectif manifeste de l’État, si nous lisons ces documents à la let-
tre, était d’entreprendre la restauration d’un ordre traditionnel — en l’occurrence via les dé-
crets impériaux promulgués par le sultan109. 

                                              
107 A.MKT 215/35, mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa (3 N. 1265 [23 juillet 1849]) (je souligne) : « Ķıbrıs 
cezīresi baş pisķoposunuñ vefātı cihetiyle yerine Kīrīllos nām rāhibiñ ta‘yīni istid‘āsına dā’ir aķdemce bu ŧaraf-
dan irsāl olunan ‘arż ü maĥżar ‘umūm ahāli ŧarafından olmamaķ ve meclis mażbaŧası daħī bulunmamaķ mülābe-
sesiyle nižāmına ve uśūl-i ķadīmine muħālefet görünmüş oldıġı ». 
 On note en passant une formule similaire dans un document plus tardif, İ.Dah. 97963 (30 Rā. 1309 
[4 novembre 1891]), relatif à la conversion à l’islam de certains habitants d’Antioche — cité par Deringil, « The 
Invention of tradition » (1993), p. 19 : « all procedures […] should conform to long-prevailing practices (usul) 
and regulation (nizam) ». 
108 HAT. 35242, copie du sened-i ittifāķ (s.d. [7 octobre 1808]) : « Devlet-i ‘aliyye’niñ öteden-berü uśūl-i nižām 
ve ķānūnı […] ». 
109 Philliou, « Mischief in the old regime » (2001), p. 117, à propos de trois firmans promulgués en 1786 et 
1796, « in the larger context of Nizam-ı Cedid reforms » : « one striking pattern […] is the continual use of the 
words nizam (order) and ber mu‘tad (according to custom). The ostensible goal, if one takes the documents at 
face value, was for the state to initiate the restoration of a customary order – that is, via imperial decrees issued 
by the sultan ». 
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La même connivence lexicale s’observe, début 1846, dans les observations suscitées à la 

Sublime Porte par le placet de plusieurs teinturiers de Lefķoşa, « maître Meĥmed », ‘Ab-

dübāķī, « maître İlyā », Yorġākī, etc., se plaignant d’être ostracisés par leurs confrères : la 

cause de ce litige, se demande-t-on à Istanbul, ne serait-elle pas « l’existence parmi eux 

d’une réglementation en rapport avec certains usages du pays, réglementation que les auteurs du 

placet auraient enfreinte110 » ? ‘Ādet, ber mu‘tād : cette coutume, cette conformité aux usa-

ges, toujours, sont à nouveau invoquées dans la législation sur les attributions des fonc-

tionnaires provinciaux, promulguée le 22 septembre 1858 : « les administrateurs mèneront 

au sein de l’assemblée de district, conformément à l’usage, les enquêtes et délibérations sur les 

affaires devant être transmises au siège de la province111 » ; ils « veilleront avec soin et at-

tention à ne jamais percevoir de quiconque davantage que le droit usuel 112 ». Cette der-

nière consigne en rappelle au demeurant une autre, formulée quelque dix ans plus tôt, à 

propos de la fiscalité provinciale : 

La perception des droits de marché, de pesée, de transit et autres recettes, étant concédée de 
manière forfaitaire dans les provinces, les contractants perçoivent et demandent, dans la plu-
part des lieux, des sommes qui excèdent le tarif et l’usage ancien [te‘āmül-i ķadīm], comporte-
ment qui est pour les sujets source de difficultés et d’embarras. Aussi cette situation est-elle 
contraire à l’approbation sublime, et dorénavant il convient que la perception et le prélève-
ment se déroulent conformément au décret sublime, au tarif en vigueur et aux anciens usages 
[mu‘āmelāt-i ķadīme], qui se trouvent consignés dans les registres des tribunaux113. 

                                              
110 A.DVN 14/16, ‘arżuĥāl signé entre autres « usta Meĥmed » et « usta İlyā » (s.d., traitement au verso à partir 
du 7 M. 1262 [5 janvier 1846]), ici annotation datée du 28 M. 1262 [26 janvier 1846] (je souligne) : « ba‘żı 
‘ādet-i belde üzere beynlerinde bir gūne nižāmları olubda nižām-ı meźkūra eśĥāb-ı ‘arżuĥāliñ muħālefet 
etmelerinden-mi […] neş’et eylemişdir ». Je reviens plus loin (infra, chapitre IX) sur la référence au « pays » 
(belde) et ses implications. 
111 Düstūr I/2 (H. 1289), p. 365, art. 46 des « vülāt-ı ‘ižām ve mutaśarrıfīn-i kirām ile ķā’im-maķāmlarıñ ve 
müdīrleriñ vežā’ifini şāmil ta‘līmāt » (13 Ś. 1275 [22 septembre 1858]) (je souligne) : « ķażā müdīrleri kürsī-i 
livāya bildirilmesi īcāb iden ħuśūśātı ber mu‘tād ķażā meclislerinde tedķīķ ve müźākere [itdireceklerdir] ». 
112 Ibid., p. 364, art. 40 des mêmes ta‘līmāt (je souligne) : « ķażā müdīrleri […] resm-i mu‘tāddan fażla 
kimseden bir şey alınmamasına diķķat ve iĥtimām ideceklerdir. » 
113 A.MKT 25/85, mażbaŧa à trois signataires (11 B. 1261 [16 juillet 1845]) : « ŧaşralarda maķŧū‘en iĥtisāb ve 
ķanŧār ve bāc ve vāridāt-ı sā’ireden ŧolāyı ekŝer maĥallerde ta‘rifesinden te‘āmül-i ķadīminden ziyāde der-
‘uhdecileri ŧarafından rüsūmāt aħź ü muŧālebesiyle re‘āyā ĥaķķında mu‘āmelāt-ı taśa‘ubiyye ü tażyīķiyye 
olunduġundan baĥiŝle bu ħuśūś ħilāf-ı rıżā-yı ‘ālī olmasıyla ba‘dehu mā sicillāt-ı maĥākimde muķayyed bulunan 
emr-i ‘aliyye ve ta‘rife-i mer‘iyye ve mu‘āmelāt-ı ķadīme vechile aħź ü taĥśīl olunması ». 
 Un document de contenu et de facture quasi identiques figure en A.MKT 27/99 (11 N. 1261 [13 sep-
tembre 1845]). Une possibilité (suggérée dans les catalogues des Başbakanlık Arşivi même) est qu’il s’agisse là 
de certains des procès-verbaux tenus par les différents « conseils d’amélioration » (i‘mār meclisleri) mis en place 
dans l’Empire à cette époque : voir Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1968]), p. 203-
204 ; et Seyitdanlıoğlu, « Tanzimat dönemi imâr meclisleri » (1992). 
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Arrêtons-nous sur cette expression, « te‘āmül-i ķadīm ». En lui-même, « te‘āmül » désigne 

plutôt « une pratique en vigueur de tout temps, une coutume ancré, un usage114 ». L’ajout 

de « ķadīm », cependant, double cette signification d’une identification de la coutume à une 

loi : il s’agit alors d’un « principe qui, étant en vigueur depuis un temps ancien, a acquis la 

fermeté du droit 115 ». Nous avons affaire, en somme, à une configuration où la légalité offi-

cielle ne se marque par aucune solution de continuité avec l’usage consacré. C’est là, pré-

cisément, l’acception traditionnelle du droit coutumier (ou ķānūn) ottoman. 

 D’abord fragile116, l’hypothèse esquissée ici semble confirmée par la citation qui 

précède : « conformément au décret sublime, au tarif en vigueur et aux anciens usages ». 

Elle est tout autant corroborée par la formule (que l’on croirait traduite mot à mot du 

turc) dont se prévalent les membres du corps consulaire de Larnaca dans leur missive au 

gouverneur İsĥāķ Paşa, le 6 juillet 1859 : « prétendre [réclamer des] impositions des proté-

gés pour le temps qu’a duré la protection qui les couvrait, c’est violer un privilège consa-

cré par les traités et par plusieurs siècles de jouissance117 ». Voici encore le mot du gou-

verneur ‘Oŝmān Şerīf Paşa à Mérel, drogman-chancelier du consulat de France, le 14 sep-

tembre 1856 (traduit par ce dernier) : « Il est d’usage fixé par les traités et les convenances 

que toute réclamation adressée à un agent, doit être faite par écrit118 ». Chaque fois, c’est 

bien d’un même mouvement que sont invoquées et l’inscription d’une décision normative, et 

la trace d’un passé indéfini. Il se confirme ainsi que « ces notions d’ordre [nižām] et de ré-

organisation [tanžīm] sont, au sein de l’État ottoman, une idée ancienne, apparentée au 

droit coutumier119 ». 

 Conclura-t-on à la persistance d’un « traditionalisme » qui, de tout temps, fait ré-

sonner ses échos dans les archives de l’univers ottoman ? C’est en effet sous ce nom que 

Mehmet Genç a identifié l’un des principes essentiels qui, « revenant comme un leitmotiv 

                                              
114 Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat (2000), p. 1045 : « te‘âmül : öteden beri olagelen 
muamele, yerleşmiş olan örf, âdet ». 
115 Ibid. (je souligne) : « te‘âmül-i kadîm : eskiden beri yapılageldiği için kanûn gibi sağlamlaşan bir usul ». 
116 De fait, les définitions de F. Devellioğlu ne sont guère attestées dans les dictionnaires de l’époque. 
117 CPC Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 190 vo (corps consulaire à « Isaak Pacha », 6 juillet 1859). 
118 CPC Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 132 (copie du « Rapport adressé, par M. Mérel, au Gérant du Consulat, 
après son voyage à Nicosie », Larnaca, 17 septembre 1856). 
119 İnalcık, « Sened-i ittifak » (1964), p. 617 : « Bu nizam ve tanzim fikri Osmanlı devletinde örfi hukuka bağlı 
eski bir fikirdir ». 
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dans toutes les décisions prises, constituent le système fondamental de référence dirigeant 

et orientant la politique économique ottomane120 ». Un tel traditionalisme, explique-t-il, 

consiste à respecter le corpus de « tous les règlements auxquels le droit coutumier [ķānūn] 

et les usages [‘örf] ont donné corps121 ». Il se marque par l’interdiction stéréotypée, du XVIe 

au XVIIIe siècle, de « se livrer à des activités contraires à l’usage observé depuis les temps 

anciens122 ». Et à ceux qui s’interrogeraient : qu’est-ce donc que cette ancestralité ?, — un 

code législatif (ķānūn-nāme) de la fin du XVIIe siècle apporte une réponse lapidaire : « est 

ancestral ce dont personne ne se rappelle le précédent123 ». 

 De telles formules n’ont, manifestement, rien perdu de leur pertinence à l’époque 

des tanžīmāt. Et cela, au demeurant, suffit à ce que l’on s’interroge sur le lien établi par 

M. Genç « entre la disparition du traditionalisme en tant que principe de référence et le 

début de l’âge des réformes124 » : les exemples cités plus haut attestent plutôt de ce que, 

jusqu’au milieu du XIXe siècle au moins, le verbe des réformes reconduit avec persévé-

rance la légitimité associée aux « temps anciens ». 

 Convient-il vraiment, cependant, d’y lire un attachement à une indistincte 

« tradition » ? Et comment, dans ce cas, comprendre la coexistence du « traditionalisme » 

avec le « discours de modernité » qui s’affirme à l’époque des tanžīmāt ? C’est inévitable-

ment diagnostiquer l’installation, au sein des élites administratives ottomanes de l’époque, 

d’une sorte de double pensée : d’un côté l’attachement à l’« ancien », de l’autre l’exaltation 

du « nouveau ». Une telle analyse ne manquerait assurément pas de pertinence, tant sont 

attestées les fractures politiques qui déchirèrent les milieux dirigeants ottomans, à 

                                              
120 Genç, « Osmanlı İmparatorluğunda devlet ve ekonomi » (1990), p. 18, à propos du « gelenekçilik 
(tradisiyonalizm) » : « her icraatın, adeta leitmotifi halinde Osmanlı iktisat politikasını yönlendiren ve 
manalandıran temel referans sistemini teşkil ederler ». 
121 Ibid., p. 22 : p. 22 : « hukukun kaynağı olarak şeriatın ve yetkili dinî otorite tarafından şeriate uygunluğu 
kabul ve tasdik edilen kanun ve örflerin vücud verdiği bütün […] düzenlemeler ». Dans ce passage M. Genç pré-
cise bien, notons-le en passant, qu’un tel droit s’appuie aussi sur la sanction canonique. Je laisse néanmoins en 
suspens l’immense question qui se dessine ici : celle de la place de la loi religieuse au sein du verbe des réfor-
mes. 
122 Ibid. : « 16.-18. yüzyıllar boyunca kullanılan deyim hep aynı formülde olmak üzere “kadimden olagelene 
aykırı iş yapılmaması” şeklindedir ». 
123 Ibid., « Kadim olan nedir ? sorusuna bir Kanunnâme’de “Kadim odur ki, onun öncesini kimse hatırlamaz” 
diye verilen cevap, gelenekçiliğin ilke olarak ne ölçü ve nitelikte yerleşmiş olduğunu gösteren en veciz ifadesi-
dir ». La citation est reprise, et sa date précisée, dans id., « State and the economy in the age of reforms » (2000), 
p. 184 : « Kadim odur ki, onun evvelini kisme hatırlamaz ». 
124 Ibid. : « There is a profound intellectual and mental simultaneity, even a linkage, between the disappearance 
of traditionalism as a reference principle and the beginning of the age of reforms. » 
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l’époque, entre partisans et adversaires des réformes125. Elle ne rend pas compte, néan-

moins, de l’authentique alliage que çà et là nous voyons se produire au sein du verbe des 

réformes, entre « tradition » et « modernité ». 

 Revenons-en, par exemple, au discours adressé par Śafvetī Paşa aux notabilités des 

Îles, en 1849 : « les règlements [ķānūn-nāme] établissent clairement qu’en matière de droit 

toutes les classes de sujets sont tenues pour égales et qu’aucun individu n’est distingué 

[des autres] », souligne-t-il126. Ķānūn-nāme : voilà, serait-on tenté de dire, un nom bien 

« traditionnel » pour se référer aux préceptes de la Maison des roses. Pourquoi Śafvetī Pa-

şa le préfère-t-il à l’ordre « nouveau », nižām, qui s’annonce à l’époque ? Précisément parce 

que la distinction n’est guère pertinente pour appréhender le verbe des réformes « en ma-

tière de droit ». Les codes pénaux ottomans adoptés à l’époque (en 1840, 1851 puis 1858) 

portent le titre de ķānūn-nāme 127. C’est ainsi que, peu après la promulgation du premier 

d’entre eux (le 3 mai 1840), une lettre du patriarche orthodoxe d’Istanbul Antīmos fait ré-

férence au « ķānūn-nāme impérial à présent établi et ordonné, et, avec la promesse et 

l’engagement de Sa Majesté impériale la plus sacrée, accepté et ratifié, pour la seule pros-

périté de Ses serviteurs128 ». Aussi, par-delà leur titre, le contenu même de ces textes appa-

raît-il comme « une reviviscence de la codification ottomane de type ķānūn 129 ». En parti-

culier, 

le propos général de tous les premiers codes pénaux de la période des Tanžīmāt était similaire 
à celui de l’ancien ķānūn ottoman. L’objectif principal du ķānūn n’était pas tant de défendre les 
droits de l’individu menacés par un criminel, que de préserver l’ordre public, d’assurer le bon 
fonctionnement de l’administration et de protéger les gens du peuple contre l’oppression de 
certains agents de l’État ou détenteurs de fiefs. De même, les ķānūn ottomans de 1840 et 1851 

                                              
125 Un exemple avec Abu-Manneh, « The Sultan and the bureaucracy » (1990). 
126 İ.Dah. 11188, copie des ordres oraux de Śafvetī Paşa aux assemblées des Îles (s.d. [~ mai-juin 1849]) : 
« emr-i ĥuķūķda kāffe-i śunūf-ı teba‘aniñ müsāvātda ŧutılub hiç ferdiñ farķ olunmaması ķānūn-nāmelerde 
muśarraĥ oldıġı […] ». 
127 En l’occurrence : « cezā ķānūn-nāme-i hümāyūnı ». Sur la question, voir Taner, « Tanzimat devrinde ceza 
hukuku » (1940), Gökcen, Tanzimat dönemi Osmanlı ceza kanunları (1989), Toledano, « The Legislative 
Process » (1980). 
128 İ.MVL 139, lettre du « İstanbul Rūm paŧrīġi » Antīmos (s.d. [~ printemps-été 1840]) : « maĥżā ħayren li-l-
‘ibād bu def‘a mü’esses ve tanžīm ve ŧaraf-ı eşref-i şāhāneden ‘ahd ü mīŝāķ ile ķabūl ve taśdīķ olunan ķānūn-
nāme-i hümāyūn ». 
129 Baer, « The Transition from traditional to Western criminal law » (1977), p. 158 : « the Egyptian and Turkish 
criminal codes of the early nineteenth century may be considered as a revival of Ottoman qānūn-making […] » 
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portent principalement sur des questions de trouble à l’ordre public, de sécurité, de fonction-
naires tyranniques ou corrompus130. 

Et pourtant, cela n’exclut en rien qu’ils « montrent des signes de transition d’un droit tra-

ditionnel vers un droit moderne131 ». N’a-t-on pas lu que le principal objet de Śafvetī Paşa 

est d’exalter le « fondement des fondements des bienheureuses réorganisations » ? De 

même, la déclaration du patriarche Antīmos est traversée de références lyriques qui sont 

autant de variantes autour de la formule « tanžīmāt-ı ħayriyye » : il convient, souligne-t-il, 

d’agir « suivant les principes emplis d’équité des règlements bienheureux », 

« conformément à l’ordre bienheureux132 ». Et une telle combinaison d’anciens et de nou-

veaux mots d’ordre se confirme avec éclat dans la suite des instructions de Śafvetī Paşa 

aux assemblées de la mer Blanche : 

Les règlements [ķānūn-nāme] établissent clairement qu’en matière de droit toutes les classes de 
sujets sont tenues pour égales et qu’aucun individu n’est distingué [des autres] ; ainsi la plus 
haute des demandes et exigences impériales de notre maître bienfaiteur de l’univers est que les 
questions administratives et communautaires relatives au très haut sultanat et au sujets de 
l’État sublime, questions devant être examinées par les assemblées, — bref, que les affaires in-
fimes et considérables soient examinées avec une parfaite équité, conformément à la loi sacrée 
et au droit impérial, et en appliquant la décision de la majorité133. 

D’un même souffle, Śafvetī Paşa invoque la réglementation nouvelle (par le rôle accordé 

aux assemblées provinciales, soumises au principe de décision majoritaire134) et le droit 

                                              
130 Ibid., p. 143-144 : « The general purpose of all the early criminal codes of the Tanzimat period was similar to 
that of the old Ottoman qānūn. It was the chief object of the qānūn to safeguard public order, provide for smooth 
administration and to protect the common people against oppressive officials and fief-holders, not so much to 
safeguard the rights of the individual against a criminal. Similarly, the Ottoman qānūns of 1840 and 1851 deal 
mainly with disturbance of public order and security and with tyranny and corruption of officials. » 
131 Ibid., p. 158 : « the Egyptian and Turkish criminal codes of the early nineteenth century may be considered 
as a revival of Ottoman qānūn-making, but they show signs of transition from traditional to a modern criminal 
law. » 
132 İ.MVL 139, lettre du « İstanbul Rūm paŧrīġi » Antīmos (s.d. [~ printemps-été 1840]) : « nižāmāt-ı ħayriyye 
uśūl-i nıśfet-şümūli iķtiżâsından », « nižām-ı ħayriyye [sic] üzere ». 
133 İ.Dah. 11188, copie des ordres oraux de Śafvetī Paşa aux assemblées des Îles (s.d. [~ mai-juin 1849]) : 
« emr-i ĥuķūķda kāffe-i śunūf-ı teba‘aniñ müsāvātda ŧutılub hiç ferdiñ farķ olunmaması ķānūn-nāmelerde 
muśarraĥ oldıġı vechile salŧanat-ı seniyyeye ve teba‘a-ı Devlet-i ‘aliyye’ye dā’ir meclislerde rü’yeti īcāb iden 
meśāliĥ-i mülkiyye ve mileliyye ve-l-ĥāśıl umûr-ı cüz’iyye ve külliyye şer‘-i şerīfe ve ķānûn-ı münīfe ve 
ekŝeriyet-i ārāya tevfīķen ve taŧbīķen kemāl-i ĥaķķāniyet üzere rü’yet olunması veliyy-i ni‘met-i ‘ālem 
efendimiziñ ziyāde maŧlūb ü mültezem-i şāhāneleridir. » 
134 Voir Findley, « Decision-making in the Ottoman Empire » (1990), p. 872-873 : les pratiques d’assemblée ne 
sont nullement un élément nouveau dans les usages administratifs ottomans ; cependant, à l’époque des 
réformes, « the repeated, insistent demand that the participants arrive at their decision in unanimity (ittifak-ı 
ara) » disparaît au profit de l’« adoption of European-style procedures, including majority rule (ekseriyet-i ara), 
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ancestral (canonique aussi bien que séculier135). Le répertoire normatif ainsi articulé fait 

écho à l’association, relevée plus haut, des mots « nižām » et « ķānūn » dans le verbe des 

réformes : l’ordre des tanžīmāt s’inscrit bel et bien en droite ligne du droit coutumier ot-

toman. 

 En cela, plutôt qu’à la partition entre un traditionalisme séculaire et un plastron-

nant « discours de modernité », c’est au réinvestissement de l’un par l’autre que nous 

avons affaire. Une telle conclusion vise à souligner que la « tradition » invoquée par les 

administrateurs ottomans « ne tient pas sa force de son ancienneté, mais des possibilités 

de reconnaissance136 ». Davantage que comme l’affirmation d’une discontinuité, le verbe 

des tanžīmāt se décrit comme l’invention d’une continuité137. 

 

L’éternel retour d’une loyauté 

L’ancestralité : c’est là donc un motif qui, par petites touches, s’affirme dans le formulaire 

des administrateurs ottomans, au cœur même du « discours de modernité » dont celui-ci 

est scandé. Il semble cependant pertinent de mettre ce constat en perspective, en recher-

chant dans quels autres registres, dans quels autres formulaires que celui de la corres-

pondance administrative, les traces d’un topos « passéiste » peuvent se trouver — et en 

analysant quelle continuité s’y joue. Nous constatons alors qu’il imprègne aussi, et bien 

davantage peut-être, l’humble langage que les sujets de l’Empire tiennent à leur souverain. 

 L’ancienneté fait valoir ses droits, d’abord, lorsqu’il est question de l’eau et de son 

usage agricole. En 1855, les dénommés « [Kiryā]zāde El-ĥāc Meĥmed », « Muśŧafa » et 

« Aĥmed » écrivent pour déplorer les dommages qu’une crue a infligés à « la digue en 

chaux et en […?] construite de tout temps afin d’irriguer, à la période hivernale, les terres 

du çiftlik d’Aya Listre (dont vos serviteurs sont les exploitants) ainsi que de certains villa-
                                                                                                                                             
rather than unanimity. Such provisions appear in the regulations of 1839 for the Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Ad-
liyye ». 
135 La longue durée des formules du type « şer‘-i şerīfe ve ķānûn-ı münīfe […] tevfīķen », et peut-être aussi de la 
vision administrative sous-jacente aux déclarations de Śafvetī Paşa, se mesure à la lecture de documents bien 
antérieurs — tel cet ordre sultanien aux autorités provinciales d’Anatolie, daté de la première décade (evā’il) de 
Rebī‘ü-l-āħır 1004 [4-14 décembre 1595], concernant la perception des « droits canoniques et taxes coutumiè-
res » (ĥuķūķ-ı şer‘iyye ve rüsūm-ı ‘örfiyye) : « şer‘-i muŧahhar ve ķānūn-ı defter üzere alınmayub iż‘āf-ı mużā‘af 
ziyāde alınub ». Cité par İnaclık, « Adâletnâmeler » (1965), p. 105. 
136 Cottereau, « Justice et injustice ordinaire » (1987), p. 54. 
137 Voir Murphey, « Continuity and discontinuity » (1993), p. 440, qui souligne « the powerful effect of Ottoman 
institutional flexibility coupled with an adherence to cultural traditionalism ». 
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ges, grâce à l’eau de la grande rivière connue sous le nom de Ķanlıdere138 ». La plainte 

adressée au sultan par les « hommes forts » du village de « Ġolos », en 1857, avance le 

précédent d’un passé ancestral avec plus d’insistance encore : 

L’eau libre dont le cours ancestral, dans les parages appelés Ķarlıŧaġ, traverse de tout temps 
notre village et alimente nos champs et pépinières, ne doit être l’objet d’aucun immixtion de 
quiconque ; et cependant les personnes nommées Yānķo Hācı Zaħarya et Nisīforī, titulaires 
du çiftlik attenant à notre village, se sont emparés de l’eau libre qui traverse notre village de-
puis les temps anciens et dont nous profitons, et ils prétendent nous la vendre contre ar-
gent139. 

Non sans paradoxe (puisque la majorité des cours d’eau sont à Chypre des torrents sai-

sonniers), l’invocation d’un bénéfice ou d’un droit « de toute éternité » semble être un vé-

ritable lieu commun en matière hydraulique. C’est le cas dans ces deux derniers placets, 

mais nous en retrouvons également trace dans les registres du recensement foncier mené 

dans l’île en 1832-1833 : « l’eau vive ancienne » est une ressource que les agents ottomans 

prennent soin d’enrôler à part140. Fait non moins significatif, ce topos persiste dans l’ordre 

que, suite la demande des habitants de Ġolos, les autorités ottomanes adressent au gou-

verneur de Chypre fin juillet 1858 : le court résumé liminaire de celle-ci reconduit en effet 

l’argument de « l’eau coulant depuis les temps anciens jusqu’au village sus-mentionné141 ». 

C’est là un signe, à tout le moins, de ce que les pétitionnaires ont visé juste : l’ancien 

temps demeure bien un terrain d’entente entre l’autorité ottomane et ses sujets. 

 Or, précisément, les protestations du « de tout temps » ont à voir avec le langage 

de loyauté que ceux-ci tiennent auprès de celle-là. Lisons la déclaration soumise à la Porte, 

début 1841, par les deux ķocabaşı de Lefķoşa accusés de malversations, Ācī Kirgekī et 
                                              
138 A.DVN 104/94, arżuĥāl signé « [Kiryā]zāde El-ĥāc Meĥmed », « Muśŧafa » et « Aĥmed » (s.d., traitement 
au verso en date du 17 L. 1271 [3 juillet 1855]) : « eyyām-ı şitāda Ķanlıdere dimekle ma‘rūf nehr-i kebīrden 
cereyān eden śu ile ba‘żı ķurā ve taśarruf-ı bendegānemizde olan Aya Listre çiftligi arāżisi saķy olunmaķ üzere 
öteden-berü [ŧat ?] ve kireç ile yapılmış olan sedd ve bend » 
139 A.DVN 132/70, ‘arżuĥāl signé collectivement par les « hommes forts » (ķuvvād) du village de Ġolos (24 Rā. 
1274 [11 novembre 1857]) : « Ķıbrıs cezīresine tābi‘ Pisķopī ķażāsında Ġolos ķaryesi ahālisi fuķarā ķuvvādı 
olup ol-ĥavālīde Ķarlıŧaġ nām maĥal mecrā-ı ķadīmisi olaraķ ķadīm el-eyyāmdanberü ķaryemiz vasaŧından cārī 
ve mezrū‘ātımız ve civānānımız suvarılmaķda olan āb-ı mubāĥe bir ŧarafdan daħl olunmaķ īcāb etmez iken 
ķaryemiz ittiśālında çiftlik eśĥābından Yānķo Hācı [sic] Zaħarya ve Nisīforī nām kesān min el-ķadīm ķaryemiz 
vasaŧından cārī olaraķ intifā‘ eyledigimiz āb-ı munbāĥı żabŧ ve bizlere aķçe ile śatmaķ sevdāsında oldıġı ». 
140 ML.VRD.TMT 16153, p. 169, 178, 179 : « ķadīm mā’-ı cārī » ; noter aussi cette mention p. 178, parmi les 
biens de la fille de « Bāldo » Mattei dans le village de Dālī : « ķadīm mā-ı cārī nıśf mersūmeniñ nıśf-ı diger Ācī 
İstāvrīno alanı ķadīm saķ[y] ider ». — À propos du recensement en question, voir supra, chapitre IV, 1. 
141 A.MKT.UM 319/71, brouillon d’une şuķķa au gouverneur de Chypre (s.d., traitement au verso en date du 15 
Ź. 1274 [27 juillet 1858]) : « ķarye-i meźkūreye ķadīmden-berü cārī olan śu ». 
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Ābeydo : elle s’ouvre par la formule solennelle « nous qui sommes les obéissants servi-

teurs en prière de notre maître, tenus depuis les temps anciens par le collier de 

l’esclavage142 ». De manière plus déliée, voici encore en quels termes, dans le brouillon 

d’un ordre destiné au gouverneur de Chypre début 1853, est paraphrasé le témoignage de 

fidélité d’un dénommé Yorġākī : 

Le 28 Receb de l’année 68, il a été porté à votre connaissance fortunée que le sujet de l’État 
sublime Yorġākī, frère du défunt dans l’île de Chypre Lefterodī, étant considéré comme un 
sujet grec, n’a pas droit à la succession du défunt susdit, et que les droits d’héritage sont ré-
partis et partagés entre les autres héritiers du défunt. Néanmoins le susdit Yorġākī a présenté 
un placet dans lequel il supplie et requiert d’être considéré comme un sujet de l’État sublime : 
il se dit prêt à certifier et à produire une personne se portant garant que, de même qu’il s’est 
de tout temps acquitté de la capitation canonique et de l’impôt, et a aussi pris femme là-bas 
parmi les sujets de l’État sublime, de même il ne se placera dorénavant sous aucune protec-
tion que ce soit, et n’abandonnera jamais le statut de sujet de l’État sublime143. 

Certes, cette protestation de loyauté se conjuge principalement au futur, tournée vers un 

avenir dont l’épouse chypriote de Yorġākī est censée symboliser l’ancrage ottoman. Ce-

pendant, toujours le rappel d’un « ancien temps » vient corroborer la sincérité de 

l’engagement. 

 Le motif d’une éternelle loyauté court donc, transversalement, à travers l’univers 

de papier des écritures ottomanes. Et il permet, incidemment, un retour inattendu à la 

question de l’« avènement » (bidāyet) des tanžīmāt. Car en relisant la déclaration collective 

rédigée en juillet 1853 par les autorités du district de Māġosa, une expression attire sou-

dain l’attention :  

À l’avènement de l’intronisation, coutumière de la fortune, de Sa Majesté impériale, 
l’accomplissement parfait des bienheureuses réorganisations, ainsi que le succès sublime et 
impérial dans l’installation et l’instauration de nouveaux règlements, ont été obtenus et favori-

                                              
142 İ.MVL 352, ‘arīża signée « Ābeydo ķoca[başı] Ķıbrıs » et « Ācī Kīrgiyī ķocabaşı Ķıbrıs » (25 Ź. 1256 [17 
février 1841]) : « ez ķadīm ŧavķ-ı ‘ubūdiyet ile muķayyed efendimiziñ āzād ķabūl etmez bende-i du‘ā-gūyendesi 
oldıġımız[…] ». — Concernant ces deux personnages voir supra, chapitre III, 1. 
143 HR.MKT 56/12, brouillon d’une şuķķa au gouverneur de Chypre (s.d., traiement au verso en date du 20 R. 
1269 [31 janvier 1853]) (traduction d’après la version corrigée) : « {teba‘a-ı Devlet-i ‘aliyye’den} Ķıbrıs cezīre-
sinde fevt olan teba‘a-ı Devlet-i ‘aliyye’den Lefterodī’niñ ķarındaşı Yorġākī’niñ teba‘a-ı Yūnāniyye’den ‘ad-
dıyla müteveffā-yı merķūmuñ terekesine vaż‘-ı yed itdirilmemesi ve ĥuķūķ-ı irŝiyyeniñ müteveffānıñ vereŝe-i 
sā’iresi beynlerinde tevzī‘ ü taķsīm itdirilmesi fī 28 Receb sene 68 tārīħinde cevāben śavb-ı sa‘ādetlerine bildi-
rilmiş olub ancaķ merķūm Yorġākī öteden-berü cizye-i şer‘iyye ve virgüsini te’diye iderek ĥatta orada teba‘a-ı 
Devlet-i ‘aliyye’den biriniñ ķızını aldıġı miŝillü bundan böyle daħī hic bir śūretle ĥimāyeye gire{gir}meyecegine 
ve bir vaķitde Devlet-i ‘aliyye teba‘iyeti terk itmeyecegine dā’ir imżā ve kefīl virecegi cihetle kendüsiniñ ol-
vecihle teba‘a-ı Devlet-i ‘aliyye’den ‘add olunması ħuśūśı bu kere ‘arżuĥāl taķdīmiyle niyāz ü istid‘ā itmiş ». 
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sés afin que tous connaissent la sécurité personnelle et matérielle, et la sauvegarde de leur res-
pectabilité et de leur honneur144. 

La formule consacrée « bidāyet-i tanžīmāt-ı ħayriyye » est ici devenue « bidāyet-i cülūs » : 

l’intronisation sultanienne supplante, en tant que marque d’avènement, la proclamation 

des réformes. Or quel événement est-ce là ? Le moment crucial où le nouveau souverain 

reconduit les lois de son prédécesseur, et où simultanément l’allégeance des sujets envers 

celui-ci se voit renouvelée en faveur de celui-là145. Le cülūs, en somme, marque la clôture 

du cercle de gratitude et de soumission unissant le sultan et ses sujets. Et ainsi, en identi-

fiant implicitement (la proximité chronologique des deux événements aidant) l’avènement 

de ‘Abdülmecīd à celui des « nouveaux règlements », les autorités de Māġosa s’inscrivent 

très exactement dans la perspective « traditionnelle » d’une loyauté perpétuellement re-

conduite. Ce primat du temps sultanien sur celui des tanžīmāt à proprement parler se mar-

que aussi, a contrario, par les rumeurs suscitées à Lefķoşa en écho à l’accession au trône de 

‘Abdül‘azīz à l’été 1861 : 

Les brillantes espérances dont les Turcs se flattent, leur a [sic] fait relever la tête avec une im-
pertinence incroyable ; pour eux, grands et petits, les beaux jours de l’ancien régime vont re-
paraître. Avec ce nouveau Sultan, plus de Tanzimath, plus de Khati-Khoumayoun : les Janis-
saires vont renaître de leur cendre ; et les Francs, dont l’influence est perdue pour toujours, 
vont descendre au niveau des rayas. Telles sont les espérances que tous les musulmans de Ni-
cosie portent au fond de leur cœur […]146. 

Pour éphémères qu’elles soient147, ces espérances n’en confirment pas moins que, vues de 

la province, les tanžīmāt s’enchâssent dans des schèmes séculaires de loyauté et de légitimi-

té. Ces « réformes », en somme, se pensent avant tout sur le mode de l’éternel retour. 

 Plus haut, cependant, les déclarations d’un Śafvetī Paşa nous avaient semblé tracer 

les contours d’un « statut de sujet » sans précédent. Quelles suites donner à ce constat, à 

                                              
144 İ.Dah. 17572, maĥżar du district de Māġosa (23 L. 1269 [30 juillet 1853]) (je souligne) : « bidāyet-i cülūs-ı 
meyāmin-me’nūs-ı ĥażret-i şāhānede cümleniñ emniyet-i nefsiyye ve māliyye ve maĥfūžiyet-i ‘ırżiyye ve 
nāmūsiyyesi żımnında tanžīmāt-ı ħayriyye tām selāmet-encāmıyla nižāmāt-ı cedīde vaż‘ ü te’sīse muvaffaķıyet-i 
seniyye-i şāhāne ĥāśıl ve müyesser olub ». 
145 Voir Vatin, Veinstein, Le Sérail ébranlé (2003), p. 259-268, et surtout p. 330-331. 
146 CPC Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 240 (extrait du rapport de Laffon à du Tour, 11 juillet 1861, en annexe de la 
lettre de ce dernier à Thouvenel, n° 8, 14 juillet 1861). 
147 Voir ibid., f. 242 (copie de la dépêche de du Tour à Lallemand, 1er août 1861, en annexe à la lettre du même à 
Thouvenel, n° 8 bis, 10 août 1861) : « la situation s’est améliorée à Nicosie où les nouvelles de Constantinople 
ont commencé à détromper nos Turcs ignorants sur les tendances qu’ils prêtaient au Sultan ». 
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présent que se dessinent les continuités dont le répertoire ottoman de la sujétion demeure 

imprégné à l’époque ? 

 En la matière, laissons le dernier mot aux « instructions secrètes » (ta‘līmāt-ı ħafiyye) 

adressées par Śafvetī Paşa aux autorités des Îles. Voici un extrait de celles qu’il remet aux 

« administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes » : 

Les sujets [re‘āyā ] de cette île [Rhodes] sont des hommes sauvages, en les abordant il faut prê-
ter extrême attention à ne pas les effrayer, à les traiter avec sagesse et ainsi à les familiariser 
avec le gouvernement du sultanat sublime148. 

Ces curieux accents de condescendance et de détermination mêlées rappelleraient, pour 

un peu, certains ressorts des impérialismes en plein essor dans l’Europe d’alors149. Mais ce 

serait négliger qu’ils expriment, avant tout, la revivisence d’un classicisme politique ancré 

au cœur des idéaux sultaniens. De fait, durant les siècles de l’expansion ottomane, l’usage 

était de s’assurer la loyauté des habitants d’une province nouvellement conquise par des 

mesures dites de « conciliation » (istimālet) — à savoir : 

bien se comporter vis-à-vis du peuple des localités conquises, assurer sa protection, lui procu-
rer une sécurité morale et matérielle face aux ennemis de l’extérieur, lui octroyer toute liberté 
en matière religieuse, lui concéder des facilités fiscales150. 

N’est-ce pas précisément d’une telle maxime de conciliation que Śafvetī Paşa recom-

mande l’application dans l’Archipel151 ? Dans le secret de ses instructions, nous décou-

                                              
148 İ.Dah. 11188, « copie des instructions secrètes aux administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes » 
(Rodos cezīresine mülĥaķ aŧalar müdīrlerine virilen ta‘līmāt-ı ħafiyye śūreti) (s.d. [~ mai-juin 1849]) : « bu 
cezīreniñ re‘āyāsı vaħşī [sic] adamlar olub üzerlerine varub ürkütmeyereķ [sic] ĥakīmāne śūretle ķullanılub 
ĥükümet-i salŧanat-ı seniyyeye ıśıtdırılmalarına ziyāde diķķat […] oluna. » 
149 L’idée est aujourd’hui un thème majeur dans l’historiographie : la seconde moitié du XIXe siècle verrait la 
naissance d’un « impérialisme » ou d’un « orientalisme » à l’ottomane. Accompagnant l’essor des études « post-
coloniales » dans le monde universitaire nord-américain, cette proposition a été amorcée par Mitchell, Coloni-
sing Egypt (1988), puis développée par Deringil, « ‘They live in a state of nomadism and savagery’ » (2003), 
Kühn, « « An Imperial Borderland as colony » (2003), et Makdisi, « Rethinking Ottoman imperialism » (2002). 
Je suggère ici que les accents « impérialistes » des administrateurs ottomans s’inscrivent aussi bien dans une plus 
longue durée, et ne procèdent par conséquent pas nécessairement d’un simple mimétisme avec la « modernité » 
européenne.  
150 İlgürel, « İstimâlet » (2001), p. 362 : « Fethedilen yerlerin halkına iyi davranma, onları himaye etme, dış 
düşmanlara karşı can ve mal güvenliği sağlama, dinî konularda serbestiyet verme, vergi hususunda kolaylık 
gösterme ». 
151 En témoigne aussi A.MKT 211/63, ‘arīża de Śafvetī Paşa (7 B. 1265 [29 mai 1849]) : « aŧalar ahālisine ba‘żı 
veśāyā-yı lisāniyye ile i‘ŧā-yı istimālet olunması ». Pour une autre approche de ce document, voir infra, 
chapitre XI, 1. 
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vrons ainsi un discours qui, en contrepoint des mots d’ordre réformateurs, demeure pro-

fondément attaché à l’idéal politique sultanien en vigueur « depuis toujours »152. 

 Arrêtons-nous en outre sur l’emploi du mot « re‘āyā » même. Certes on ne saurait 

exclure que Śafvetī Paşa lui associe ici, conformément à l’usage de son temps, une conno-

tation confessionnelle : la majorité des habitants de Rhodes, comme des autres îles de 

l’Archipel, ne sont-ils pas des non-musulmans ? Cependant la formulation qu’il propose 

entretient l’ambiguïté, et ravive le souvenir d’une acception du mot que l’on dirait volon-

tiers archaïque : « sauvages », facilement effrayés, les « sujets » dépeints ici sont un trou-

peau à domestiquer, non une communauté politique. « Dans l’interprétation patrimoniale 

de l’ordre, les sujets contrevenant et portant atteinte aux limites fixées sont avant tout dé-

finis sur le mode de l’errance ; il s’agit […] d’ “enfants égarés”153 ». Ces mêmes accents 

archaïsants transparaissent au demeurant sous la plume du gouverneur en poste à Chypre 

en 1841, Ŧal‘at Efendi : « les re‘āyā — écrit-il — sont des hommes qui peuvent être menés 

comme un vulgaire troupeau de moutons154 ». 

 En outre, dans les recommandations concernant l’administration de l’Archipel qu’il 

rédige en mars 1849, Śafvetī Paşa souligne la nécessité que, « sous l’égide impériale dis-

pensatrice de tranquillité de Sa souveraine Majesté, conformément au vœu sublime [du 

sultan], la sécurité et le bon ordre des habitants et re‘āyā, qui sont la charge confiée par Dieu, 

soient assurées155 » : or une telle formule, bien qu’intelligible à qui entendrait « re‘āyā » à la 

façon du XIXe siècle, exprime d’abord une fidélité au sens ancien du terme. On la retrouve 

d’ailleurs aussi bien (fait révélateur) associée au « nouveau » mot sujet : « les sujets [teba‘a] 

                                              
152 Cette même maxime de l’istimālet est à l’œuvre, à la fin du XVIIIe siècle — et s’agissant des îles égéennes 
déjà —, dans les documents qu’a publiés Parmaksızoğlu, « Rusya’nın Mikenos adasında konsolosluk kurma te-
şebbüsü » (1977), p. 130 (« istimālet ile mu‘āmele »). D’autres indices attestent de ce qu’elle perdure au XIXe 
siècle : outre le document sus-cité, voir İlgürel, « İstimâlet » (2001), et Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » 
(2001), p. 264-265, 379-380. 
153 Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 264 : « In der patrimoniale Ausdeutung der Ordnung 
werden Verstöße und Übertritte der gesetzten Grenzen durch der Untertanen erst einmal als eine Verirrung defi-
niert ; es handelt sich, wie Şekīb Efendi sagt, um “enfants égarés” ». L’auteur renvoie ici à une lettre de Şekīb 
Efendi aux consuls européens, le 2 octobre 1845 (citation donnée p. 377) 
154 İ.MVL 352, ‘arīża du gouverneur de Chypre Meĥmed Ŧal‘at Efendi (co-signée avec « Es-seyyid Muśŧafa », 
colonel chargé du maintien de l’ordre à Chypre) (7 Ś. 1257 [31 mars 1841]) : « re‘āyā ŧarafı daħī bayāġı ķoyun 
sürüsı gibi ķullanılabilür adamlar ». 
155 İ.MVL 3796, taķrīr de Śafvetī Paşa (21 R. 1265 [16 mars 1849]) (je souligne) : « vedī‘atü-llah olan sekene ü 
re‘āyānıñ […] sāye-i āsāyiş-vāye-i cenāb-ı cihān-bānīde dil-ħāh-ı ‘ālī vechiyle emniyet ü āsāyişleri esbābınıñ 
istikmāli ». 
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de toutes classes, qui sont la charge confiée à la juste main de Sa Majesté siège du cali-

fat156 ». 

 C’est dire combien sont grandes « l’ambiguïté, la confusion et la porosité entre les 

significations traditionnelle et “moderne” (européenne) de termes-clés » du discours poli-

tique ottoman157 : marqué au coin d’une modernité à venir, le mot d’ordre réformateur du 

« statut de sujet » voit ici sa consistance épaissie par la réactualisation d’un idéal politique 

séculaire. Nous avons affaire, en d’autres termes, à « une intégration syncrétique de 

conceptions anciennes, prégnantes », autant qu’à « la projection exclusive de logiques ins-

titutionnelles nouvelles158 ». Sous la lisse utopie d’un sujet politique aux contours encore 

bien incertains, affleurent les savoirs d’administrateurs rompus à la garde des brebis éga-

rées, et de provinciaux soucieux de trouver les mots pour faire entendre leur loyauté de 

toujours. À peine prononcés, voici les « mots d’ordre » des réformes saisis par le verbe 

polygraphe d’un univers ancestral. 

 

*  *  * 

 

L’étude du verbe des réformes met ainsi en mouvement des enjeux de « savoir local » qui, 

au bout du compte, rejoignent et redoublent une question esquissée plus haut. À savoir, 

pour citer à nouveau Albert Hourani : 

se demander dans quelle mesure ce qui se passa au XIXe siècle fut simplement l’injection de 
quelque chose de neuf, ou bien la continuation de mouvements déjà à l’œuvre au cœur même de la 

                                              
156 İ.Dah. 11188, instructions de Śafvetī Paşa aux administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes (s.d. [~ 
mai-juin 1849]) : « vedī‘atü-llah olan teba‘a-ı salŧanat-ı seniyye ». Voir aussi A.MKT 237/3, brouillon d’une 
circulaire aux gouverneurs de province (s.d. [~ 1849]) : « vedī‘a-ı dest-i ma‘delet-peyvest-i ĥażret-i ħilāfet-
penāhī olan śunūf-ı teba‘a ». À nouveau en A.MKT 230/15, ‘arīża du gouverneur de Chypre ‘Abdüllaŧīf Efendi 
(27 Źā. 1265 [14 octobre 1849]) : « vedī‘a-ı ileyhi olan śunūf-ı teba‘a ». 
157 Kieser, « Introduction » à idem. (dir.), Aspects of the political language (2002), p. 11 : « the ambiguity, the 
confusion and the fluent transition from the traditional to the “modern” (European) meaning of key terms like 
vatan (home, fatherland), tebaa (subject, citizen) […] ». 
158 Bouquet, Les Pachas du sultan (2004), n. 98 p. 87. Voici la phrase dans son entier : « La culture des adminis-
trateurs du XIXe [siècle] obéit à une intégration syncrétique de conceptions anciennes, prégnantes, contrairement 
aux théories de la modernisation ottomane qui en font la projection exclusive de logiques institutionnelles nou-
velles ». 
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société proche-orientale, auxquels alors l’insertion en leur sein de l’influence accrue de 
l’Europe aurait conféré une force nouvelle ou une orientation différente159. 

Je lis ici la possibilité que, autant sinon davantage que l’irruption d’un tout neuf et tout 

autre, dont Occident serait le mot-clé, les réformes ottomanes se comprennent comme la 

perturbation d’un déjà-là par lui-même. C’est là d’ailleurs, à certains égards, une lecture qui 

ne se distingue guère d’un constat amplement admis : 

La recherche historique semble être parvenue à un accord autour de l’idée que les tanžīmāt ont 
représenté une profonde transformation du système politique et de la société ottomans, tout 
en s’ancrant dans une longue tradition de pratiques bureaucratiques et de tentatives réforma-
trices160. 

Simplement, l’approche des tanžīmāt en leur(s) verbe(s) même exhausse la portée de cette 

conclusion, en soulignant que les « réformes » ottomanes ne se réduisent pas à la lutte ti-

tanesque de Tradition et Modernité. Oui, la décision d’une transformation se marque dans 

le vocabulaire politique de l’époque ; et oui, dans le même temps, cette décision proclame ti-

rer son principe d’une ancestrale immuabilité. L’emphase de la discontinuité va donc de 

pair avec la réaffirmation étymologique des fondements. Cela ne revient nullement à dire 

que l’une s’affirme aux dépens de l’autre, ou bien que l’autre persiste en dépit de l’une. 

Nulle dialectique ne saurait, en d’autres termes, trancher la question de savoir ce que ce 

vaste univers doit à la « modernité » ou à la « tradition ». 

 Il est ainsi une expression à la gloire des tanžīmāt que plus haut j’ai traduite par 

« bontés de ce siècle » — mais en voici la version originale : « maĥsenāt-ı ‘aśriyye 161 ». Et il 

n’est pas aisé d’arrêter la signification exacte de ce dernier mot : il signifie ou bien « relatif 

à une époque donnée », « de son temps », « moderne » même ; ou bien « se poursuivant 

depuis des siècles162 ». Les réformes seront donc séculières et séculaires, de leur temps et 

                                              
159 Hourani, « The changing face of the Fertile Crescent » (1957), p. 90-91 (je souligne) : « We propose […] to 
ask […] how far what happened in the nineteenth century was simply the injection of something new, or the fur-
ther development of movements already generated in the very heart of Near Eastern society, and now given new 
strength or a new turn by the insertion into them of the increased influence of Europe. » 
160 Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 257 : « Die historische Forschung scheint sich mittler-
weile darauf geeinigt zu haben, daß die Tanzimat eine tiefgreifende Transformation des osmanischen politischen 
Systems und der osmanischen Gesellschaft bewirken, daß sie aber zugleich in eine lange Tradition osmanischer 
bürokratischer Praktiken und Reformanstrengungen eingebettet waren. » 
161 İ.Dah. 17572, maĥżar du district de Māġosa (23 L. 1269 [30 juillet 1853]), cité supra 
162 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1304 : « ‘aśrī : 1. Pertaining to a particular time, period, 
or century. 2. Continuing for ages, secular. 3. Pertaining to the afternoon service of worship ». 
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de tout temps. Ainsi subsiste sur le papier une trace qui, aussi discrète qu’elle semble, sans 

cesse doit engager et inquiéter notre lecture des tanžīmāt 163. Retrouver l’empreinte de cette 

lettre écrite, de cette parole dite et, peut-être, entendue : en cela consiste l’hypothèse, ou le 

pari, que le verbe des réformes ne demeure pas lettre morte — soit lettre vivante. 

                                                                                                                                             
 La traduction par « moderne » appelle une précaution : je me réfère ici à des dictionnaires plus récents, 
dont les définitions pourraient refléter un usage non contemporain du XIXe siècle. Voir Devellioğlu, Osmanlıca-
Türkçe ansiklopedik lûgat (2000), p. 45 : « ‘aśrî : zamana uygun, fr. moderne » ; et Redhouse Türkçe-İngilizce 
sözlük (1998), p. 84 : « asri : 1. modern ; up to date ; 2. continuing for ages. —leş= : to become modernized ». 
163 Une trace similaire est visible en A.MKT 104/104, brouillon d’une ķā’ime à plusieurs gouverneurs dont celui 
de Chypre (s.d. [~ 1847]) : la formule « l’époque impériale de Son Altesse souveraine, fruit des temps » (netīce-i 
a‘śār olan ‘aśr-ı hümāyūn-ı ĥażret-i mülūkāne) laisse en effet coexister les deux acceptions du « siècle ». 



Chapitre sept 
Imprimer sa marque : une lettre effective 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lorsque tous les hommes ici-bas penseront jour et nuit au zahir, 

qui sera un songe et qui sera une réalité, la terre ou le zahir1 ? 

 

 

 

 

 

 

Nous avons entendu les mots d’ordre d’un verbe haut et clair. Comment ces mots d’ordre 

s’appliquent-ils en province ? De quelle manière se font-ils entendre à Chypre ? Un tel ques-

tionnement engage, davantage que le « contenu des pratiques » induites par ces mots 

d’ordre, une certaine « formalité » de ces pratiques2. Ou, pour le dire autrement : les réfor-

mes procèdent avant tout d’un impératif de mise en forme. Si donc elles prennent effet, 

c’est sur le papier d’abord que cela doit pouvoir se mesurer. 

                                              
1 Borges, « Le Zahir », dans L’Aleph (1949) : cité ici dans la traduction des Œuvres complètes vol. I, Paris, NRF-
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1993, p. 630. 
2 D’après (et seulement d’après) de Certeau, L’Écriture de l’histoire (2002), p. 179 : « Le contenu des pratiques 
ne change guère, mais bien ce que j’appelle leur formalité » (souligné par l’auteur).  
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 On se propose de montrer qu’une telle effectivité de la lettre a partie liée avec un 

travail de « réification », c’est-à-dire le déploiement d’un « jeu de fixation des propriétés 

émergées3 », qui affecte de manière performative la lisibilité des archives provinciales au 

milieu du XIXe siècle. Plusieurs aspects de ce processus peuvent être distingués, et disso-

ciés pour les besoins de l’analyse : 

 1. Ce qui relève de l’ordre du discours même : l’éclaircissement stylistique visant à 

faire entendre le verbe des réformes en province. 

 2. L’ordre de la mise par écrit : l’enjeu porte sur les modalités de consignation de la 

lettre « au propre ». 

 3. L’ordre de la référence : où se manifeste la volonté que la lettre soit l’empreinte, 

fixe et reproductible, d’une « administration » faisant autorité. 

 

 

1. LA LETTRE DÉLIÉE : UN PHRASÉ PROSAÏQUE 

À quoi bon tout ce verbe des réformes s’il n’est entendu, de préférence « à la lettre » ? Et 

cependant, nous avons constaté à plusieurs reprises déjà de quelle improvisation la pro-

vince peut être le théâtre : entre la consigne donnée (à Istanbul) et l’ordre reçu (à Chypre), 

s’immisce une latence qui met à l’épreuve l’impératif d’intelligibilité. Il convient ici 

d’observer ce temps de latence, d’interroger la manière dont les réformateurs ottomans le 

perçoivent et, le cas échéant, tentent de le réduire. 

 

Bien entendu (une scansion) 

En première approche, il pourrait sembler que ce ne soit pas là un enjeu auquel les admi-

nistrateurs d’alors aient été sensibles. Bien plutôt, leur phraséologie est imbue d’une sen-

tencieuse présomption d’évidence : du mot à la chose, nul arbitraire du signe ne vient in-

quiéter l’immédiateté du sens. À la question de l’intelligibilité du discours, leur réplique 

semble dès lors toute trouvée : cela va sans dire. 

                                              
3 Décobert, « Formes et substances des construits identitaires » (2000), p. 11. La notion de réification, que 
C. Décobert invoque afin d’analyser « la procédure identitaire d’identification de soi et de distinction d’autrui », 
est empruntée à Fredrik Barth. 
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 Les archives administratives ottomanes du milieu du XIXe siècle, en effet, se signa-

lent par l’omniprésence du champ lexical exprimant l’évidence manifeste. Il est ainsi tou-

jours de bon ton, en préalable à une affirmation ou même à une dépêche dans son entier, 

de se prévaloir d’une formule consacrée du type : « sans qu’il soit besoin de l’expliquer4 », 

ou bien « comme chacun sait5 ». Et bien d’autres termes ou expressions se font l’écho de 

cette belle assurance : en témoigne le cas, particulièrement exemplaire, d’un procès-verbal 

rédigé fin octobre 1841 par le Conseil supérieur de justice à Istanbul, concernant les trans-

formations à prévoir pour améliorer le régime des dîmes, fermes et autres concessions fis-

cales6. Le texte s’articule en deux parties, de longueur égale. La première paraphrase un 

« rapport » (taķrīr) émanant du ministère des Finances, aux termes duquel : 

Dans les lieux où les bienheureuses réorganisations sont en vigueur, la perception des fermes, 
prébendes et autres dîmes de l’année cinquante-six par les collecteurs a donné lieu à diverses 
irrégularités et pertes, et la vente des grains perçus en dîmes n’ayant pu pour l’heure, eu égard 
à leur prix, être réalisée, d’importantes sommes demeurent en arriéré ; quand bien même des 
ordres et avertissements impérieux ont été adressés à tous les trésoriers et collecteurs, afin que 
sur cette question de perception l’année cinquante-sept ne voie pas se reproduire pertes et ra-
pines, il est clair, d’après les précédents connus, que ces dernières ne pourront être évitées au-
tant que de rigueur ; et, ces revenus des dîmes comptant pour une part considérable parmi les 
recettes de l’État sublime, il est manifestement nécessaire de remédier à leur gaspillage en y met-
tant bon ordre7. 

Sont ensuite reprises en détail les mesures proposées dans le rapport pour mener à bien 

cette mise en ordre. Retenons-en ici la conclusion : 

De la sorte, les commandants et trésoriers sus-mentionnés s’employant avec une persévérance 
incessante à ce que rien ne survienne qui soit contraire à l’approbation sublime et non 
conforme aux principes emplis de bontés des bienheureuses réorganisations, il est évident 
qu’aucune injustice ni oppression ne sera causée aux humbles, et que le Trésor illustre en tire-
ra le plus grand profit ; et comme il est visible que le mois de mars de l’année cinquante-huit 
approche de jour en jour, cette proposition sera, si elle est jugée appropriée, jointe aux autres 

                                              
4 Soit « beyāndan müstaġnī oldıġı üzere », ou bien « beyāna ĥācet olmadıġı üzere ». Voir A.DVN 7/19, mażbaŧa 
de l’assemblée de Lefķoşa (9 Źā. 1260 [20 novembre 1844]) ; A.MKT 21/97, ķā’ime (s.d. [~ 1844-45]) ; A.MKT 
104/104, brouillon d’une ķā’ime à plusieurs gouverneurs dont celui de Chypre (s.d. [~ 1847]) ; MD 257, n° 52, 
ordre aux autorités de Chypre et à ‘Abdülvahhāb Efendi (21-29 Ş. 1263 [4-12 août 1847]) ; İ.ŞD 284, ‘arīża du 
gouverneur de la mer Blanche Es-seyyid Aĥmed Paşa (17 M. 1285 [10 mai 1868]). 
5 A.MKT.UM 6/62, instructions à Sırrı Efendi (s.d., date au verso : 5 Rā. 1266 [19 janvier 1850]) : « cümleniñ 
ma‘lūmı oldıġı üzere » ; İ.ŞD 301, « avertissement » du gouverneur-général des Îles Es-seyyid Aĥmed Paşa aux 
autorités villageoises de Chypre (12 M. 1285 [5 mai 1868]) : « cümleniñ ma‘lūmıdır ki ». 
6 İ.MVL 501, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., traitement au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 1841]). 
Ne seront cités ici que les mots et expressions soulignés dans ma traduction : pour le texte intégral, voir infra 
annexe B, document 3. 
7 Ibid. : « žāhir ve […] bāhir idügi ». 
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clauses nécessaires, et sera ordonnée et intimée, à l’initiative vizirielle des plus sacrées, aux 
commandants, trésoriers et collecteurs sus-mentionnés8. 

Voici à présent la seconde partie du document, exposant l’avis rendu à l’issue des délibéra-

tions du Conseil : 

Il est généralement tenu pour sûr et certain que, parmi les agents nommés en tous lieux en tant que 
collecteurs ou autres depuis le début des bienheureuses réorganisations, la plupart ne se sont 
pas dûment conformés aux règles de leur charge ; que de ce fait diverses infractions et irrégu-
larités ont été commises, causant autant de pertes et de rapines dans la perception des dîmes, 
qui comptent pour une part considérable parmi les recettes du Trésor illustre. Aussi est-il clair 
et net que cette cause de ruine pour les finances publiques ne saurait en aucune manière être 
entérinée, et qu’il est absolument nécessaire de s’employer à y mettre bon ordre. Et comme il 
est évidemment du devoir impératif de la personne nommée à cette charge d’y consacrer son zèle 
et ses efforts, il est manifeste que les déclarations et propositions du ministre [des Finances] sus-
mentionné à ce sujet sont effectivement et réellement à propos — et tout aussi clair que ces 
mesures, étant conformes aux dispositions dernièrement ajoutées, par très haute décision, au 
code [pénal] impérial, doivent être recommandées pour application9. 

L’intérêt d’un tel document est qu’il permet, à lui seul, d’embrasser du regard le vaste car-

rousel lexical dont les Ottomans disposent pour déclarer l’évidence. Et on voit par là 

comment, traçant les lignes directrices d’un ordre aux autorités provinciales, le texte dé-

cline l’ensemble de ses consignes sur le mode d’une aveuglante clarté10. 

 Doit-on en déduire que les correspondances administratives ottomanes soient le 

plus souvent un bel exercice de prétérition : cela va sans dire, on le dit tout de même ? Ce 

serait manquer le véritable enjeu du « bien entendu » tel qu’il se marque ici : non pas tant 

signaler que la consigne donnée va de soi, qu’assurer sa lisibilité effective. Les nécessités de 

la traduction tendent à le faire oublier : l’ensemble des extraits cités ci-dessus corres-

pondent en fait, en version originale, à une seule et unique proposition verbale — elle-

                                              
8 Ibid. : « der-kār ve […] be-dīdār ». 
9 Ibid. : « mütevātir ü āşikār ve […] bedīhī ü be-dīdār ve […] āşikār olaraķ […] hüveydā ve […] rūşenā ». 
10 Parmi les termes utilisés ci-dessus, deux en particuliers (bāhir, rūşenā) renvoient directement à l’idée d’une 
lumière éclatante. Voir ainsi A.MKT. 141/79, ‘arżuĥāl signé « Yosefa » (s.d. [~ fin juin 1848]), publié dans 
Aymes, “Position délicate” ou île sans histoires ? » (2004), p. 262-270 : « il est plus clair que le soleil que […] 
votre servante et tous les autres membres de notre famille, vos esclaves, demeurés sans personne et sans revenu, 
sommes confrontés à la pauvreté et à la misère et réduits aux dernières extrémités » (cāriyeleri ve diger fāmilyā-
mız ķulları bī-kes ve bilā ma‘āş ve her vechile faķr ü fāķaya dūçār ve sefālet köşesinde olduġumuz ažher min eş-
şemsdir). Ou encore HAT. 20572.A, maĥżar des notabilités musulmanes de Chypre (s.d. [~ 1838-39]) : « en tou-
tes affaires, son respect de l’équité et de la justice [du gouverneur de l’île] est pour nous humbles serviteurs évi-
dent et manifeste, et il aussi clair que le jour qu’il n’a perçu ni fait percevoir des humbles sujets […] aucune as-
pre ni grain » (kāffe-i ħuśūśātda ‘adl ü inśāf-ı ĥaķķāniyeti nezd-i ‘ācizānemizde žāhir ü āşikār ve fuķarā ü 
re‘āyādan […] bir aķçe ve bir ĥabbe almayub ve aldırmadıġı gün gibi bedīhī ü derkār). 
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même intégrée à une phrase qui se poursuit au-delà. C’est là une pratique consacrée des 

écritures officielles ottomanes : d’un long trait, le rédacteur commence par rappeler les 

tenants du dossier (narratio) ; puis, au moment où survient un « étant donné que11 », la 

phrase vire vers les aboutissants de la dispositio. D’où la nécessité d’une imposante machi-

nerie syntaxique dont, on le comprend, le motif du « cela va sans dire » devient un rouage 

essentiel : n’était l’enluminure scintillante qu’il dessine, l’écriture se perdrait dans 

l’obscurité de ses circonvolutions ; n’était la psalmodie intime de ses rimes — žāhir et bā-

hir, der-kār et be-dīdār, hüveydā et rūşenā —, la lecture serait nivelée en une prose ankylosée. 

La scansion de l’évidence, à ce titre, relève d’une poétique performative : en martelant que 

ce qui est écrit va de soi, elle rend sensible cette clarté elle-même. 

 Reste à savoir dans quelle mesure un tel enjeu de lisibilité fut réellement perçu par 

les hommes de plume ottomans, à l’époque. Lisons une décision rendue fin 1844-début 

1845, à propos du « règlement sur l’interdiction de passage » (men‘-i mürūr nižāmı)12, car elle 

devrait étayer l’hypothèse ici proposée : 

Sans qu’il soit besoin de l’expliquer, l’interdiction de passage des personnes inconnues et sans 
permis, ainsi que la perpétuation de l’ordre et de la tranquillité des pays et serviteurs soumis à 
la décision impériale, est une nécessité ; il est en particulier important d’assurer le patronage, 
la protection et la sauvegarde du repos des sujets de l’État sublime, sous l’égide dispensatrice 
de faveur de Sa Majesté impériale, et de prévenir les insinuations dommageables et séditieuses 
de certains fauteurs de trouble de condition inconnue ; or un des moyens à cette fin consiste, 
c’est l’évidence, à prêter attention à ce que des personnes inconnues, aux activités indéfinies, 
ne puissent aller et venir impunément. C’est ce qui a été auparavant annoncé et proclamé de 
manière détaillée dans un règlement imprimé en plusieurs exemplaires, et en certains lieux son 
exécution a été accomplie avec soin et diligence ; cependant, tout le monde n’a pas pu prendre dû-
ment connaissance de la substance de l’ordre susdit ; dans la plupart des lieux, de ce fait, la question 
n’a pas fait l’objet de l’attention requise, et certaines personnes y vagabondent çà et là sans 
permis. Afin que nul ne se déplace ainsi sans permis, [il a été ordonné] de promulguer et 
d’imprimer en plusieurs exemplaires un règlement arrangé de sorte que tout le monde le comprenne ; 
afin que les musulmans et non-musulmans résidant dans les domaines bien gardés en pren-
nent dûment connaissance, il sera envoyé aux grands gouverneurs généraux et nobles gouver-
neurs de province en quantité suffisante pour être transmis aux administrateurs de district et 
aux élus villageois, et être annoncé à tous13. 

Deux constats s’ensuivent. Il apparaît, d’une part, que les écritures de chancellerie n’ont 

rien d’immédiatement lisible en province ; au contraire, les ordres reçus d’Istanbul de-
                                              
11 Exprimé par les formes verbales -megīn/-maġīn, comme ici « olmaġīn », ou encore -maġla/-mekle. 
12 À ce propos voir supra, « Temps d’arrêt », 3. 
13 A.MKT 21/97, ķā’ime (s.d. [~ 1844-45]), voir infra annexe B, document 4. Expressions soulignées : « nižām-ı 
meźkūruñ ħulāśa-ı müfādı herkesiñ lāyıķıyla ma‘lūmı olamaması[…] herkesiñ añlayacaġı śūretde […]. » 
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vaient parfois sembler aussi indéchiffrables à leurs destinataires d’alors qu’à l’apprenti-

paléographe d’aujourd’hui. On se rappellera ici la remarque un brin perfide du consul bri-

tannique Niven Kerr en 1845, concernant le traitement des « apostats » par les autorités 

ottomanes14 : « J’ai tendance à penser que, bien que la Porte ait envoyé des ordres aux 

Gouverneurs de Chypre, ils sont d’une nature ambiguë15 ». Kerr peut avoir voulu dire, as-

surément, qu’une telle ambiguïté était volontaire ; aussi bien, cependant, sa remarque 

laisse entendre qu’en province les brillantes écritures stambouliotes se révèlent parfois illi-

sibles. 

 D’autre part et surtout, l’ordre de réécrire le « règlement sur l’interdiction de pas-

sage » manifeste un fait essentiel : en dépit de toutes les protestations d’évidence avancées 

dans leurs correspondances (jusque dans le document cité ici même), les hommes de la 

Sublime Porte ne négligent nullement de s’interroger sur l’intelligibilité de leurs consignes. 

À ce titre, davantage que de la prétérition, l’affirmation du « cela va sans dire » relève de 

l’antiphrase : elle traduit le souci des administrateurs ottomans que précisément l’écrit 

puisse ne pas aller pas de soi ; elle définit le lieu d’un nécessaire éclaircissement de la let-

tre. 

 

Le calame bien tempéré (une ponctuation) 

Or ce souci de l’intelligibilité, et l’enjeu d’une nouvelle lisibilité, sont au cœur de 

l’évolution qui se dessine, à l’époque des réformes, dans les écritures administratives ot-

tomanes : 

Habitués depuis longtemps aux phrases interminables et au style ampoulé des actes de la 
vieille chancellerie ottomane, les orientalistes de tous les pays, et plus particulièrement encore 
les interprètes des diverses légations et des consulats étrangers en Turquie, remarqueront et 
apprécieront aussi la netteté et la précision comparative du langage qui caractérise cette fois le 
texte turc de ce nouveau Décret impérial [le ħaŧŧ-ı hümāyūn de 1856]. Puissent ces signes 
d’amélioration, dont nous avions déjà reconnu et signalé les premiers indices dans l’Acte de 

                                              
14 Voir supra, chapitres III et V. 
15 FO 195/102, f. 482 (Kerr à Canning, n° 2, 4 avril 1845) : « I am inclined to think that although the Porte has 
sent orders to the Governors of Cyprus, they are of an ambiguous nature » (remarque qui, à en juger d’après la 
croix tracée au crayon à papier dans la marge, a retenu l’attention de son destinataire). Une copie de la même 
lettre figure en FO 78/621, vol. 2, f. 89-91, en annexe à la dépêche n° 6 de Kerr à Aberdeen, 6 mai 1845). 
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Gulkhânè, être le prélude certain d’une réforme plus complète encore dans la langue, 
d’ailleurs si riche et si importante aujourd’hui, de la nation ottomane16 ! 

Et il faut souligner que, par-delà les grandes déclarations de principe promulguées en 1839 

et 1856, cet effort de « réforme » verbale porte, tout autant, sur le quotidien de la syntaxe 

administrative en province. Ainsi, le 9 janvier 1847, le Conseil supérieur de justice (Meclis-i 

vālā) relève la nécessité pour les administrateurs provinciaux de simplifier leurs corres-

pondances, en formulant notamment les recommandations suivantes : que les rapports 

soumis à la Sublime Porte « ne comportent pas d’expressions inutiles ou obscures, substi-

tuent autant que possible des formules claires à la versification et au style de chancellerie, 

et emploient des mots turcs » ; qu’ils soient « composés de phrases courtes et intelligibles, 

plutôt que longues17 ». 

 Une circulaire adressée à l’ensemble des gouverneurs de province, courant 1849, 

donne l’exemple18. Certes, et de manière révélatrice, son propos adopte le même fil 

conducteur du « bien entendu » que nous avons vu à l’œuvre plus haut : il est en effet ja-

lonné de « cela consiste en » (‘ibāretdir), « il va sans dire » (muĥtāc-ı beyān degildir), « il est in-

déniable » (ġayr-ı münkerdir). Ici, cependant, point de « phrases interminables », pas de pro-

positions circonstancielles démultipliées à perte de vue : chaque assertion est distincte des 

autres, refermée sur elle-même par le point final que lui impose l’auxiliaire turc -dir 19. En 

somme, le topos du « cela va sans dire » n’est plus ici au service d’une scansion, mais d’une 

ponctuation. 

 Un tel effort de simplification syntaxique, cependant, est loin d’être uniment per-

ceptible dans les archives ottomanes de l’époque. La majorité des écritures officielles ot-

tomanes, au milieu du XIXe siècle, demeurent fidèles à une ligne prosodique qui préfère 

                                              
16 Bianchi, Khaththy Humaïoun (1856), « avant-propos », p. VI. 
17 Akyıldız, « Tanzimat döneminde belgeler » (1995), p. 227 : « Mazbatada yazışmalarda lüzûmsuz ve muğlak 
ifâdelerin yer almaması, kafiyeli ve münşiyâne yazılar yerine mümkün mertebe açık ibâreler ve Türkçe kelimeler 
kullanılmasının gerekliliği üzerinde durulmaktaydı. […] Ayrıca, yazışmaların çok uzun cümleler yerine kısa ve 
anlaşılır cümleler yazılmaları da meclisin aldığı kararlar cümlesindendi. » 
18 A.MKT 237/3, brouillon d’une circulaire aux gouverneurs de province (s.d. [~ 1849]) : texte intégral infra, 
annexe B, document 6. 
19 Deny, Grammaire de la langue turque (1921), p. 349-350 : il s’agit, plus exactement, du présent troisième 
personne du « verbe substantif qui sert de verbe auxiliaire » en turc. Par défaut, on traduit cette forme en français 
par « il est ». 
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l’arabesque à la droite, la scansion à la ponctuation. Et le constat de telles inerties n’est 

sans doute pas étranger à la réitération, en 1855, de la consigne donnée début 1847 : 

Voici ce qu’à cet égard contient en peu de mots l’article 3 d’une loi du 11 de rebiul-evvel 1271 
(26 novembre 1855) sur la rédaction des actes publics, que nous traduisons littéralement du 
Moniteur ottoman. 
 “ARTICLE TROISIÈME. — A l’avenir, les lois ou ordonnances nizâmât ne seront plus écri-
tes en mots obscurs ou ambigus, elles seront rendues et expliquées en termes clairs, faciles et 
concis.”20 

En elle-même, cette réaffirmation est le plus sûr indice des lenteurs de la transformation 

linguistique21. Par sa redondance même, cependant, elle n’en effectue pas moins 

l’installation progressive d’un style nouveau. T.-X. Bianchi le fait explicitement remarquer 

(« voici […] en peu de mots ») : c’est d’abord sur la forme, autant que sur le fond, que la 

loi de 1855 manifeste le précepte qu’elle édicte. Le verbe des réformes impose son style à 

ses propres consignes. 

 Déjà donc il nous faut prendre au sérieux ce style économe qui, malgré 

d’innombrables grincements de calames, marque son territoire dans l’univers de papier 

des administrateurs ottomans. Ses percées se lisent, en particulier, dans les « instructions » 

(ta‘līmāt) que le gouvernement délivre, en sus de leur ordre de nomination, à certains gou-

verneurs ou envoyés spéciaux, lors de leur départ en province. 

 Automne 1831 : la Porte dépêche à Chypre un envoyé spécial, Meĥmed Es‘ad 

Medĥī Beg, chargé de « recenser et enrôler, sans injustice ni favoritisme, les biens, terrains 

et autres établissements fonciers exploités par l’ensemble des musulmans et non-

musulmans habitant et résidant dans l’île22 ». Printemps 1850 : elle investit un autre com-

mis, ‘Alī Sırrı Efendi, d’une mission à bien des égards semblable, celle de « recenser les 

biens, terrains et établissements fonciers exploités par les différentes classes de sujets, as-

                                              
20 Bianchi, Khaththy Humaïoun (1856), « avant-propos », p. VIII — qui donne également la version turque du 
texte : « Üçüncü mādde – Ba‘dezīn yazılacaķ nižāmat mübhem ve me‘ānī-i muħtelifeyi ĥāvī olan kelimātla 
yazılmayub ta‘bīrāt-ı vāżıĥe ve ķolay ve ķıśa ‘ibāreler ile ifāde ķılınacaķdır » (ibid., n. 1). 
21 Ali Akyıldız souligne ainsi que la consigne d’un raccourcissement des phrases ne se concrétise que très pro-
gressivement dans les correspondances : « Tanzimat döneminde belgeler » (1995), p. 227. 
22 MD 248, n° 426, ordre à Meĥmed Es‘ad Beg, au gouverneur de Chypre Ħalīl Paşa et alii. (evā’il R. 1247 [9-
18 septembre 1831]) : « cezīre-i mezbūrede sākin ve mütemekkin olan bi-l-cümle ehl-i islām ve re‘āyānıñ zīr-i 
taśarruflarında bulunan emlāk ü arāżi ve sā’ir kâffe-i ‘aķārlarını ġadr ü ĥimāyeden ‘ârî ve berî olaraq taĥrîr ve 
ŝebt-i defter ». Une copie de l’ordre figure également en Suppl. turc 1042, f. 16 vo et 17 (fac-similé dans Theo-
charidis, Andreev, Τραγωδίας 1821 συνέχεια, 1996, p. 142-146). Concernant cette mission et ses résultats, voir 
supra, chapitres IV, 1 et V, 3. 



Imprimer sa marque 303 

sujettis et libres, en écrivant leur valeur véritable et leur rendement effectif23 ». À l’un 

comme à l’autre sont remises, avant leur départ de la Porte, un ensemble de consignes re-

latives à leur charge : il s’agit d’une « lettre d’instruction » (ta‘līm-nāme) pour Meĥmed 

Es‘ad24, d’« instructions » (ta‘līmāt) pour ‘Alī Sırrı25. Question : à missions semblables, 

même ordre de mission ? À la faveur d’une lecture comparative de ces deux documents, 

on peut espérer que se révèlent certaines des évolutions dont, à l’époque, sont traversées 

les écritures administratives ottomanes. 

 Dans les deux cas, la lecture laisse percevoir comme un fonds commun. Il tient, 

avant tout, à ce que les deux recueils d’instructions empruntent à l’écriture des ordres im-

périaux 26. À la manière des firmans sultaniens, en effet, certaines des recommandations à 

Meĥmed Es‘ad et ‘Alī Sırrı se caractérisent par un rythme de longue haleine, qui articule 

d’un seul souffle narratio puis dispositio autour d’un inamovible « étant donné que27 ». Cette 

empreinte de la rhétorique « firmanienne » classique se marque, tout autant, par des mots 

ou formules d’exhortation qui en sont les chevilles ouvrières — « à présent » (imdi)28, 

                                              
23 A.MKT.UM 52/6, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., traitement au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 
1841]) de l’assemblée de Lefķoşa (15 Cā. 1267 [18 mars 1851]) : « śunūf-ı teba‘a ve re‘āyā ü berāyānıñ mutaśar-
rıf olduķları emlāk ve arāżi ve ‘aķār ile ķıymet-i ĥaķīķiyye ve temettü‘āt-ı vāķi‘eleri taĥrīrine emr ü fermān-ı 
mekārim-‘ünvān-ı cenāb-ı cihānbānī müte‘alliķ ve şeref-sunūĥ buyurılaraķ ol-bābda maķām-ı vālā-yı nežāret-i 
celīle-i ħāriciyye taĥrīrāt oŧası müteĥayyizān ħulefāsından fütüvvetlü Sırrı Efendi me’mūren bundan aķdem bu 
cānibe i‘zām buyrulmuş ». Concernant cette mission, voir supra, chapitre V, 2. 
24 Suppl. turc 1042, f. 18 vo : « Der-i ‘aliyye’de iken me’mūriyetime dā’ir ta‘līm-nāme aħźı lāzım gelmiş oldı-
ġından alınan ta‘līm-nāme śūretidir ». 
25 A.MKT.UM 6/62, « taĥrīrāt-ı ħāriciyye oŧası müteĥayyizān ħulefāsından bā irāde-i seniyye Ķıbrıs cezīresine 
ta‘yīn buyurılan Sırrı Efendi’ye ta‘līmātdır » (s.d., date au verso : 5 Rā. 1266 [19 janvier 1850]). 
26 Ou « firmans », de l’ottoman fermān. Les aperçus diplomatiques proposés ici mettent en regard, d’une part, 
les documents que j’ai consultés dans les « registres des ordres importants » (mühimme defterleri) de l’époque — 
et, d’autre part, l’étude de ces mêmes registres pour XVIe siècle, nourrie par Berindei, Veinstein, L’Empire otto-
man et les pays roumains (1987), p. 121-143, ainsi que Heyd, Ottoman Documents on Palestine (1960). 
27 Un exemple de cette technique a déjà été mentionné plus haut. Citons ici Suppl. turc 1042, f. 20 : « fermān-ı 
‘ālī virilmiş olmaġla », et « defteri mūmāileyhe virilmiş olmaġla imdi […] ». Et une occurrence semblable inter-
vient en A.MKT.UM 6/62 : « mūmāileyh Sırrı Efendi’ye i‘ŧā ķılınmış olmaġla » (je souligne). 
 Il n’est pas surprenant de retrouver cette structure syntaxique dans le fermān à Meĥmed Es‘ad (Suppl. 
turc 1042, f. 16 vo et 17 ; voir le texte intégral infra, annexe B, document 1.3). Qui plus est, la copie de l’ordre 
qui figure dans le « registre des affaires importantes » (mühimme defteri) tenu à Istanbul (MD 248, n° 426), pré-
sente une particularité révélatrice : il semble que le scribe ait dans un premier temps laissé coexister deux 
« olmaġla » successifs dans le texte ; lui-même ou quelqu’un d’autre a ensuite raturé et corrigé le premier des 
deux par un gérondif « olaraķ », puis amendé les formules qui le suivaient, transformant des prescriptions à la 
deuxième personne du singulier en déclarations d’ordre général — et ainsi restauré le second « olmaġla » dans 
sa lisibilité pleine et entière, que vient confirmer un éloquent « göreyim ». 
28 Suppl. turc 1042, f. 20 : « […] defteri mūmāileyhe virilmiş olmaġla imdi maĥaline vardıķda […] ». 
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« prends garde ! » (zinhār ve zinhār)29 —, ou encore par d’emphatiques optatifs30. Néan-

moins, alors même que les instructions empruntent à la facture du fermān, elles s’en dé-

marquent à plusieurs égards. D’abord par un mécanisme diplomatique nettement moins 

strict : ici, ni notificatio ni promulgatio ; quant à la sanctio ou comminatio, elle se fond dans la 

dispositio, perdant de ce fait en solennité. Les textes, par ailleurs, partagent la particularité 

de se présenter sur la page — cela alors même qu’il s’agit, pour l’un, d’une copie, et pour 

l’autre, d’un brouillon : là où le texte des fermān se livre d’un seul trait, ici les recommanda-

tions successives se rangent en paragraphes, observent un silence poli (plusieurs lignes 

laissées vierges) entre elles, se coiffent d’un titre31. Si donc l’écriture de ces « instructions » 

procède, dans les deux cas, d’un même canon firmanien, elle partage tout à la fois un style 

propre qui l’en distingue. 

 Pour autant, de Meĥmed Es‘ad à ‘Alī Sırrı, cette écriture demeure-t-elle immobile ? 

De nombreux détails marquent au contraire sa probable évolution : 

 1. on remarque, dans chacun des documents, l’occurrence d’une même formule : 

« de sorte que » (şöyle ki). Or, selon que nous considérons l’un ou l’autre cas, cette cheville 

est mise au service d’un modus operandi bien distinct. Dans le premier, elle vient simple-

ment redoubler l’articulation du « étant donné que », souligner la transition entre narratio 

et dispositio sans déroger au canon du fermān. Dans le second, et bien qu’elle partage la 

même fonction, la formule est cette fois placée en ouverture du second alinéa : la narratio 

se trouve ainsi graphiquement séparée de la suite de l’ordre ; ce « retour chariot » brise net 

la course de l’étalon firmanien. 

 Il apparaît par là que la « mise en page » relevée ci-dessus, pour similaire qu’elle 

puisse paraître, ne relève pas de la même économie textuelle. Dans le document de 1831, 

la césure des alinéas impose une pause artificielle, et l’ensemble n’en demeure pas moins 

lisible comme une seule et unique phrase : l’optatif scandant chaque fin de paragraphe, en 
                                              
29 Ibid. : « fīmā ba‘d kendüleri şerā’iŧ-i ra‘iyet üzere ‘ırż ve edebleriyle olub zinhār ve zinhār pātenta almış var 
ise ķabūl olunmamaķ ». 
30 Ibid. : « mübāderet eyleye », « iş‘ār ve istīźān eyleye » ; f. 20vo : « diķķat ve i‘tibār eyleye » ; et A.MKT.UM 
6/62 : « iş‘ār beyān oluna », « ri‘āyet ve ihtimām eyleye », « iş‘āra mübāderet eyleye ». 
31 Suppl. turc 1042, f. 19 et vo : paragraphes titrés « deuxième alinéa » (bend-i ŝānī), « troisième alinéa » (bend-i 
ŝāliŝ) (le premier ne portant aucun titre). Dans le cas de ‘Alī Sırrı, seules les instructions dans leur ensemble, non 
le détail de leurs alinéas, se prévalent d’un titre — qu’il vaudrait mieux qualifier d’en-tête, eu égard à son carac-
tère descriptif : « ce sont les instructions à Sırrı Efendi, distingué secrétaire du bureau des correspondances exté-
rieures, nommé à Chypre par ordre sublime » (taĥrīrāt-ı ħāriciyye oŧası müteĥayyizān ħulefāsından bā irāde-i 
seniyye Ķıbrıs cezīresine ta‘yīn buyurılan Sırrı Efendi’ye ta‘līmātdır). 



Imprimer sa marque 305 

effet, suspend la phrase plus qu’il ne la clôt, et l’alinéa suivant reprend le cours de celle-ci 

là où le précédent l’a laissé, un simple « et » renouant le fil du propos. A contrario le pas-

sage à la ligne manifeste, dans les instructions de 1850, l’instauration d’une respiration au-

tre : une phrase s’achève, un temps, la suivante commence. Et de fait le classique optatif 

n’est plus le principal recours : la ponctuation des alinéas se marque par des formes verbales 

plus tranchées (« il sera procédé à », « il est des plus nécessaires que »), celles-là même 

dont nous avons vu d’autres documents se piqueter à l’époque32. 

 2. Le trait d’union entre tenants (narratio) et aboutissants (dispositio) est, par ailleurs, 

le lieu où se marque une autre différence notable. Dans le document de 1831, la transition 

est assurée en grande pompe, par la scansion de périphrases protocolaires : 

Comme la protection des humbles et sujets est, au temps renommé pour sa justice du plus 
grand des souverains, le plus haut des bienfaits, toujours le zèle immense en […?] de Son Ex-
cellence souveraine est à cela consommé, et toujours les pensées bienfaisantes de Sa Majesté 
sont au bon accomplissement de la prospérité des pays et contrées consacrées, — en vertu de 
quoi, sous l’égide impériale dispensatrice de majesté, il est nécessaire de veiller à ce que la 
tranquillité des sujets de l’île sus-mentionnée soit assurée33. 

On cherche en vain, dans les instructions de 1850, de tels épanchements de grandilo-

quence. Seules deux formules relèvent directement d’une rhétorique protocolaire sembla-

ble — soit, d’une part : « les circonstances et la bonne marche des affaires exigent que, 

sous l’égide souveraine dispensatrice de majesté, il y soit mis bon ordre » ; et d’autre part : 

« en application des principes et règlements bienheureux34 ». Invocations on ne peut plus 

communes dans les correspondances du milieu du siècle, nos lectures ont donné 

l’occasion de le constater35 ; et le contraste est net avec les déclamations lyriques dont les 

instructions de 1831 offrent l’exemple. 

 3. Le rappel des faits de la narratio est encore le terrain d’une autre différenciation. 

Dans les instructions à Meĥmed Es‘ad Beg, il prend la forme d’une interpolation : on re-

                                              
32 Ibid. : « ĥavāle olunur », « eyleyecekdir », « idecekdir », « lāzım gelür », « elzemdir ». Il arrive même qu’une 
telle forme intervienne au sein même d’un même alinéa : « […] inhā olunmuşdur. Düvel-i ecnebiyye […] ». 
33 Ibid., f. 18 vo : « zamān-ı ma‘delet-‘ünvān-ı şahen-şāhīde ĥimāyet-i fuķarā ve re‘āyā mādde-i ħayriyyesi 
mültezem olaraķ dā’iman himmet-i bülend-[…]-i ĥażret-i pādişāhī bunuñ üzerine maśrūf ve hemīşe efkār-i 
ħayriyet-āŝār-ı mülūkāne i‘mār-ı memālik ve enĥā maślaĥat-ı maķbūlesine ma‘ŧūf olmaķ ĥasebiyle sāye-i şevket-
vāye-i cihān-bānīde cezīre-i meźkūre re‘āyāsınıñ daħī istiĥśāl-i āsāyişlerine baķılmaķ lāzimeden ». 
34 A.MKT.UM 6/62 : « sāye-i şevket-vāye-i cenāb-ı mülkdārīde yoluna ķonulması īcāb-ı ĥāl ü maślaĥatdan » ; 
« uśūl ve nižāmāt-ı ħayriyyeye taŧbīķen ». 
35 Voir en particulier les documents cités supra, chapitre VI. 
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late, sous forme de paraphrase, la teneur d’une pétition collective, par laquelle certains 

Chypriotes ont fait connaître à l’autorité ottomane les inégalités fiscales dont ils sont vic-

times36. À l’intention de ‘Alī Sırrı Efendi, c’est plutôt le détail d’une procédure bureaucra-

tique, de discussions, délibérations et décisions intervenues au sein de la Sublime Porte, 

qui est rappelé37 : la narratio ne s’en tient donc pas à paraphraser le contenu du document 

dont la réception a motivé l’ordre, mais livre aussi un condensé du processus de décision 

en cours. 

 Concluons : si leurs missions se ressemblent, Meĥmed Es‘ad et ‘Alī Sırrı sont por-

teurs d’écritures bien distinctes. De 1831 à 1850, la consigne envoyée en province a chan-

gé de souffle : à la grandiloquence versifiée se substitue une prose tempérée ; les déclama-

tions emphatiques cèdent la place à des mots d’ordre mesurés ; et un certain romantisme 

du pouvoir personnel, d’une relation immédiate entre le souverain et ses sujets, s’efface 

devant la vision d’un vaste théâtre d’opérations bureaucratiques. 

 Autant de transformations qui, à différents titres, ne sont pas sans rappeler une 

perspective ouverte par Şerif Mardin : 

Se sont mises en place des institutions (à la fois civiles et militaires) qui se donn[ent] 
l’efficacité pour objectif premier, sans se prévaloir ne serait-ce que d’un semblant d’habillage 
idéologique. Ainsi, au sein de l’État ottoman créé durant les Tanžīmāt, était-il impossible de 
faire référence à un principe plus haut, moins prosaïque, que la routine paperassière des bu-
reaux de la Porte38. 

Une discussion s’impose cependant. D’une part, parce que le constat d’une absence 

d’« idéologie » demeure toujours tributaire de ce que l’on entend par ce mot — et à ce ti-

tre la formulation proposée ici par Mardin, pour pénétrante qu’elle soit, perpétue le trop 

problématique partage entre une « lettre » sans âme et un « esprit » venu d’ailleurs. A 

                                              
36 Suppl. turc 1042, f. 18 vo : « bu def‘a re‘āyā-yı mersūme ŧarafından vārid iden maĥżarda […] inhā ü istid‘ā 
olunmuş olub ». 
37 A.MKT.UM 6/62 : « […] bulundıġına binā’en bu ħuśūślar Meclis-i vālā-yı aĥkām-ı ‘adliyye’de müźākere ve 
maķām-ı vālā-yı Ħāriciye ve Māliye nežāret-i celīleleriyle muħābere olunaraķ […] Meclis-i vālā’da ķarār-gīr 
olmuş ve […] mūmāileyh Sırrı Efendi ittiħāb ve ta‘yīn ve ol-bābda sefāretlerden ķonsoloslarına olaraķ alınan 
mektūblar kendüsine tevdī‘en tesyīr ķılınmış olmaġla ». 
38 Mardin, The Genesis (1962), p. 118 : « […] the establishment of institutions (both civil and military) where 
efficiency was the primary goal and where not even a pretense was made of creating an ideology that would 
clothe these institutions. Thus, in the Ottoman state created during the Tanzimat there was no possibility of an 
ultimate reference to something more exalted or less pedestrian than the paper-pushing routine of the bureaus of 
the Porte ». Le propos de l’auteur consiste, en situation, à souligner la « separation of religious criteria from the 
practice of government » (telle que l’analysent les « Jeunes Ottomans » à l’époque). 
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contrario, on l’a vu, le verbe des réformes ne manque nullement de déclarations de prin-

cipe39. D’autre part, le phrasé prosaïque des tanžīmāt ne saurait s’entendre comme une 

simple « routine » : son installation dans les correspondances de l’époque traduit au 

contraire, j’espère l’avoir montré, un taraudant souci de (mieux) faire entendre la consigne 

donnée ; et ce souci engage une profonde réforme, graphique et syntaxique à la fois, du 

verbe politique ottoman. 

 

La prose en province 

Suivons les trajets de cette réforme jusqu’à Chypre. De même que la transformation ver-

bale se lit dans les « instructions » à certains agents dépêchés d’Istanbul en province, — de 

même, comme par transitivité, affecte-t-elle aussi les directives que les gouverneurs pro-

vinciaux adressent, au sein de leur circonscription, à leurs subordonnés. 

 Les consignes que Śafvetī Paşa délivre, lors de son entrée en fonctions comme 

gouverneur-général de la mer Blanche en 1849, à l’intention des diverses autorités locales 

placées sous son autorité, offrent à cet égard un utile point d’appui40. Nous y relevons les 

mêmes particularités de forme que dans les « instructions » à Meĥmed Es‘ad et ‘Alī Sırrı : 

les recommandations s’égrènent sur le papier en une succession de paragraphes (bend), 

courts voire lapidaires41, nettement séparés les uns des autres. Certes, leur économie syn-

taxique demeure dans l’ensemble marquée par la scansion de l’optatif : voilà assurément 

qui dénote une certaine fidélité de Śafvetī Paşa au phrasé traditionnel, sans que cela sur-

prenne de la part d’un homme formé à la chancellerie du Conseil impérial, et qui plus est 

« connu pour être conservateur, bigot et vieux-jeu42 ». Ici cependant, nul encombrement 

du propos par d’emphatiques périphrases ou d’interminables propositions substantives : le 

discours tenu vise à la simplicité, et privilégie pour ce faire une prose déliée. Cela se mar-

que, en particulier, par l’omniprésence du style direct ou indirect libre — ainsi dans ce pa-

                                              
39 Voir supra, chapitre VI. Doit-on ajouter, en témoin de son temps, à quel point le credo de l’efficacité nue peut 
suffire à fonder une « idéologie » ? 
40 İ.Dah. 11188 (s.d. [~ mai-juin 1849]). 
41 Le plus long bend occupe dix lignes (environ quatre cents mots), le plus court une seule (une trentaine de 
mots). 
42 Voir la biographie de Mūsa Śafvetī Paşa par Pakalın, Tanzimat Maliye nazırları (s.d. [1939]), vol. 1, p. 51-79 
— ici p. 51 (son entrée au Dīvān-ı hümāyün ķalemi en 1819) et p. 62 (« muhafazakâr, müteassip ve eski kafalı 
tanındığı için »). 
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ragraphe des « instructions secrètes aux administrateurs des dépendances insulaires de 

Rhodes » : 

Des individus, d’origine insulaire locale, se placent sous la protection de la Grèce et d’autres 
États : qui que ce soit, il faut se renseigner discrètement et diligemment sur leur nom, la date 
de leur admisssion comme protégé, leurs propriétés et navires dans l’île, et que le registre dé-
taillé nous en soit secrètement transmis. Qu’ils ne soient pas laissés se mêler des affaires du 
pays, et qu’au détour d’une conversation, en toute occasion, il soit dit aux ķocabaşı : “Prêtez 
donc conseil à ceux de vos compatriotes qui sont ainsi sous la protection étrangère, qu’ils 
l’abandonnent. Si comme vous ils étaient sujets de l’État sublime, tenus pour égaux en toutes 
les affaires du pays, ne serait-ce pas là une bonne chose ? En effet le sultanat sublime n’est 
pour vous que faveur et protection. Et si ceux-là sont motivés par le commerce ou quelque 
affaire de ce genre, nous écrirons au gouverneur de la province, un arrangement est toujours 
possible. Donnez-leur ce conseil, cela serait bon aussi bien pour votre pays que pour vous, 
c’est là assurément ce que notre paşa vous a fait savoir”. Et, ces conseils étant prodigués aux 
individus en question, qu’un zèle diligent soit également mis en œuvre afin qu’ils renoncent à 
une telle protection. Et s’ils font part de quelque doléance, qu’elle nous soit promptement si-
gnalée43. 

Bien que demeurant corsetée par la contrainte syntaxique de l’optatif, la consigne donnée 

prend ainsi toutes les aises du style direct. Et si c’est toujours à l’affirmation d’un « cela va 

sans dire » que nous avons affaire, simplement, en lieu et place d’une poétique arabo-

persane choisissant ses mots, campent ici les termes d’une langue de tous les jours : « iyü 

olmaz mı », « işte », « elbette »… 

 Encore s’agit-il ici d’une consigne dans la consigne : ce ne sont pas là les termes de 

Śafvetī Paşa lui-même, mais en quelque sorte les « éléments de langage » qu’il propose aux 

administrateurs locaux pour leur propre usage44. Quelque vingt années plus tard, en re-

vanche, il semble être de bon ton qu’un gouverneur-général de province s’approprie un tel 

style délié (quoique plus indirect) : à preuve l’« avertissement » (tenbīh-nāme) adressé en mai 

1868 par le gouverneur-général alors en poste en mer Blanche, Es-seyyid Aĥmed Paşa, 

                                              
43 İ.Dah. 11188, instructions de Śafvetī Paşa aux administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes (s.d. 
[~ mai-juin 1849]) : « Birde cezīre-i merqūmeniñ aśl-ı yerlüsünden olub Yūnān ve sā’ir devletler ĥimāyetlerine 
giren eşħaś kimler ise yavaş yavaş isimlerini ve ne-vaķit ĥimāyete girdigini ve cezīrede ne-maķūle emlāk ve 
sefīnesi oldıġını sühūletle ögrenerek ber vech-i ħafī eŧrāfluca bir defter tanžīm ile ŧarafımıza irsāl oluna ve bunlar 
memleket maślaĥatına ķarışdırılmayub ķocabaşılarla śoĥbet arasında śıra düşdükce “bu ecnebī ĥimāyetinde olan 
hemşehrīleriñize naśīĥat itseñiz-de anlar-da bu ĥimāyetleri terk ile sizler gibi Devlet-i ‘aliyye ra‘iyetinde olsa ve 
memleketiñ her bir işinde berāber bulunsalar iyü olmaz mı işte salŧanat-ı seniyyeniñ sizler ĥaķķlarında śaĥābet ü 
‘ināyetden başķa ne mu‘āmelesi olayur bunlarıñ ticāret ve sā’irece bir işleri var ise vālī[-i] memleket ŧarafına 
yazarız anlarıñ-da teshīli mümkün olur” gibi ķocabaşılara “bunlara naśīĥat idiñ bu mādde siziñ ve 
memleketiñiziñ ĥaķķında da pek iyü olur elbette başamız da buralarını size ifāde itmişdir” gibi söylenüb ve o 
maķūleleriñ kendüleri daħī güzelce bu śūretle de naśīĥat olunub öyle ĥimāyet iddi‘āsından vazgeçmelerine 
sühūletle ġayret ve bir gūnā istid‘āları olur ise ŧarafımıza iş‘ārına müsāra‘at oluna. » 
44 Nous revenons plus loin sur cette pratique, en l’articulant avec la question de l’oralité : infra, chapitre X, 1. 
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aux différentes autorités locales de Chypre, concernant l’éradication des criquets45. À lire 

ce document, on commence par constater combien, en vingt ans, la prose réformatrice a 

fait son œuvre : le discours multiplie en effet les chevilles didactiques (« pourtant », 

« assurément », « néanmoins46 ») et développe une véritable pédagogie de l’énumération 

(« plusieurs choses sont nécessaires à cela. La première […] la deuxième […] la troi-

sième47 »). Mais surtout, il rompt avec l’impersonnelle voix passive, souvent privilégiée 

dans les documents cités jusqu’ici, et s’adresse directement à ses destinataires, à la 

deuxième personne du pluriel : « vous tous avez vu de vos yeux à quel point les criquets 

ont été anéantis », « dès lors, à vous tous, j’ordonne et conseille que […] vous informiez 

[…] et remettiez […]48 ». Aussi la consigne prend-elle appui sur les exhortations imagées 

du langage quotidien : « retroussez les manches de vos énergies », lit-on49. Et, délaissant 

les maximes emphatiques de la justice sultanienne, elle s’en remet au bon sens d’une reli-

giosité populaire : « Tous ceux qui agiront conformément à nos ordres se verront récom-

pensés en ce monde et dans l’autre50 ». À tous égards, donc, le style de l’administrateur se 

redéfinit suivant les impératifs d’une langue déliée. 

 En ce sens, il semble bien que dès les premières décennies des réformes ottomanes 

se joue une certaine « transformation de l’écrit, passant d’une surabondance de racines 

arabes et persanes à la restauration (et reconstruction) de la langue vernaculaire parlée51 ». 

Et cette transformation procède ouvertement du souci de rendre effective la lettre des ré-

                                              
45 İ.ŞD 301, trois « avertissements » d’Es-seyyid Aĥmed Paşa, numérotés ci-après : 1) « à tous les élus et 
assemblées d’anciens des villages sis dans l’île de Chypre » (12 M. 1285 [5 mai 1868]) ; 2) aux 
« administrateurs » d’arrondissement (nevāĥī müdīrleri) (s.d.) ; 3) à ses « substituts » (ķā’im-maķām) dans 
chaque district (s.d.), enfin. Voir infra, annexe B, document 10. 
46 Ibid., doc. 1 : « lakin ne çāre ki », « vāķı‘ā », « ĥālbuki » 
47 Ibid. : « […] bir ķaç şeye muĥtācdır. Bunuñ birincisi […] ve ikincisi […] ve üçüncisi […] ». 
48 Ibid. : « çekirgeniñ ne derecelerde telef idildigini cümleñiz göziñiz ile gördiñiz » ; « İmdi cümleñize tenbīh ve 
naśīĥat ide[rim]ki […] ħaber virmeli […] teslîm itmelisiñiz ». 
49 Ibid., doc. 2 : « ġayret etegini beliñize ŧoplayub ». C’est là en fait la version familière d’une formule plus litté-
raire (teşmīr-i sāķ) dont le sens est rigoureusement identique (littéralement : remonter les pans de son vêtement ; 
sens figuré : être prêt à entreprendre une tâche). Voir Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat (2000), 
p. 1096 ; et MMC 51-1, copie d’une ‘arīża adressée au « Conseiller aux affaires intérieures » (Dāħiliye müsteşā-
rı) (21 Ź. 1264 [18 novembre 1848]) : « teşmīr-i sāķ-ı ġayret ». 
50 İ.ŞD 301, doc. 1 : « Her kim işbu tenbīhātımız vechile ĥareket ider ise dünyāda ve aħiretde ecr bilür ». 
51 Mardin, « Playing Games with names » (2002), p. 115 : « transformation of the written language from one 
replete with Arabic and Persian roots to the retrieval (and recasting) of the vernacular and colloquial ». Le pro-
pos de Mardin adopte comme point d’observation, remarquons-le, les premières décennies de la Turquie républi-
caine (les années 1918-1939) : cela explique peut-être (mais ne saurait justifier) l’empreinte d’idéologie 
« puriste » que porte le terme « retrieval ». 
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formes : pour en finir avec le fatalisme dont les Chypriotes font preuve face aux invasions 

de criquets, et faire en sorte que « la population dans son ensemble change d’avis », de 

quel talent Es-seyyid Aĥmed Paşa se prévaut-il ? précisément d’avoir donné des « ordres 

effectifs52 » — ceux-là même que nous venons de lire. 

 Cette langue déliée, lisible dans les « instructions » et autres « avertissements » que 

les agents du gouvernement diffusent en province, se fait cependant entendre de manière 

disparate dans les correspondances administratives de l’époque. Leste lorsqu’il s’agit de 

dispenser des recommandations à des subordonnés, la plume du gouverneur provincial se 

fait plus empesée dans ses rapports à ses supérieurs. Une dépêche adressée à la Sublime 

Porte par Śafvetī Paşa suffit à retrouver la trace de la poétique du « bien entendu » étudiée 

plus haut53. Quant au rapport envoyé à Istanbul par Es-seyyid Aĥmed Paşa, le 8 mai 1868, 

sans doute se distingue-t-il par la ponctuation verbale de ses phrases54 — mais soudain 

l’humble prose du verbe réformé s’emballe, entraînée par la prosodie consacrée de la so-

lennité et de la déférence55. 

 Si donc, dès les premières décennies des tanžīmāt, « nous assistons à une simplifica-

tion perceptible à l’œil nu de la langue des documents » ottomans56, seules certaines archi-

ves de la province en portent la marque. C’est là, si discrète encore l’évolution soit-elle 

parmi tant d’écritures consacrées et intouchées, — c’est là, sur le papier, l’incise d’une 

« langue administrative et juridique » nouvelle57. 

                                              
52 İ.ŞD 301, ‘arīża du gouverneur-général de la mer Blanche Es-seyyid Aĥmed Paşa (16 M. 1285 [9 mai 1868]) : 
« icrā-yı veśāyā-yı mü’eŝŝire olunaraķ […] ‘umūm ahāli taĥvīl-i efkār [eylediler] » (je souligne). Et 
voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 2024 : « mü’eŝŝir : Which produces an effect ; effec-
tive, influential ; touching, affecting ». 
53 İ.Dah. 10889, şuķķa signée du « maréchal des Îles de la mer Blanche » (müşīr-i Cezā’ir-i Baĥr-ı Sefīd) (5 C. 
1265 [28 avril 1849]) : la dépêche est construite comme une longue proposition verbale, de quelque cent trente 
mots, terminée par un « cela va de soi » (vāżıĥātdan bulunmuş). 
54 İ.ŞD 301, ‘arīża du gouverneur-général de la mer Blanche Es-seyyid Aĥmed Paşa (16 M. 1285 [9 mai 1868]) : 
« ‘arż ü taķdīm ķılındı », « ‘arż ü taķdīm ķılınacaķdır », « derece-i elzemiyetdedir », « müsellemdir », « âzâde-i 
ķayd-ı iştibâhdır ». 
55 La seconde moitié du document consiste en effet en une seule phrase, de dix lignes et 350 mots (sur les 24 
lignes et environ 800 mots que compte la dépêche au total), avec pour chute la formule suivante : « iśābet-efzā-yı 
sünūĥ olacaķ emr ü fermān-ı ĥikmet-beyān-ı ĥażret-i vekālet-penāhīleriniñ luŧfen ve merĥameten sür‘at-ı emr ü 
iş‘ārı ħuśūśuna müsā‘ade-i ‘aliyye-i vezīr-i a‘žamīleri şāyān buyrulmaķ niyāzı ile taķdīm-i ‘arīża-ı çākerāneme 
cür’et ķılınmış ». D’autres enjeux possibles de ce double langage sont abordés infra, chapitre XI, 2. 
56 Akyıldız, « Tanzimat döneminde belgeler » (1995), p. 227 : « bu tarihten [1847] sonra belgelerin dilinin gözle 
görülür bir şekilde sâdeleşmiş olduğuna şâhid oluyoruz ». 
57 Formule empruntée à l’étude d’Hans-Jürgen Kornrumpf, « Zur Entwicklung der osmanischen Rechts- und 
Verwaltungssprache » (1980). Avec pour corpus une documentation éminemment « provinciale » (puisque rela-
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2. LA LETTRE RELIÉE : CONSIGNER AU PROPRE 

Cependant l’éclaircissement de la lettre, en vue d’en assurer l’effectivité, n’est pas seule-

ment affaire de langage : l’enjeu de lisibilité porte également sur les modalités de la consi-

gnation même, c’est-à-dire sur la manière de faire tenir ensemble, sur le papier, une multi-

tude de signes et d’indices. 

 

L’ordre dans le registre 

Il est une archive dont le nom décrit, par excellence, le lieu d’une telle consignation : le 

registre du cadi, ou « sicil »58. Adoptons-le comme poste d’observation. Précisons néan-

moins que cette source, dont la richesse intrinsèque n’appelle pas contestation, est ici 

abordée du dehors : il s’agit d’étudier les flux de papier alentour, autant que les registres 

en eux-mêmes. Ce faisant, on se donne les moyens d’une double mise en perspective : la 

consignation du sicil vient s’articuler à l’ordre qui la commande, plutôt que d’apparaître 

comme un enregistrement sui generis ; et elle se trouve aussi réintégrée à une vaste série 

d’autres consignations en tous genres, sans préjuger de leurs spécificités respectives. 

 De fait, si la consignation dans le registre du cadi est ordonnée, ce n’est pas seule-

ment par la logique interne du droit et des écritures canoniques. On trouve, dans un regis-

tre de Lefķoşa du début des années 1840, un document « entré » sous le titre suivant : 

« C’est le brevet [berāt] de commerce d’İbrāhīm Aġa fils de Ħalīl, négociant de statut 

ħayriye 59 » ; or, à la suite immédiate de celui-là, un second ordre de date identique a été 

                                                                                                                                             
tive à l’organisation des assemblées de province durant les années 1840-50), l’auteur y propose une fine analyse 
(à laquelle ces pages-ci doivent beaucoup) des transformations de la langue bureaucratique ottomane à cette épo-
que : particularités de présentation, syntaxe (remplacement des longs colliers de noms verbaux en -ması par des 
phrases verbales courtes closes d’un -yecekdir), influence du lexique étranger (français notamment). 
58 Dans le cas de Chypre au XIXe siècle, le « cadi » en question est en fait un « suppléant », ou nā’ib. Dans la 
suite, j’utilise l’expression « registre de cadi » par simple commodité de langage. 
59 KŞS 38, p. 23 : « Ħayriye tüccārından İbrāhīm Aġa bin Ħalīl’iñ ticāret berātıdır » (11-20 M. 1255 [27 mars-5 
avril 1839]). Concernant le statut de ħayriye tüccārı (créé en 1810 en faveur des commerçants musulmans de 
l’Empire, afin de leur assurer des conditions de négoce aussi avantageuses que celles des protégés européens), 
voir Bağış, Osmanlı ticaretinde gayri müslimler (1983), p. 96-99. 
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ajouté : « C’est l’ordre relatif à l’enregistrement du brevet sus-mentionné60 ». L’essentiel 

tient en quelques lignes : 

Mon ordre sublime en gloire a été promulgué afin que […] mon brevet sublime en gloire oc-
troyé au négociant susdit soit enregistré et consigné au registre du tribunal de Lefķoşa, et 
conservé [par le négociant] en mains propres61. 

Il y a donc une consigne de la consignation : celle-ci répond à une injonction, à l’ordre re-

çu d’inscrire dans le registre la copie d’un écrit. Deux formules consacrées en disent 

l’essentiel : « sicil-i maĥkemeye ķayd », « sicil-i maĥkemeye ŝebt » — que cela soit enrôlé, porté 

au registre du tribunal. Relevons aussitôt qu’une telle injonction ne doit manifestement 

rien au contexte du XIXe siècle : on en rencontre des occurrences aussi bien, plusieurs siè-

cles auparavant62. Tâchons seulement, pour l’époque qui nous intéresse, d’en relever cer-

taines variantes, et d’en préciser les enjeux. 

 Un cas de figure fréquent — le mieux connu aussi — est le report, dans certains 

registres du cadi, des ordres transmis aux autorités provinciales au nom du sultan63. Adop-

tons comme point de départ le procès-verbal rédigé par l’assemblée des Îles de la mer 

Blanche, le 25 avril 1849. Accusant réception d’un règlement relatif à « la conduite des 

médecins nommés dans les pays bien gardés impériaux en vue de la préservation de la 

santé générale », les membres de l’assemblée reprennent les termes d’un ordre impérial 

joint à ce texte : 

que les dispositions du règlement susmentionné soient dans leur totalité lues dans les mos-
quées et lieux de prière ainsi que dans les églises ; qu’elles soient annoncées et diffusées au-

                                              
60 KŞS 38, p. 25 : « Berāt-ı meźkūruñ ķaydına dā’ir emirdir. » 
61 Ibid. : « tācir-i merķūma virilen berāt-ı ‘ālīşānımı Lefķoşa mahxkemesi siciline ķayd ü ŝebt ve yedinde ibķā 
[olunmaķ] […] bābında fermān-ı ‘ālīşānım śādır olmuşdur ». 
62 Voir İnalcık, « Adâletnâmeler » (1965), p. 100, 130 ; Veinstein, « « L’Oralité dans les documents d’archives 
ottomans » (1995), p. 137 ; Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin dili (1994), p. 357. 
63 Voir Tamdoğan-Abel, Les Modalités de l’urbanité (1998), ou Gradeva, « The Activities of a kadı court » 
(1999), p. 187.  Et citons Doumani, Rediscovering Palestine (1995), p. 10 : « The most important source of cen-
tral government documents […] is the Nablus Islamic Court, which also functioned as a public-records office. 
Hundreds of letters generated by the central bureaucracy in Istanbul, as well as by military commanders and 
governors of Damascus, Acre, Sidon, and Jerusalem, were copied into the court registers. Indeed, the Nablus 
court records probably contain the largest concentration of official correspondence dealing with this region to be 
found anywhere. » S’agissant de Chypre, mon expérience des registres de cadi de Lefķoşa m’incite à un constat 
nettement plus nuancé. 
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près de tous, et enregistrées dans le registre du tribunal, de conserve avec l’ordre viziriel su-
blime64. 

Cette énumération offre un tableau quelque peu différent de celui que propose Rossitsa 

Gradeva concernant les Balkans du XVIIIe siècle : « Les tribunaux de cadi étaient le lieu où 

les documents d’importance capitale pour l’Empire étaient annoncés officiellement et en-

registrés dans les registres du tribunal65. » Dans le procès-verbal de l’assemblée des Îles, 

c’est bien d’un tel document « d’importance capitale » qu’il est question, dans la mesure 

où le règlement sur les médecins de province doit s’appliquer dans tout l’Empire ; cepen-

dant le tribunal n’apparaît pas comme le foyer principal d’où serait diffusée la nouvelle de 

sa promulgation. Par là, il apparaît que la consignation de tels ordres ou règlements dans 

le registre du cadi de Lefķoşa relève d’abord d’une sorte de « dépôt légal » — j’entends par 

là une disposition purement conservatoire, ne répondant à aucune autre sollicitation 

qu’une automaticité réglementaire. 

 On doit alors en revenir au mot « ķayd », utilisé pour décrire cette opération 

d’enregistrement : car certains de ses usages, au sein de la chancellerie ottomane de 

l’époque, semblent corroborer l’hypothèse proposée ici. Observons le brouillon d’une 

note rédigée à la Sublime Porte, à l’intention du ministère des fondations pieuses (Evķāf-ı 

hümāyūn nežāreti), fin 1860. Au-dessus du texte on lit, écrit à l’encre rouge : « à transmettre 

au bureau de l’enregistrement si cela n’a pas été fait, puis mise au propre ». En-dessous du 

texte cette fois, et à l’encre noire : « la question ayant été posée, il apparaît que cela a bien 

été enregistré auprès du bureau susdit66 ». La procédure que les Ottomans appellent 

« enregistrement », donc, répond à un objectif bien précis : non pas faire connaître la 

consigne, mais simplement en garder la trace. 

 Cela étant la consignation dans les registres du cadi, bien que similaire en son prin-

cipe à celle d’autres registres de l’administration ottomane, semble en différer de manière 
                                              
64 A.MKT 198/76, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., traitement au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 
1841]) de l’assemblée des Îles de la mer Blanche (2 C 1265 [25 avril 1849]) : « ĥıfž-ı śıĥĥat-ı ‘umūmiyye 
żımnında memālik-i maĥrūse-i şāhāneye ta‘yīn olunan eŧŧibānıñ śūret-i ĥareketlerine dā’ir ĥikmet-efzā-yı sunūĥ 
ve śudūr buyrulan irāde-i seniyye-i ĥażret-i cihāndārī mūcebince nižāmnāme-i meźkūruñ aĥkāmı bi-l-cümle 
cevāmi‘ ve mesācid ile kinīsālarda ķırā’at ve cümleye i‘lān ü işā‘atla emirnāme-i sāmī-i śadāret-penāhīleriyle 
sicil-i maĥkemeye ķaydına mübāderet […] olunmaķ ». 
65 Gradeva, « The Activities of a kadı court » (1999), p. 180 : « Kadıs courts were the places where documents 
of major importance for the empire were officially announced and registered in the court records. » 
66 A.MKT.MHM 204/46, brouillon d’une teźkire (s.d., date au verso : 17 C. 1277 [31 décembre 1860]) : « Ķayd 
oŧasına virilmemiş ise virilüb śoñra tebyīż » ; « lede-s-su’āl oŧa-ı meźkūrede muqayyed oldıġı añlaşılmışdır. » 
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essentielle. Les registres tenus à Istanbul au sein du Conseil Impérial (Dīvān-ı hümāyūn), tels 

les « registres des ordres » (aĥkām defterleri) ou les « registres des affaires importantes » 

(mühimme defterleri), ont en effet également pour principe de conserver les copies des or-

dres émis par l’autorité sultanienne. Ces copies, cependant, ne sont pas des consignations 

au propre : « relativement allégés par rapports aux firmans, ces textes n’en sont pas de 

simples résumés mais des sortes de patrons à compléter67 » ; il y manque, par rapport à 

l’original envoyé, certaines formules initiales ou finales routinières68 ; et parfois, lorsqu’un 

ordre de teneur identique doit être envoyé en diverses localités, les scribes ont recours à 

un système de renvois pour s’épargner la re-copie du texte intégral69. En somme, si mise 

au propre il y a70, elle intervient postérieurement à l’enregistrement lui-même. Or il en va 

autrement dans le registre du cadi de Lefķoşa, au milieu du XIXe siècle : formules 

d’adresses, injonction finale, date en toutes lettres — rien ne manque à la copie consignée, 

qui offre un exemplaire du texte original dans son entièreté, dans sa littéralité71. Contrai-

rement à nombre de registres tenus à Istanbul, véritables outils de travail où les scribes 

font régner l’ellipse et le renvoi, les sicil de Lefķoşa restituent chacun des ordres reçus dans 

leur prime intégrité. 

 Cette fidélité scrupuleuse à l’original s’atteste, de manière particulièrement fla-

grante, dans les pages du registre où est consigné le texte du code pénal (cezā ķānūn-nāmesi) 

promulgué le 3 mai 184072. On remarque d’abord que la graphie se distingue de l’écriture 

utilisée pour la consignation courante dans le registre : ici une écriture cursive (rıķ‘a) ap-

pliquée, mimant la police des caractères imprimés de l’époque, se substitue à la calligra-
                                              
67 Berindei, Veinstein, L’Empire ottoman et les pays roumains (1987), p. 125 (à propos des mühimme defterleri 
du XVIe siècle). 
68 Citons par exemple CAD 20, p. 25 (21-29 R. 1255 [11-19 juillet 1839]) : la formule d’adresse est réduite à sa 
plus simple expression (« Lefķoşa ķażāsı nā’ibine »), et la phrase de clôture est laissée en suspens (se terminant 
par « maĥalinde şer‘le görülmek bābında »). 
69 Voir MD 257, n° 709 (1-10 Ś. 1266 [17-26 décembre 1849]). 
70 S’agissant du XVIe siècle, M. Berindei et G. Veinstein soulignent que les registres du Dīvān ne contiennent pas 
exclusivement des copies d’ordres effectivement mis au propre et promulgués. Voir L’Empire ottoman et les 
pays roumains (1987), p. 133-134,  : « On ne peut souscrire à l’assertion de Heyd selon laquelle il serait logique 
de considérer que la chancellerie n’avait de raison d’enregistrer que des müsvedde [brouillons] ayant effective-
ment donné lieu à des firmans, car elle pouvait avoir d’autres motifs de garder trace du travail accompli avec ou 
sans suite […] ». La critique renvoie ici à Heyd, Ottoman Documents on Palestine (1960), p. 28. 
71 Ou plutôt, seul manque le signe ultime de la souveraineté sultanienne, le monogramme impérial (ŧuġra) appo-
sé en tête de tout ordre original. Un exemple en KŞS 38, p. 21 : copie de « l’ordre sublime » concernant « les 
règlements sur l’interdiction de passage » (men‘-i mürūr nižāmātı) (28 Rā. 1255 [11 juin 1839]). 
72 KŞS 38, p. 110-115. 
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phie persane « suspendue » (ta‘līķ) qui s’impose dans le reste du sicil 73. Mais en outre, par 

la mise en évidence des intertitres (« préambule », « première section »…) ; par le centrage 

des injonctions terminant certaines sections (« da‘vāsı görile », « ve taġrīb ķılına ») ; par 

l’énumération finale des hauts dignitaires de l’Empire ayant apposé leur sceau sur le do-

cument original, — c’est toute une « maquette » du code que le scribe semble avoir tenu à 

restituer. Comme si le registre lui-même devait, en somme, présenter la consigne au pro-

pre. 

 Le mot-clé d’un tel enregistrement à la lettre, nous le lisons dans un procès-verbal 

de l’assemblée de Chypre, le 8 juin 1849, adressé à Śafvetī Paşa, gouverneur nouvellement 

nommé des Îles de la mer Blanche : l’assemblée lui fait part de ses délibérations concer-

nant les malversations d’individus se faisant passer pour des fermiers de l’impôt ; et lui 

demande, afin de formaliser l’interdiction de tels agissements, l’envoi d’un ordre (buyruldı) 

dont, est-il précisé, « les formules [üslūblar] seraient promulguées et reportées dans le regis-

tre du tribunal74 ». C’est ce terme, « üslūb », qui retient ici l’attention : signifiant à la fois 

forme et formulation 75, il résume à lui seul la nécessité que l’enregistrement respecte à la let-

tre l’original de l’ordre reçu. Et par là, confirme le souci de la « formalité » qui investit les 

écritures administratives ottomanes à l’époque. 

 

Relier : le nerf des réformes 

Or cet enjeu de la mise au propre ne traduit pas simplement les scrupules de tel ou tel 

scribe consciencieux : il campe au cœur de la logique d’ordonnancement dont l’époque 

des tanžīmāt donne le mot. 

 On repère d’abord un lien direct, parmi les préceptes dont s’entourent les adminis-

trateurs ottomans, entre la volonté d’enregistrer et le souci de mettre en ordre. Déjà, dans 

l’ordre adressé au recenseur Meĥmed Es‘ad Medĥī Beg en septembre 1831, la consigne est 

la suivante : 

                                              
73 À propos de ces deux modes de graphie, voir Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin dili (1994), p. 60-61, 67-68. 
74 İ.Dah. 11188, mażbaŧa de la meclis de Chypre (17 B 1265 [8 juin 1849]) : « bir ķıŧ‘a buyuruldı [sic] 
üslūblarınıñ ıśdār ve sicil-i maĥkemeye ŝebti ħuśūśı niyāz-ı ‘ācizānemiz bulundıġı ». 
75 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 113 : « üslūb : A manner ; a method ; a form ; a fash-
ion ». Et Redhouse Türkçe-İngilizce sözlük (1998), p. 1210 : « üslûp : 1. manner ; form ; style of writing ; 
2. method, mode, fashion ». 
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ayant recensé et enrôlé, sans injustice ni favoritisme, les biens, terrains et autres établisse-
ments fonciers exploités par l’ensemble des musulmans et non-musulmans habitant et rési-
dant dans l’île, veille avec le plus grand soin à ce que, pour les prélèvements à venir, sur le 
tiers dû par les musulmans, chacun soit imposé équitablement en proportion des biens, ter-
rains, propriétés et capacités qu’il exploite, tels que le recensement les a déterminés, et que 
l’on se garde bien de toute injustice ou faveur ; aussi, sur les deux tiers dûs par les non-
musulmans, que de même chacun soit imposé équitablement en proportion des biens, ter-
rains, propriétés et capacités dont il est propriétaire et exploitant, sans injustice ni faveur ; 
qu’ainsi ces prélèvements soient distribués et répartis avec le concours de tous, conformé-
ment au droit et à la justice ; et que, ayant été mis en ordre, les registres soient envoyés et soumis à ma 
Porte de la félicité, afin d’être consignés en les offices 76. 

Enregistrer, d’une part — et par deux fois : d’abord par le recensement à Chypre, puis par 

la consignation dans les bureaux à Istanbul —, mettre en ordre, d’autre part : ce sont là, 

clairement, deux préoccupations connexes. Mais de plus on constate, en se reportant au 

brouillon du même ordre, que tout le passage sus-cité est une interpolation corrigeant une 

première mouture du texte ; et que celle-ci, finalement biffée, était formulée en ces ter-

mes : 

recensant et enrôlant, sans injustice ni favoritisme, les biens, terrains et autres établissements 
fonciers exploités par l’ensemble des musulmans et non-musulmans habitant et résidant dans 
l’île, veille avec le plus grand soin à ce qu’il y soit mis bon ordre, et que les registres soient en-
voyés et soumis à ma Porte de la félicité77. 

Les recommandations circonstanciées de la version finalement adressée à Meĥmed Es‘ad 

viennent ainsi en quelque sorte, par contraste avec la concision du texte préparatoire, 

éclaircir la sibylline invocation du « bon ordre » (ĥüsn-i nižām). Et elles le font en souli-

gnant que celui-ci procède d’abord, et surtout, d’une consignation en bonne et due forme. 

 Entre le souci de réguler les écritures administratives et le mot d’ordre du « nižām » 

— devenu au milieu du siècle, on l’a vu, l’omniprésent symbole du verbe réformateur ot-

toman78 —, se déclare ainsi une accointance dont d’autres occurrences suffisent à vérifier 

l’étroitesse. Relisons par exemple la note rédigée à la Sublime Porte, fin 1848, à propos de 

la fiscalité des Maronites à Chypre : « faute de clauses et règlements [şürūŧ ü nižāmları] rela-
                                              
76 Suppl. turc 1042, f. 17, ordre à Meĥmed Es‘ad Beg, au gouverneur de Chypre Ħalīl Paşa et alii. (evā’il R. 
1247 [9-18 septembre 1831]). Le texte intégral figurant infra, annexe B, document 1.3, citons simplement la 
phrase que j’ai soulignée ici : « rābıŧa virerek aķlāma ķayd olunmaq içün defterlerini Dersa‘ādet’ime īśāl ü taķ-
dīm ». 
77 Cev.-Mâliye 134, brouillon de l’ordre à Meĥmed Es‘ad Beg, au gouverneur de Chypre Ħalīl Efendi et alii. 
(evā’il R. 1247 [9-18 septembre 1831]), texte intégral infra, annexe B, document 1.1. Phrase soulignée : « iķtiżā-
yı ĥüsn-i nižām baķılmaķ üzere ». 
78 Voir supra, chapitre VI, 2. 
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tifs à la communauté maronite, les modalités des écritures [mu‘āmele-i ķalemiyye] se rappor-

tant à cette communauté demeurent à ce jour sans précédent connu79 ». À nouveau, 

l’écriture de l’ordre est indissociable de l’ordre de l’écrit. L’ordre est dans la consigne, mais 

aussi dans la consignation. 

 Constater une telle accointance, cependant, n’est pas tout ; encore faut-il ajouter 

qu’elle se marque par un registre lexical spécifique, avec une métaphore pour figure privi-

légiée : l’ordre est comme la reliure (şīrāze) d’un ouvrage, essentiel pour faire tenir ensem-

ble des éléments autrement éparpillés. 

 Lisons d’abord le préambule de « l’acte de concorde » conclu le 7 octobre 1808 en-

tre Maĥmūd II et plusieurs notables provinciaux : 

Depuis un certain temps, le nécessaire mouvement de rotation circulaire et la reliure des feuil-
lets de l’ordre sont perturbés, des motifs de division se font jour entre les hauts dignitaires de 
l’État ainsi qu’au sein des maisons des domaines provinciaux, de sorte que rancœurs et querel-
les se sont déclarées80. 

Dénonçant, au printemps 1840, les agissements de l’archevêque de Chypre et du ķocabaşı 

Yānķo, les membres de l’assemblée de Lefķoşa empruntent un registre identique : 

Si l’on prête une attention soutenue aux faits et gestes de l’évêque sus-cité et du ķocabaşı Yān-
ķo, il apparaît que toujours les guide le caprice de porter atteinte à la reliure de l’ordre des su-
jets de l’île susdite, et de se comporter avec arrogance81. 

Expression dont nous retrouvons un écho sous la plume de Selīm Sırrı Beg, envoyé spé-

cial au Mont Liban en 1842, à propos d’un émir local : « il perturbe la reliure de l’ordre du 

pays82 ». Ou encore dans les instructions que le grand vizir ‘Alī Paşa adresse au gouver-

                                              
79 Cev.-Mâliye 7239, ‘ilmüħaber (23 Ź. 1264 [20 novembre 1848]) (je souligne) : « Mārūniyet milletiniñ bir 
gūne şürūŧ ü nižāmları olmadıġı cihetle millet-i merķūme ĥaķķında şimdiye ķadar mu‘āmele-i ķalemiyye icrāsı 
mesbūķ olmadıġı ». 
80 HAT. 35242, sened-i ittifāķ : « bir müddet-den berü iķtiżā-yı gerdiş-i çarħ-gerdān ile şīrāze-i eczā-yı nižām 
perīşān ve vükelā-yı devlet beyninde ve ŧaşra memālik ħānedānları miyānında esbāb-ı şettādan nāşī nefsāniyet ve 
şıķāķ ĥālātı nümāyān olmaķ münāsebesiyle […] ». 
81 İ.MVL 139, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., traitement au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 1841]) de 
l’assemblée de Lefķoşa (s.d. [~ printemps 1840]) : « mersūm pisķopos ve Yānķo ķocabaşınıñ eŧvār ü ĥarekātına 
müddet-gāh baśīret iderek dā’iman cezīre-i mezbūre re‘āyāsınıñ şīrāze-i nižāmına ħalel virmek ve yüze çıķarmaķ 
ħülyālarına śaymış olduķları[…] ». 
82 İ.MSM 1124 (s.d. [~ 1842]), cité par Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 410 : « şīrāze-i 
nižām-ı memlekete iħtilāl verir ». 
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neur de Ŧrablūsġarb, en septembre 1855, déplorant que des révoltes aient « porté atteinte 

à la reliure de la tranquillité83 ». 

 A contrario, la (re)mise en ordre va de pair avec l’apposition (ou la restauration) 

d’une reliure. Ainsi dans la gazette officielle ottomane Taķvīm-i Vaķāyi‘, au milieu du siè-

cle : 

Conformément à l’impératif du renouvellement sublime [émanant] de Sa Majesté impériale, 
toutes les affaires de l’État sublime ont été et sont jour après jour, louange au Très Haut, te-
nues par la reliure bienfaisante de la règle et de l’ordre84. 

Citons aussi le gouverneur de Chypre ‘Abdüllaŧīf Efendi, accusant réception d’un ordre 

concernant la fiscalité provinciale, en octobre 1849 : « la question des dîmes sera égale-

ment liée et jointe à la reliure de la règle et de l’ordre afférents », assure-t-il85. 

 « Şīrāze » est le mot que, dans toutes ces citations, j’ai traduit par reliure. Soit, littéra-

lement, la broche, le nerf, la nervure qui réunit les pages d’un livre86. Sans doute pourrait-

on opter pour le sens figuré du terme, qui n’est pas pour rien dans son association avec 

« nižām » : on retrouve en effet alors le concept d’un ordre, d’une régularité, d’un agence-

ment87. Cependant c’est bien de « la reliure des feuillets de l’ordre » qu’il est question dans 

« l’acte de concorde » de 1808 ; et de même, dans un règlement promulgué en 1838, est-il 

question de « la prescription des devoirs et [de] la reliure du recueil des attributions de ceux 

qui se trouvent au service de la loi sacrée88 ». Si donc métaphore il y a, l’acception littérale 

                                              
83 Dépêche de ‘Alī Paşa à ‘Oŝmān Maĥżar Paşa, gouverneur-général de Ŧrablūsġarb (17 M. 1272 [29 septembre 
1855]), citée par Karal, « Âli Paşa’nın Trablusgarp valisine bir tahriratı » (1941), p. 298 : « şīrāze-i āsāyişine 
ħalel gelüb ». 
84 Koloğlu, Takvimi Vekayi (1981), p. 102, citant le n° 168 du journal : « muķteżā-yı müceddediyet[-i] seniyye-i 
cenāb[-ı] cihān-dārī üzere kāffe-i meśālih[-i] devlet[-i] ‘aliyye bi-ĥamdi[hi] te‘āla gün be-gün şīrāze-bend ĥüsn[-
i] uśūl ve nižām olmuş ve olmaķda oldıġı ». 
85 A.MKT 230/15, rapport du gouverneur de Chypre ‘Abdüllaŧīf Efendi (27 Źā. 1265 [14 octobre 1849]) : « ā‘şār 
māddesiniñ daħī şīrāze-i uśūl ü nižāmına rabŧ ü tevŝīķi[…] ķılınacaġı ». 
86 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1146 : « 1. A head-band of a bound volume ; 2. Bond of 
union ». 
87 Redhouse Türkçe-İngilizce sözlük (1998), p. 1064 : « 1. thing that holds other things together ; 2. order, regu-
larity ; 3. leg of a wrestler’s trousers ». Et Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat (2000), p. 1000 : 
“1. kitap ciltlerinin iki ucunda bulunan ve yaprakları muntazam tutan, ibrişimden [fil de soie] örülmüş ince şerit ; 
2. pehlivan kispetinin paçası ; 3. (mec.) esas, düzen, nizam ». 
88 Cité par Çadırcı, « Tanzimatın ilânı sıralarında Osmanlı İmparatorluğunda kadılık kurumu » (1981-1982), 
p. 148 : « ħidmet-i şer‘iatda bulunan źevātıñ nüsħa-ı źi[mme]tleri ve şīrāze-i mecmū‘a-ı śıfātları » (je souligne). 
Notons incidemment que le mot « nüsħa » renvoie lui aussi, au sens propre, à la manipulation de feuilles de pa-
pier. 
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de « şīrāze » est tout aussi manifeste. Elle traduit la prégnance, au cœur des archives otto-

manes du milieu du XIXe siècle, d’un imaginaire marqué par les arts du livre. 

 Il ne s’agit là peut-être, dira-t-on, que d’une expression convenue parmi d’autres, 

sans réelle portée. Je tiens pourtant que le lexique de la reliure pourrait avoir tenu lieu, à 

l’époque, de topos structurant, d’épine dorsale — bref, de nerf — du verbe des réformes 

dans son ensemble. D’abord parce qu’il concrétise avec ubiquité, on le perçoit dans le jeu 

de citations ci-dessus, le souci des réformateurs ottomans de donner naissance à un nou-

vel ordre de papier. Et aussi car, à l’instar du mot « şīrāze », et à la faveur de semblables 

déplacements métaphoriques, d’autres termes viennent compléter le tableau de 

l’administration ottomane en atelier de reliure. 

 Tous ces mots ont en commun de signifier, en leur sens premier, le nouage d’un 

lien. Voici « mīŝāķ », nœud et engagement à la fois, ou bien son parent « tevŝīķ », qui attes-

tent de la fermeté de la reliure89. Voici « bend » : en tant que paragraphe ou alinéa, nous le 

voyons à l’œuvre dans bon nombre des ordres de mission, textes réglementaires et rap-

ports circonstanciés qui s’échangent entre Istanbul et la province90 ; mais il désigne aussi 

le nœud, l’attache, la charnière, la couture91 ; et plus d’une fois il s’adjoint à la reliure de 

                                              
89 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 2051 : « mīŝāķ : 1. Anything for binding, a band, a tie, 
etc. 2. An engagement, compact, agreement, a solemn promise. 3. A document ; a title-deed ; written evidence ; 
authority. » 
 Voir İ.MVL 139, ‘arīża du patriarche orthodoxe d’Istanbul Antīmos (s.d. [~ printemps-été 1840]) : 
« maĥżā ħayren li-l-‘ibād bu def‘a mü’esses ve tanžīm ve ŧaraf-ı eşref-i şāhāneden ‘ahd ü mīŝāķ ile ķabūl ve taś-
dīķ olunan ķānūn-nāme-i hümāyūn » (je souligne ; la traduction française a été donnée supra, chapitre VI, 3). 
Ainsi que A.MKT 230/15, rapport du gouverneur de Chypre ‘Abdüllaŧīf Efendi (27 Źā. 1265 [14 octobre 
1849]) : « ā‘şār māddesiniñ daħī şīrāze-i uśūl ü nižāmına rabŧ ü tevŝīķi[…] ķılınacaġı » (je souligne). 
90 Pour des exemples dans les « instructions » (ta‘līmāt) aux agents envoyés en province, voir supra les citations 
de Suppl. turc 1042, A.MKT.UM 6/62 et İ.Dah. 11188 ; ou encore İ.MVL 2240, instructions à ‘Abdülvahhāb 
Efendi (s.d. [~ printemps 1847]) : « ta‘līmāt-ı seniyyedir ki ber vech-i ātī bend bend beyān olunur ». 
 Les « règlements » (nižām-nāme) rédigés à la Porte sont également organisés de la sorte : voir 
A.MKT 19/7, dépêche du gouverneur de Chypre İbrāhīm Edhem Paşa (23 Źā. 1260 [4 décembre 1844]), accu-
sant réception d’un « règlement sublime comprenant dix paragraphes » (on bendi şāmil […] nižām-nāme-i ‘ālī). 
 Enfin, il est fréquent qu’un administrateur provincial adresse à la Porte un « mémorandum » (lāyiĥa) 
structuré suivant ce principe : le dossier İ.MVL 2240 en contient plusieurs exemples (s.d. [~ fin 1844]). Une telle 
pratique, au demeurant, n’est pas sans antécédents : voir Bacqué-Grammont, « Divane Hüsrev Paşa’nın su-î is-
timâllerine dair bir rapor » (1980), concernant un document du début du XVIe siècle. 
91 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 387 : « bend : 1. A bond ; anything that binds. 2. A fas-
tening for a door or window. 3. A knot in a cord. 4. A node in a plant. 5. A joint ; an articulation in an animal’s 
body. 6. A seam or a join in a thing made up of parts. 7. A dam or embankment for contining water. 8. A reser-
voir of water formed by damming up a valley. 9. A bale, bundle, pack. 10. A paragraph, sentence, or article ». 
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« şīrāze », pour en redoubler la robustesse92. Voici « rābıŧa » : soit (toujours) le lien, la join-

ture, la relation, mais aussi… l’arrangement ordonné93 ; fondement d’expressions couran-

tes de la langue administrative ottomane (comme « rābıŧa virmek 94 » ou « taĥt-ı rābıŧaya id-

ħāl 95 »), ce mot renvoie donc, au même titre que « şīrāze », à un concept abstrait de la mise 

en ordre ; de telles formules, cependant, peuvent aussi bien s’entendre au pied de la lettre : 

il s’agit concrètement de « donner un lien », d’« insérer sous un lien ». Toujours, donc, la 

consigne est de réunir les feuillets épars d’une administration en ordre dispersé. 

 Et puis la langue des administrateurs ottomans affectionne aussi les doublets, les 

jeux de sons ou de mots qu’ils installent. Voici donc que les mailles de « rābıŧa » se trou-

vent redoublées par la police de « żābıŧa ». On opposera ainsi, dans un ordre rédigé à 

l’intention du Ser‘asker (commandant en chef des forces militaires) au printemps 1848, la 

régularité des « troupes nižāmiyye impériales » à l’anarchie de « certains hommes sans ordre 

ni tenue [żābıŧa ve rābıŧasız]96 ». Si le discours, ce faisant, change insensiblement de registre, 

le fil conducteur de la reliure n’en est pas évincé pour autant. Cela est tout particulière-

ment sensible dans la conclusion de l’ordre adressé, en 1831, à Meĥmed Es‘ad Beg — où 

il est dit, littéralement : « fais en sorte que les registres, liés et tenus en bon ordre et en so-

lide attache comme il a été expliqué, soient soumis [à la Porte]97 ». On voit ainsi comment, 

par l’association d’idées que provoque le doublet « żābıŧa ve rābıŧa », se poursuit 

l’entrecroisement entre philosophie de l’ordre et scrupule d’artisan-relieur. 

                                              
92 « Bend » peut en effet s’utiliser comme suffixe, avec un sens verbal (« ce qui lie », « ce qui est lié »). D’où 
l’expression « şīrāze-bend ». Voir la citation ci-dessus du Taķvīm-i Vaķāyi‘ n° 168 (dans Koloğlu, Takvimi 
Vekayi, 1981, p. 102) : « şīrāze-bend ĥüsn[-i] uśūl ve nižām », ou encore dans HAT. 35242, sened-i ittifāķ : 
« şīrāze-bend istişāre ». 
93 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 953 : « rābıŧa : 1. That ties or binds. 2. A tie, bond, 
means of connection. 3. A spiritual teacher. 4. A copula. 5. Methodical arrangement, congruity ». 
94 Suppl. turc 1042, f. 17, ordre à Meĥmed Es‘ad Beg, au gouverneur de Chypre Ħalīl Paşa et alii. (evā’il R. 
1247 [9-18 septembre 1831]) : « rābıŧa virerek ». 
95 Voir par exemple A.MKT. 160/44, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ 1849]) concernant certaines difficultés des juges en 
poste à Chypre. Et İ.MVL 501, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., traitement au verso en date du 13 N. 1257 [29 
octobre 1841]) de la Meclis-i vālā (s.d., visée au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 1841]), à propos de la 
perception des dîmes. 
96 A.MKT 119/15, brouillon d’un ordre au Ser‘asker (s.d., date de consignation au verso : 3 Cā. 1264 [7 avril 
1848]) : « ‘asākir-i nižāmiyye-i şāhāne », « żābıŧa ve rābıŧasız bir ŧaķım adamlar ». 
97 Suppl. turc 1042, f. 17, ordre à Meĥmed Es‘ad Beg, au gouverneur de Chypre Ħalīl Efendi et alii. (evā’il R. 
1247 [9-18 septembre 1831]) : « ber vech-i meşrūĥ ĥüsn-i žābıŧa ve rābıŧa-ı ķaviyyeye bend ü tevŝîķ iderek def-
terlerini taķdîme mübâderet eylemeñ ». 
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 Dérivant de la même racine lexicale (ż-b-ŧ), un autre lien se noue entre l’ordre de 

l’administration et celui de la consignation. À partir du début des années 1840, concomi-

tamment avec l’instauration (ou la réorganisation) de diverses « assemblées » en province 

et à Istanbul, la forme du « procès-verbal » (mażbaŧa), c’est-à-dire du rapport signé par tous 

les membres d’une assemblée donnée, s’impose comme un modèle de correspondance 

administrative au sein de l’univers ottoman98. Aussi les archives de cette époque abon-

dent-elles en prescriptions à ce sujet. En 1843, consigne est donnée de ne pas faire porter 

une mażbaŧa sur plusieurs sujets à la fois, pour des raisons de clarté autant que de confi-

dentialité99. Un an plus tard, promulgation d’un règlement : 

De certains lieux parviennent des procès-verbaux contradictoires entre eux, et tel n’est pas le 
principe adopté auparavant pour les assemblées provinciales. En toutes affaires ainsi que dans 
la détermination des peines, les procès-verbaux des assemblées provinciales sont pris en 
considération, mais si de la sorte ils sont mêlés d’intrigues et deviennent douteux, il va de soi 
que l’administration pâtit de toutes sortes d’inconvénients et de dommages. Aussi, confor-
mément à la décision du Haut Conseil des ordres judiciaires et généraux100, et à la prescrip-
tion compatissante de l’ordre sublime en honneur de Sa Majesté souveraine, un règlement su-
blime comprenant dix paragraphes [a été] imprimé en plusieurs exemplaires en l’Imprimerie 
impériale, à propos des principes de correction [uśūl-i mażbūŧiyet] des assemblées susdites101. 

« Mażbaŧa » — au creux du terme on retrouve l’ordre de « żābıŧa », et un ultime jeu de 

mots lui surimpose un impératif de « correction » (mażbūŧiyet) : l’imposition de normes 

strictes à la composition des procès-verbaux s’articule directement, on le voit, à la volonté 

que l’administration provinciale soit tirée au cordeau. 

                                              
98 Sur les assemblées en province, voir Shaw, « The Origins of representative government » (1968) ; et à Istan-
bul, id., « The Central Legislative Councils » (1970). 
99 Akyıldız, « Tanzimat döneminde belgeler » (1995), p. 229. 
100 Cette expression renvoie à l’institution que je désigne habituellement sous le nom « Conseil supérieur de 
justice » : simplement, la traduction tient compte ici de la variante introduite dans le texte original. 
101 A.MKT 19/7, ‘arīża du gouverneur de Chypre İbrāhīm Edhem Paşa (23 Źā. 1260 [4 décembre 1844]) : 
« Ŧaşra meclisi muķaddemki uśūlünde olmayub ba‘żı maĥallerden müteħālifü-l-mażāmin mażbaŧa vürūd it-
mekde oldıġına ve her ħuśūśda ve taħśīś-i mücāzāt māddelerinde ŧaşra meclisleri mażbaŧalarına i‘tibār buyrul-
maķda iken bunlara daħī bu vechile fesād ķarışubda şübhelü oldıġı śūretde mülkince envā‘-ı maĥāźīr ü mażarrātı 
der-kār idügüne mebnī mecālis-i mezbūreniñ uśūl-i mażbūŧiyetlerine dā’ir Meclis-i vālā-yı aĥkām-ı ‘adliyye ve 
‘umūmiyye ķarārı ve müte‘alliķ ve şeref-sünūĥ buyurılan irāde-i seniyye-i cenāb-ı mülūkāne iķtiżā-yı merāĥim-
iĥtivāsınca on bendi şāmil olaraķ Ŧab‘ħāne-i ‘āmire’de ŧab‘ ü temŝīl olunan nižām-nāme-i ‘ālī ». 
 La même consigne semble réitérée quelque trois ans plus tard, en juillet 1847. Voir Akyıldız, 
« Tanzimat döneminde belgeler » (1995), p. 232-233 : « taşra memurlarının yaptığı hatalardan birisi de aynı 
konu hakkında hem olumlu ve hem de olumsuz mazbata tanzim etmeleriydi. […] Meclis-i Vala’da alınan bir 
kararla, bu tür […] mazbatalarda isimleri bulunan kişilerin şiddelte cezalandırılacağı belirtilmiştir » (citant un 
document en date du 17 Ş. 1263 [31 juillet 1847]). 
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 Ainsi le souci de relier les écritures de la province, de leur imposer une formalité 

standard, est-il indissociable de la reformulation de l’exercice du pouvoir ottoman dont les 

tanžīmāt portent le mot d’ordre. 

 

 

3. LA LETTRE FIXÉE : UNE ADMINISTRATION DE LA RÉFÉRENCE 

Autant que parmi les agents du sultan, la transformation s’éprouve parmi ses sujets : car la 

lettre reliée des réformes se rend également visible — et, pour certains, lisible — au-delà 

du cercle des milieux administratifs ottomans et de leurs correspondances internes. Elle se 

donne l’intangibilité des caractères d’imprimerie, et, ce faisant, se pose en référence devant 

faire autorité. 

 

L’ordre en caractères d’imprimerie 

Ouvrons à nouveau le registre du cadi de Lefķoşa, à la page où est consigné le code pénal 

(cezā ķānūn-nāmesi) de 1840. Le paragraphe préliminaire du texte retient l’attention : il pré-

cise qu’une « copie imprimée » doit en être conservée « dans tous les pays et dans les as-

semblées consultatives des pays de notre État sublime et les autres lieux où cela est néces-

saire102 ». On comprend mieux alors les singularités de la consignation au propre mise en 

évidence précédemment : cette « maquette » dont nous avons perçu la trame ne fait sans 

doute que reprendre la mise en forme de l’exemplaire imprimé. 

 Il n’y a là nul cas d’exception : tous les textes législatifs de l’époque des tanžīmāt, et 

en particulier les « règlements » (nižām-nāme) affirmant haut et fort le détail des 

« réorganisations » à effectuer, sont « imprimés en plusieurs exemplaires103 ». Reste à sa-

                                              
102 KŞS 38, p. 110 : « neŝh-i maŧbū‘esi-daħī kāffe-i memālikde ve memālik-i devlet-i ‘aliyyemiziñ meşveret 
meclislerinde ve sā’ir iķtiżā iden yerlerde bulunubda ». 
103 Voir par exemple A.MKT 21/97, ķā’ime (s.d. [~ 1844-45]) : « bundan aķdem ŧab‘ ü temŝīl itdirilmiş olan 
nižām-nāmede keyfiyet tafśīlen beyān ü i‘lān olunmuş ». Autres occurrences similaires en A.MKT 198/76, 
mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., traitement au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 1841]) de l’assemblée 
des Îles de la mer Blanche (2 C 1265 [25 avril 1849]) ; A.MKT 228/1, dépêche du gouverneur-général de la mer 
Blanche Meĥmed Rāġıb Paşa (17 Źā. 1265 [4 octobre 1849]) ; A.MKT.UM 30/19, ordre « aux gouverneurs-
généraux et gouverneurs des lieux se trouvant inclus dans le cercle des tanžīmāt » (dāħil-i dā’ire-i tanžīmāt olan 
maĥaller vülāt ve mutaśarrıflarına) (28 L. 1266 [6 septembre 1850]). 
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voir ce que ces imprimés deviennent ensuite : quelle visibilité le verbe réformateur, ainsi 

fixé et reproductible, se donne-t-il en province ? Voici l’exemple de la réglementation en-

voyée aux autorités provinciales, à l’automne 1849, concernant la perception des dîmes et 

autres droits : 

Les règlements relatifs aux droits définis seront compilés, imprimés en plusieurs exemplaires 
et en diverses langues, puis accrochés dans les bourgs et villages, dans les lieux 
d’attroupement populaire104. 

Voici encore, au verso d’une dépêche reçue à la Porte (concernant la « correction » exigée 

dans les procès-verbaux émis par les assemblées provinciales), cette mention : « les déci-

sions ont été envoyées et collées sur place105 ». Ainsi, par contraste avec le silencieux 

« dépôt légal » du registre du cadi, la lettre des réformes connaît-elle en province le reten-

tissement d’un affichage imprimé. 

 On aura noté que, sur le papier, la diffusion des règlements ne doit pas s’en tenir 

aux principaux centres urbains de la province : ils seront « accrochés dans les bourgs et 

villages », est-il précisé. Formule convenue ? Rien ne l’exclut. Il n’en faut pas moins souli-

gner, et considérer comme un élément significatif en soi, l’insistance avec laquelle les au-

torités ottomanes prescrivent à leurs représentants locaux de faire connaître partout la ré-

glementation en vigueur. Ainsi, toute consigne reçue à Lefķoşa devra être scrupuleuse-

ment transmise aux autorités subalternes de l’île, afin qu’elles-mêmes la répercutent. Ac-

cusant réception du règlement sur les droits et dîmes de 1849, le gouverneur de Chypre 

‘Abdüllaŧīf Efendi ne manque pas de souligner le soin avec lequel il s’est acquitté de cette 

tâche : 

mon humble dépêche spéciale a été adressée et envoyée aux administrateurs de tous les dis-
tricts, vos serviteurs, afin que les tarifs imprimés sus-mentionnés [détaillant les droits percep-
tibles, et leur montant], copiés en langues turque et grecque, soient lus dans tous les bourgs et 

                                                                                                                                             
 Il est également précisé parfois que l’opération est accomplie « en l’Imprimerie impériale ». Voir 
A.MKT 19/7, ‘arīża du gouverneur de Chypre İbrāhīm Edhem Paşa (23 Źā. 1260 [4 décembre 1844]) : 
« Ŧab‘ħāne-i ‘āmire’de ŧab‘ ü temŝīl olunan nižām-nāme-i ‘ālī ». 
104 A.MKT 228/1, dépêche du gouverneur-général de la mer Blanche Meĥmed Rāġıb Paşa (17 Źā. 1265 [4 octo-
bre 1849]) : « rüsūmāt-ı mürettebe ĥaķķında olan nižāmātıñ ŧoplaşdırılaraķ elsine-i mütenevvi‘e üzere ŧab‘ ü 
temŝīliyle memālik-i maĥrūse-i şāhānede bulunan ķaśabāt ve ķurāda mecma‘-ı nās olan maĥallere ta‘līķ olun-
maķ ». Le gouverneur de Chypre ‘Abdüllaŧīf Efendi accuse réception du même ordre (en précisant sa date : 3 N. 
1265 [23 juillet 1849]) : voir A.MKT 230/15 (27 Źā. 1265 [14 octobre 1849]). 
105 A.MKT 19/6, dépêche anonyme (11 Źā. 1260 [22 novembre 1844]) : « ķararlar gönderilüb maĥaline yapıştı-
rılmışdır ». (Le contenu de ce document est, pour l’essentiel, le même qu’A.MKT 19/7 cité supra) 



Imprimer sa marque 324 

villages des districts que comprend l’île [de Chypre] ; et que la teneur du commandement et 
ordre sublime soit proclamée et diffusée auprès de tous106. 

Cette transmission en cascade, suivant le dénivelé des hiérarchies administratives loca-

les107, se marque avec plus de force encore quelque vingt ans plus tard — lorsque le gou-

verneur-général de la mer Blanche, Es-seyyid Aĥmed Paşa, adresse aux « substituts » en 

poste dans les districts de Chypre cette directive relative à la lutte contre les criquets : 

Vos augustes personnes se sont vues adresser, à l’initiative très haute du gouverneur [de l’île], 
les fermes consignes sur le sujet destinées aux administrateurs d’arrondissement placés sous 
votre éminente juridiction, ainsi que la reproduction suffisante [en nombre] de la proclama-
tion rédigée en langues turque et grecque, et imprimée en plusieurs exemplaires. Aussi est-il 
des plus nécessaires que ces documents soient immédiatement diffusés et proclamés, et que 
nos avis sincères soient diffusés et annoncés à tous108. 

C’est parce que leurs caractères imprimés sont reproductibles à l’infini que les ordres 

prescrits par de lointaines autorités peuvent, sitôt arrivés, être diffusés partout en pro-

vince. 

 

L’écrit d’avance : formulaires imprimés, grilles de lecture 

Ce recours à une lettre fixée, cependant, n’est pas l’apanage des seuls textes législatifs. Et 

l’imprimé ne s’en tient pas, dans la vie des provinciaux, aux honneurs de la place publi-

que : il sait aussi se faire plus discret, plus humble — se glisser dans les tiroirs du bouti-

quier, dans la paume calleuse du paysan. Dès le milieu du siècle, les autorités ottomanes 

impriment et diffusent en province une large gamme de documents pré-formatés109. 

                                              
106 A.MKT 230/15, ‘arīża du gouverneur de Chypre ‘Abdüllaŧīf Efendi (27 Źā. 1265 [14 octobre 1849]) : 
« sālifü-z-źikr ta‘rife-i maŧbū‘elerden Türkī ve Rūmī el-‘ibāre birer ķıŧ‘ası cezīreniñ ĥāvī oldıġı bi-l-cümle ķaśa-
bāt ü ķurāda ķırā’atla keyfiyet-i emr ü irāde-i seniyye herkese i‘lān ü işā‘a[t] ķılınmaķ üzere kāffe-i ķażālar mü-
dīrānı bendeleri ŧaraflarına bā taĥrīrāt-ı maħśūśe-i çākerī ba‘ŝ ü tesyār ». 
107 À ce sujet, voir infra chapitre VIII. 
108 İ.ŞD 301, ordre d’Es-seyyid Aĥmed Paşa à ses ķā’im-maķām dans les districts de Chypre (s.d. [~ mai 
1868]) : « Türkī ve Rūmī olmaķ üzere ķaleme alınub ŧab‘ ü temŝīl itdirilen i‘lān-nāmeleriñ nesħ-i kāfiyyesi ile 
ol-bābda zīr-i idāre-i behiyyelerinde bulunan nevāĥī müdīrlerine ħiŧāben yazılan muĥarrerāt-ı şedīde ŧaraf-ı vālā-
yı mutaśarrıfīden śavb-ı şerīflerine irsāl ķılınmaġla bunlarıñ hemen neşr ü i‘lān ve efkār-ı ħāliśānemiziñ cümleye 
neşr ü beyān olunması elzemdir. » 
109 Le tour d’horizon proposé ci-après se veut le plus large possible, mais des précautions s’imposent quant à sa 
portée. En l’état actuel de mes recherches et de la bibliographie, cependant, je ne saurais le prétendre exhaustif. 
Rien n’assure non plus que l’imprimé se soit imposé dans la documentation officielle suivant une progression 
linéaire, et de manière exclusive. 
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 Il y a les carnets de formulaires pré-imprimés que, aux termes du « règlement sur 

les contrats imprimés » relatif à « la location de maisons, boutiques, entrepôts, bains, au-

berges, chambres et autres biens immobiliers », promulgué en 1848, la Porte fait parvenir 

aux autorités provinciales110. À Chypre, le gouverneur accuse réception d’un premier 

« volume » (cild, à nouveau la reliure donc), soit cent cinquante feuillets ; c’est là, ajoute-t-il 

cependant, un nombre insuffisant eu égard aux besoins estimés pour l’ensemble des dis-

tricts de l’île ; l’envoi de deux carnets supplémentaires est préconisé111. 

 Il y a aussi les « documents de capitation » (cizye evrāķı), imprimés eux aussi, que 

l’administration ottomane met en circulation afin d’améliorer la perception de cet impôt, 

acquitté par les sujets non-musulmans de l’Empire. En soi, une telle pratique n’est en rien 

nouvelle : à la fin du XVIIIe siècle déjà, dans la province de Jérusalem, le percepteur de la 

capitation recevait d’Istanbul une liasse de documents semblables ; ils devaient servir à la 

fois « de preuve attestant que le percepteur fût habilité à collecter la capitation, et de reçu 

officiel remis aux contribuables en contrepartie de leur paiement112 ». Il semble probable, 

cependant, que jusqu’au milieu du XIXe siècle ces pièces soient bien souvent demeurées 

manuscrites : c’est seulement à l’époque des tanžīmāt que, avec l’instauration de « reçus » 

imprimés, « la technologie de l’imprimerie moderne [devient] le prérequis de la perception 

fiscale113 ». Or cette pratique, étudiée de près à Alep, est également attestée à Chypre, par 

la présence d’exemplaires conservés aux archives du monastère de Kykko. Voici l’un 

d’eux114 : une frise à motifs floraux le borde ; calligraphiée en gros caractères, et mise en 

                                              
110 MMC 51-1, copie d’une ‘arīża au « Dāħiliye müsteşārı » (21 Ź. 1264 [18 novembre 1848]) : « ħāne ve dük-
kān ve maġaza ve ħamām ve ħān ve oŧa ve sā’ir ‘aķārıñ īcār ü istīcārı ĥaķķında […] te’sīs ü icrāsı muķarrer olan 
maŧbū‘ ķonŧorāŧo nižāmı ». 
111 Ibid. : « şimdilik yüz elli varaķalü olmaķ üzere bir cild senedāt-ı maŧbū‘e bu cānibde mevcūd bulunmuş ise 
de senedāt-ı mersūle-i mezbūre daħī kifāyede bulunmadıġı », « iki cild daha senedāta iħtiyāc ». 
112 Peri, « The Muslim waqf » (1990), p. 290 (citant un berāt daté de 1205 [1790-91]) : « towards the end of 
every Muslim lunar year the official entrusted with the tax of collecting the tax [cizyedâr] would receive from 
the jizya accounting departement (cizye muhâsebesi) in the central treasury at Istanbul a bundle (boğça) of jizya 
forms (evrâq), whose number was supposed to represent the number of the non-Muslims required to pay the tax 
in the qażâ concerned. The actual collection of the jizya would start right at the beginning of the following year, 
with the evrâq serving both as proof of the cizyedâr’s authority to collect the jizya and as official receipts re-
maining in the hands of those required to pay it, once they had actually done so. » 
113 Kuroki, « Zimmis in mid-nineteenth century Aleppo » (1998), p. 219 : un ordre de 1842 décrète la mise en 
circulation de reçus imprimés (maŧbū‘a maķbūż kaġıtları) dans la province d’Alep ; et ainsi, « modern printing 
technology was the precondition for collection ». 
114 Planche 1 : OE, ΚΘ 19 (1263 [~ 1847]) reproduit en fac-similé dans Theocharidis, Οθωµανικά Εγγραφα 
1840-1912 (1999), p. 48. 
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valeur par une large couronne d’olivier, une mention centrale spécifie la classe 

d’imposition appliquée : « basse » (ednā)115, — ainsi que la date : « 1263 » (1847-48). Puis 

un court paragraphe : 

Ce document, remis en mains propres au źimmī nommé … fils de …, atteste qu’il s’est acquit-
té de la capitation canonique dont il était redevable, au titre de l’année soixante trois, à l’agent 
chargé [de sa perception]116. 

Et, attenant à ce texte, un tableau récapitule les principaux identifiants physiques (eşkāl) de 

l’individu : âge, taille, barbe et/ou moustache, couleur des yeux, « caractères particuliers ». 

Le tout est pré-imprimé, de sorte qu’il ne reste plus à l’agent-percepteur qu’à ajouter, 

d’une plume hâtive, le nom du titulaire : Ķıbrıs’lı Pāvlī veled-i Ķosŧanŧī ; à compléter le 

tableau attenant : vingt ans, taille moyenne, moustache naissante, yeux noisette117 ; puis à 

inscrire en bas à gauche le « numéro de registre » (defter nūmarūsı), renvoyant sans doute à 

quelque rôle de chancellerie à Lefķoşa ou Istanbul, sur lequel le paiement a été reporté118 ; 

enfin, à certifier le document par l’apposition d’un sceau imposant : « reçu île de Chy-

pre119 ». 

 Une maquette similaire met en forme les « permis de passage » (mürūr teźkeresi) 

dont les autorités ottomanes tentent, au début des années 1840, de systématiser l’usage120. 

L’imprimé délivré, le 18 juillet 1842, à un moine du monastère de Kykko souhaitant se 

rendre de « Sīroz » (Serres) à la Sublime Porte, reproduit en effet la même mise en page : 

titre majestueux, texte à trous, tableau énumérant les « caractéristiques » de l’individu121… 

Or ici un hasard des archives permet de mesurer la mutation qui s’est jouée sur le papier : 

les archives du monastère de Kykko conservent en effet, en date du 10 septembre 1840, 

                                              
115 La capitation est traditionnellement perçue sur la base de trois « tranches » d’imposition distinctes : 
« basse », « moyenne » (evsaŧ) ou « haute » (a‘lā). 
116 OE, ΚΘ 19 : « … veled-i … nām źimmī altmış üc senesine maĥsūben müstaĥaķķ oldıġı cizye-i şer‘iyyesini 
me’mūrı ŧarafına teslīm itmiş oldıġını mübeyyin işbu sened yedine virildi ». 
117 Ibid. : « sinn : 20 – boy : evsaŧ – bıyıķ : ter – göz : elā ». Aucune barbe ni caractère particulier ne sont men-
tionnés. 
118 Un registre de ce type concernant Salonique, daté de 1835, a été étudié par Anastassiadou, « Yanni, Nikola, 
Lifder et les autres » (1994). 
119 OE, ΚΘ 19 : « sened-i maķbūż cezīre-i Ķıbrıs ». 
120 Voir supra, « Temps d’arrêt ». 
121 Planche 2 : OE, ΚΘ 7 (9 Cemāźīü-l-āħir 1258 [18 juillet 1842]), reproduit dans Theocharidis, Οθωµανικά 
Εγγραφα 1840-1912 (1999), p. 16. 
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un autre document du même type, mais manuscrit cette fois. Son en-tête précise qu’il 

émane du « district de Yeñişehir-i Aydīn » ; il se présente comme un court paragraphe, vi-

sé par les autorités locales : 

Il est porté sur [ce] permis que le źimmī nommé ‘Ācı [sic] Yorġī fils de Ħristo, jardinier de la 
ferme de ‘Alī Aġa qui compte parmi les villages du district susdit, homme de grande taille et 
portant moustache noire, a obtenu pour une durée de six mois, avec la caution des élus et du 
prêtre du village, la permission d’aller et venir vers l’île de Chypre ; qu’il s’est acquitté de sa 
capitation canonique dans le district susdit ; et que dans nos districts ne règne aucune maladie. 
Le 13 B. 56122. 

La comparaison des deux documents suffit à percevoir les enjeux du passage à l’imprimé : 

la nomenclature, visible et contraignante, abrase les variations textuelles, idiomatismes ou 

lapsus123 ; le titre laisse clairement et immédiatement voir à quel document nous avons 

affaire ; et la numérotation assure de toujours en retrouver la trace dans les registres des 

chancelleries officielles. Bref, ces « permis de passage » ne signent pas seulement la volon-

té (bien antérieure) des administrateurs ottomans de délivrer leur imprimatur aux mouve-

ments des provinciaux : sur le papier imprimé se marque aussi (c’est plus nouveau) la ré-

duction de ces mouvements à un corpus clos de formalités. 

 Imprimés toujours : les « titres fonciers » (ŧāpū temessügi), eux aussi, le deviennent au 

milieu du XIXe siècle. Ce mot, « ŧāpū », est généralement utilisé lorsqu’un individu prend 

possession d’un bien foncier : traditionnellement, le nouvel exploitant s’acquitte alors d’un 

« droit de ŧāpū » (resm-i ŧāpū). Le terme renvoie cependant aussi au document rédigé suite à 

une telle opération, qui permet à l’acquéreur de « prouver son droit d’usufruit sur la terre 

mīrī en sa possession124 ». Et de fait, l’usage de tels titres est largement attesté à Chypre au 

XIXe siècle : les archives du monastère de Kykko en recèlent une multitude d’exemples, 

pour la plupart rédigés lors d’un transfert (ferāġ, tefvīż) de biens d’une personne à une autre. 

                                              
122 Planche 3 : OE, ΚΘ 2 (12 B. 1256 [10 septembre 1840]), reproduit dans Theocharidis, Οθωµανικά Εγγραφα 
1840-1912 (1999), p. 4. Texte original : « Ķażā-ı mezbūr ķurālarından ‘Alī Aġa çiftligi ķaryesi baġçevānı uzun 
boylı ķara bıyıķlı ‘Ācı Yorġī veled-i Ħristo nām źimmī muħtārları ve pāpāsı kefāletiyle altı māh müddetle Ķıbrıs 
ażasına [sic] gidüb gelmesini ruħśat virilüb ve cizye-i şer‘iyyesi ķażā-ı mezbūrda aħź olunub ve ķażālarımızda 
ħastelik olmadıġı derc-i teźkere olundı. Fî 13 B. sene 56. » 
123 Ainsi la déformation du mot aŧa en « aża » dans le présent document. 
124 Faroqhi, « Ŧapu » (1998). Minkov, « Ottoman tapu title deeds » (2000), propose une analyse détaillée des 
titres fonciers et de leur évolution diplomatique au XIXe siècle. Voir aussi Mundy, « Shareholders and the State » 
(1992), p. 219-220. 
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La richesse de l’échantillon disponible permet de confirmer, avec un luxe accru de détails, 

la « réification » que nous avons vue à l’œuvre précédemment. 

 Le titre foncier des années 1840 est un document manuscrit, rédigé sur un papier 

ordinaire125. Il est écrit au nom du timariote (sipāhī, zā‘im) ou de l’affermataire (mültezim) 

qui concède l’exploitation du bien foncier au paysan, et certifie l’acte de son sceau126. Il 

emprunte son formulaire aux écritures juridiques classiques : à l’instar des certificats (ĥüc-

cet) délivrés par le cadi127, le texte s’ouvre sur une formule consacrée du genre « voici la 

cause de la consignation de ces lettres » (bā‘iŝ-i taĥrīr-ı ĥurūf budur ki) ; il énumère les ter-

rains qui bordent le bien concerné sur ses quatre côtés ; et porte enfin, le plus souvent, 

l’attestation de plusieurs témoins instrumentaires (şühūdü’l-ĥāl)128. 

 Observons à présent l’évolution qui se dessine au début des années 1850. Un nou-

veau type de document fait son apparition129 : il n’émane plus de quelque timariote ou au-

torité locale, mais de l’« intendant du rôle impérial » (emīn-i defter-i ĥāķānī) ; aussi le sceau 

de ce dernier, apposé au bas du texte, suffit-il à en certifier le contenu : les témoins ins-

trumentaires ont disparu. Surmontant l’ensemble, le monogramme sultanien (ŧuġra) de 

‘Abdülmecīd, assorti d’un branchage fleuri sur sa droite, remplace l’invocation divine tra-

ditionnelle (« hüve »)130 ; il est flanqué d’un titre, nettement détaché : « certificat de posses-

sion » (ŧāpū senedi). Puis notre attention est attirée par l’écriture, régulière et soignée : on 

pense d’abord au travail d’un scribe particulièrement appliqué — mais la disposition des 

lettres, des mots et des lignes est rigoureusement identique d’un document à l’autre131 : 

                                              
125 Planche 4 : OE, ΚΘ 11 (Ş. 1259 [oct.-nov. 1843]), fac-similé dans Theocharidis, Οθωµανικά Εγγραφα 1840-
1912 (1999), p. 24. Autres exemples en ibid., p. 2, 10, 12, 18, 22, 34. 
126 Quelques exceptions cependant : OE, ΚΘ 3 (9 Ś. 1257 [2 avril 1841]) porte un sceau officiel, et non person-
nel, celui du « gouvernorat de l’île de Chypre » (muĥaśśıllıķ-ı cezīre-i Ķıbrıs) ; OE, ΚΘ 24 (s.d. [~ 1847-48]) ne 
porte ni sceau ni signature. 
127 Voir Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin dili (1994), p. 352. 
128 Ibid., p. 358. Sur ce point, Minkov note lui aussi que « the presence of witnesses’ names points to the connec-
tion of tapus with court records » : « Ottoman tapu title deeds » (2000), p. 85. 
129 Planche 5 : OE, Λ 2, ŧāpū senedi (17 Cā. 1267 [20 mars 1851]), fac-similé dans Theocharidis, Οθωµανικά 
Εγγραφα 1840-1912 (1999), p. 64. 
130 Aussi les dimensions de la ŧuġra semblent-elles se dilater avec le temps : elles sont nettement plus volumi-
neuses sur OE, Λ 20 (3 Ź. 1269 [7 septembre 1853]), dans Theocharidis, Οθωµανικά Εγγραφα 1840-1912 
(1999), p. 110 ; voir aussi ibid., p. 112-116, puis 178, 182 (documents de 1859), 192-194 (documents de 1861). 
Ainsi la ŧuġra, qui initialement n’excède pas 2 x 2 cm, atteint ensuite près de 10 cm d’envergure. 
131 Voir OE, Λ 3 (17 Cā. 1267 [20 mars 1851]), Λ 4 (29 C. 1267 [1er mai 1851]), Λ 19 (3 Z. 1269 [7 septembre 
1853]) — dans Theocharidis, Οθωµανικά Εγγραφα 1840-1912 (1999), p. 66, 68, 108. 
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c’est à des séries imprimées que nous avons affaire. L’essentiel du document (titre et ŧuġra 

compris) est ainsi pré-formaté ; seuls quelques espaces sont ménagés dans le texte, afin de 

préciser toponymes, patronymes et nature du terrain concerné. Dès le milieu du siècle, la 

marque des réformes s’imprime aux titres cadastraux qui circulent en province. 

 C’est là une transformation qui, notons-le, intervient avant même la date-symbole 

de 1858, année de la promulgation du « code foncier » ottoman132. L’évolution perceptible 

par la suite apparaît par conséquent comme une simple accentuation de tendances déjà 

nettement affirmées auparavant. Sur les « certificats de possession » du début des années 

1860, une floraison de décorations vient rehausser le prestige de la lettre imprimée133. Une 

frise végétale court sur le pourtour de la feuille. Le monogramme sultanien, majestueux, 

s’entoure d’une couronne tressée d’épis de maïs et de blé, entrelacée de sarments de vigne. 

Et la marque de l’autorité du souverain achève de se substituer aux écritures canoniques 

du cadi : la formule liminaire du certificat est désormais « voici la cause de la promulgation 

du signe impérial » (sebeb-i taśdīr-i tevķī‘-i hümāyūn oldur ki) 134. Aux quatres coins du texte, 

agrémentés de médaillons floraux, des mentions calligraphiées en gros caractères : 

« certificat de possession », « terre mīrī », « numéro de registre », « numéro de feuillet », 

viennent signifier l’empreinte d’une typologie bureaucratique135. L’apposition du sceau du 

« Bureau du rôle impérial » (Defterħāne-i ĥāķānī) en confirme l’autorité. 

 Mais en outre, un nouveau-venu survient après 1858 : il s’agit d’une « notification 

provisoire » (muvaķķat ‘ilmüħaber), pré-imprimée elle aussi, qui rend sensible de manière 

                                              
132 Il convient ainsi de nuancer l’analyse de Minkov, « Ottoman tapu title deeds » (2000), qui adopte la date de 
1858 comme ligne de partage fondamentale entre « two types de tapu— ‘old type’ (issued before 1858) and ‘new 
type’ (issued after 1858) » (p. 85). 
133 Planche 6 : OE, ΛΑ 17, ŧāpū senedi (21 Rā. 1269 [16 septembre 1862]), dans Theocharidis, Οθωµανικά 
Εγγραφα 1840-1912 (1999), p. 218. D’autres exemples sont reproduits dans ibid., p. 220, 242, 296, 302-306, 
312, 340-342, 360, 394-406. 
134 Voir Minkov, « Ottoman tapu title deeds » (2000), p. 86. Aussi, en vertu du « décret sur les titres fonciers » 
(art. 11) annexé au code foncier de 1858, l’apposition de la ŧuġra sur un titre foncier est-elle devenue indispen-
sable à la validité de l’acte (ibid., p. 75). Les documents antérieurs à 1858 cités plus haut mettent en évidence, 
cependant, les antécédents d’une telle norme : dès le début des années 1850, les titres fonciers sont placés sur le 
signe sultanien. 
135 J’ai lu de gauche à droite et de haut en bas : « ŧapu senedi », « arż-ı mīrī », « defter nūmarūsı » et « varaķa 
nūmarūsı ». Le cas échéant, la mention « arż-ı mīrī » était probablement remplacée par une formule signifiant 
que le bien dépendait d’un vaķf (Minkov, « Ottoman tapu title deeds », 2000, p. 70). L’échantillon publié par 
Theocharidis ne comprend néanmoins aucune occurrence semblable. 
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plus tranchée encore le formatage à l’œuvre136. Ici, point de texte ou presque : surmontée 

d’une large inscription calligraphiée reprenant le sceau du Bureau du rôle impérial, la page 

est pour l’essentiel occupée par un tableau137. Celui-ci assure un méthodique passage en 

revue : localisation du terrain, ses limites, sa nature, modalités du transfert d’exploitation, 

droits à payer. Concluant l’ensemble, tout de même une phrase : 

Cette notification provisoire, émise au nom du Bureau du rôle impérial, tient lieu de pièce in-
diquant que l’autorisation a été donnée pour que le champ dont les limites sont connues décrit ci-
dessus entre en la possession du susdit, jusqu’à ce que parvienne le certificat de possession dé-
livré par le Bureau du rôle impérial138. 

On comprend ainsi que ce document sert de support à une première consignation, locale, 

de la possession d’un terrain ; et aussi d’attestation remise au nouvel exploitant, valable à 

titre provisoire. Pendant ce temps, un autre exemplaire en est transmis à la Porte, pour 

délivrance de l’attestation au propre : de fait, le texte de celle-ci précise être établi 

« conformément au tableau de notification […] parvenu au Bureau du rôle impérial139 ». 

 S’impose alors, entre la province et la Porte, un flux de papier au rythme cadencé 

— rythme à trois temps : un, envoi à Chypre de liasses de documents imprimés – deux, 

expédition au Bureau du rôle impérial des notifications provisoires complétées – trois, dé-

livrance par ledit Bureau de l’attestation définitive, et envoi en province. Aussi la formalité 

épurée de la « notification provisoire » marque-t-elle la volonté de hâter ce pas de valse. 

Accélération de la consignation, d’une part : le tableau pré-imprimé oblige les autorités 

provinciales à se conformer à l’automaticité des lignes et des colonnes. Accélération du 

dépouillement, d’autre part : il distribue en rubriques standardisées les données 

                                              
136 Planche 7 : OE, ΛΑ 9 (4 B. 1278 [5 janvier 1862]), dans Theocharidis, Οθωµανικά Εγγραφα 1840-1912 
(1999), p. 202. Les autres exemples reproduits (ibid., p. 208, 244-252, 274, 278, 282-286, 322-326, 344-358α, 
426-434) permettent de constater que le modèle de document demeure inchangé jusqu’à la fin des années 1860 
au moins. 
137 C’est d’ailleurs sous ce nom, « tableau de notification » (‘ilmüħaber cedveli), que ces documents sont parfois 
désignés : Minkov, « Ottoman tapu title deeds » (2000), p. 75-76, citant le « décret sur les titres fonciers » de 
1858, art. 21. Et voir infra, citation de OE, ΛΑ 17. 
138 OE, ΛΑ 9 (j’indique en italique les mentions manuscrites ajoutées au texte imprimé) : « Bālāda muĥarrer 
[ma‘lūm] el-ĥudūd bir ķıŧ‘a tarla içün Defterħāne-i ‘āmire’den i‘ŧā olunacaķ ŧapu senediniñ vürūdına degīn 
mezbūruñ taśarrufuna iźin virildigini müş‘ir sened maķāmında mu‘teber olmaķ üzere Defterħāne-i ĥāķānī nāmı-
na olaraķ işbu muvaķķat ‘ilmüħaber i‘ŧā olundı ». Voir Minkov, « Ottoman tapu title deeds » (2000), p. 76 : il 
cite un document similaire, mais dont le texte final présente quelques variantes. 
139 OE, ΛΑ 17, ŧāpū senedi (21 Rā. 1269 [16 septembre 1862]) : « Defterħāne-i ĥāķānī’ye vürūd iden […] 
‘ilmüħaber cedvelinden müstebān oldıġı vechile […] ». 
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qu’autrefois le texte manuscrit fondait dans sa masse ; chacune prend, sur le papier, le 

nom et la place standard qui lui sont assignés. 

 Écrit d’avance, le formulaire imprimé poursuit ainsi l’utopie de la consignation 

immédiatement lisible. Et si les caractères d’imprimerie apparaissent, à l’époque des ré-

formes, comme un moyen privilégié de faire voir l’autorité d’une administration, c’est 

avant tout parce qu’eux-mêmes se posent, de manière performative, en autorité de réfé-

rence. Levant les obstacles de la variation, de la « sous-détermination de la forme140 », leur 

consignation programmée a pour propos de fixer les propriétés d’une grille d’écriture et de 

lecture. Réifiée, la lettre devient une autorité dont on puisse se prévaloir. Ce serait là 

l’avènement d’une administration provinciale transparente à elle-même : une administra-

tion que ne perturbe plus le moindre temps de latence, pas la moindre improvisation. 

 

*  *  * 

 

Rejoignant les travaux menés dans d’autres univers « sur ce qu’on pourrait qualifier provi-

soirement de culture politique141 », nous prenons ainsi toute la mesure des écritures dont 

les archives ottomanes sont capables : 

[Celles-ci] sont prises aussi bien comme sources des phénomènes dont elles traduisent 
l’existence que comme l’émission d’une parole et d’une écriture qui sont autant de prises de 
pouvoir. En somme, la plus sûre manifestation de cette forme particulière d’organisation so-
ciale qu’on appelle l’État est peut-être l’existence de dépôts d’archives. Ce type spécifique de 
gouvernement qu’est l’administration produit un discours normatif sur la société, ses instru-
ments de gestion calibrent, mesurent, décrivent les phénomènes sur lesquels elle prétend avoir 
prise et, ce faisant, elle participe à l’institutionnalisation des rapports sociaux142. 

Le processus ici décrit définit très exactement, on le perçoit, un enjeu essentiel de 

l’époque des tanžīmāt : la lettre des réformes est d’abord réforme de la lettre, par laquelle le 

gouvernement de l’État sublime se donne à lire autrement. Cette lettre déliée, reliée, fixée 

imprime aux savoirs de la province la marque d’une « administration » qui s’exprime par 

des moyens nouveaux, et ce faisant entre en vigueur. En somme, « une transformation se 

                                              
140 Barth, Balinese Worlds (1993), p. 64 : « underdetermination of form ». Voir supra, chapitre IV, 2. 
141 Descimon, Schaub, Vincent, « Avant-propos » à eadem, Les Figures de l’administrateur (1997), p. 13. 
142 Eadem, art. cit., p. 14. 
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produisant dans la nature de l’écrit correspon[d] à la transformation de la nature de 

l’autorité politique143 ». 

 Poser la question de l’application des tanžīmāt en province suppose donc, au même 

titre que les improvisations de la provincialité, de s’interroger sur les conditions de lisibilité 

des archives ottomanes. Cet univers de papier est travaillé par un impératif de mise au 

propre : notre lecture s’en trouve, nécessairement, informée. Mais elle doit tout autant en 

être prévenue : gardons-nous de « confondre l’effet produit par ces dispositifs et le sys-

tème politique qui organise la vie » dans l’univers provincial ottoman ; ce serait oublier les 

« discontinuités sociales et politiques que le discours institutionnel tend à — ou a pour 

fonction de — masquer144 ». 

 Telle est la double exigence à laquelle la suite de notre enquête doit satisfaire : 

prendre au sérieux la normativité dont est porteuse la lettre réformée des administrateurs, 

mais accepter aussi le risque de son impropriété. 

                                              
143 Mitchell, Colonising Egypt (1988), p. 131 : « A transformation that occurred in the nature of writing corre-
sponded to the transformation in the nature of political authority ». L’argument de Mitchell (en particulier dans 
le chapitre 5 de son ouvrage, « The machinery of truth ») porte sur l’Égypte de 1881-1882, et s’appuie sur une 
analyse des Risālāt al-kalim al-ŝamān (« Traité des huit mots ») de Ĥusayn al-Maśrafī. 
144 Schaub, « Une Histoire culturelle comme histoire politique » (2001), p. 983 et 996 respectivement. 



Chapitre huit 
Une province-type ?, ou l’expérience du modèle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre des réformes est installée à Chypre au cours des années 1840, notamment lors de 

l’intégration de l’île, en 1849, au gouvernorat-général de la mer Blanche — ou de 

« l’Archipel », comme disent les voyageurs et diplomates européens d’alors1. Or elle y est 

installée, doit-on ajouter, au même titre que dans les autres provinces de l’Empire où les 

tanžīmāt sont entrées en vigueur : Chypre semble être en ce sens, au regard de la loi des 

réformes, une province comme les autres. 

 Une province « comme les autres » : que voudrait dire ce comme ? Que les adminis-

trateurs ottomans de l’époque (suivis par les historiens d’aujourd’hui) auraient eu pour 
                                              
1 Voir supra, chapitres VI, 1, et VII, 1. 
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projet de réduire la variation provinciale ; qu’à force de persévérance, ils auraient tenté d’y 

imposer la règle d’une grammaire commune. Les tanžīmāt nous apparaissent alors, d’abord 

et avant tout, comme un programme de standardisation : une administration provinciale 

ottomane automatique se met en place, qui tend à reproduire le modèle d’une province 

majuscule, la Province, produit calibré de quelque machine bureaucratique étatique — une 

province réduite au même. 

 Ce processus, il est d’usage de le nommer « centralisation ». On veut dire par là 

que, pour reprendre les termes de S. Shaw, « l’objectif principal des Tanžīmāt était 

d’étendre le contrôle du gouvernement central à tous les aspects de la vie ottomane dans 

les provinces2 ». N’oublions pas, cependant, que l’étude menée ici a récusé la dichotomie 

d’une « périphérie » sous la coupe d’un « centre3 ». Oui, cette réserve demeure en vigueur ; 

et cependant elle n’autorise pas à compter pour rien, dans l’histoire des tanžīmāt, le 

concept de centralisation. Car il faut bien, d’une manière ou d’une autre, répondre des écri-

tures et « formalités » dont nous venons de suivre le tracé4. En dépit, donc, des risques de 

porosité conceptuelle présenté par ce terme centralisation 5, je dois rendre compte de ce 

qu’en dernier ressort il signifie : 

Le champ du gouvernement s’élargit progressivement, pour embrasser tous les domaines de 
la vie. L’idée d’ensemble des Tanžīmāt était que la réforme signifie la codification, la systémati-
sation et le contrôle, y compris dans les domaines où des réformes véritables n’étaient pas re-
quises6. 

La « codification, la systématisation et le contrôle », c’est de cela qu’il est question dans 

ces pages : soit des processus de standardisation et d’uniformisation qui, plus concrètement 

qu’une hypothétique « centralisation », sont susceptibles de se traduire en archives. 

 D’où la question : dans quelle mesure ces termes correspondent-ils au programme 

sémantique de l’administration provinciale ottomane ? À quel titre distingue-t-on, dans les 

                                              
2 « Local Administrations in the Tanzimat » (1992), p. 33 : « The basic objective of the Tanzimat was to extend 
the control of the central government to all aspects of Ottoman life in the provinces. » 
3 Voir supra, chapitre II, 2. 
4 Supra, chapitre VII. 
5 Voir ainsi Hathaway, « Problems of periodization » (1996), p. 27-29 ; Khoury, State and provincial society 
(1997), p. 8 ; et Meeker, A Nation of empire (2002), chapitre 4 : « Empire. Gaze, discipline, rule », p. 110-150. 
6 Shaw, « Some Aspects of the aims and achievements » (1968), p. 33 : « The scope of government was gradu-
ally broadened to include all areas of life. The whole assumption of the Tanzimat was that reform meant codifi-
cation, systematization, and control, even in those areas where actual reforms were not needed. » 
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archives de l’époque, une tentative de modélisation des provinces ? Cela pourrait se traduire, 

de la part des dirigeants ottomans, par deux postures concomitantes : 

• soit ils s’emploient à définir un organigramme-type, indistinctement applicable à 

l’ensemble des agents envoyés administrer les « domaines bien gardés » : je mets 

l’hypothèse à l’épreuve en étudiant (1) les titres conférés aux gouverneurs de Chypre 

à l’époque, et (2) la hiérarchie de circonscriptions dont ils sont (censés être) 

l’expression. 

• soit ils tentent d’utiliser l’expérience acquise dans une province pour décider de la 

conduite à tenir dans les autres : j’étudie ce principe d’échantillonnage en 3. — et en 

poursuivrai l’étude chapitre suivant, pour mieux mettre en lumière le bricolage com-

paratiste qu’il implique. 

 

 

1. NOMINATIONS : TITRES ET SOUS-TITRES 

Le terrain où se perçoit le mieux (eu égard aux archives dont nous traitons ici) cet enjeu, 

c’est celui de la nomination, par l’administration ottomane, de ses agents. Nomination au 

double sens du terme : donner un titre7, définir des fonctions. 

 En la matière, il semble généralement admis que « sous les Tanžīmāt, la plupart des 

agents administratifs sillonnant l’Empire étaient nommés par le gouvernement central, et 

responsables devant lui8 ». Mais il faut reconnaître qu’une telle perspective doit beaucoup 

aux développements des « années 1864 », lorsque se met en place dans tout l’Empire le 

nouveau « règlement d’administration provinciale » (vilāyet nižām-nāmesi)9. À preuve cet or-

                                              
7 J’ai conscience de ce que l’emploi de ce terme puisse se discuter ici : à proprement parler, les termes dont il va 
être question sont des noms de fonction. Mais précisément je montre qu’à une fonction identique (gouverneur 
d’une province, Chypre) se trouvent associés plusieurs noms différents. En outre, nous verrons que les docu-
ments officiels eux-mêmes qualifient ces noms de « titres » (‘unvān). Voir Redhouse, A Turkish and English 
Lexicon (1890), p. 1325 : « ‘unvān : 1. A heading, a superscription. 2. A title of rank or dignity. 3. A mark, an 
indication. 4. (vulgar) Show, parade ; pride ». Je propose donc de considérer ces noms comme des titres admi-
nistratifs, utilisés parallèlement aux titres honorifiques plus connus (paşa, efendi…). 
8 Shaw, « Some Aspects of the aims and achievements » (1968), p. 33 : « Under the Tanzimat, most administra-
tive officials throughout the empire were appointed by and responsible to the central government. » 
9 Concernant l’expression « années 1864 », voir supra, « Avant-propos ». 
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dre reçu à l’été 1867 par les autorités du Danube, où s’affirme un double souci du titre — 

souci de fixer une terminologie officielle, et d’en assurer le prestige public : 

Si, au début de la réorganisation10, les gouverneurs en poste au sein des gouvernorats étaient 
appelés substituts, ce nom suggère aux yeux du commun certains [partie déchirée, un ou deux mots 
manquants]. En conséquence, il [partie déchirée, un ou deux mots] nécessaire de parer d’ornements 
l’estime et la considération des agents, afin que, sous l’égide dispensatrice de grandeurs de Son 
Excellence impériale, les beautés espérées de l’administration soient heureusement mises en 
œuvre dans les gouvernorats en général. Ainsi, au sein de l’administration des gouvernorats 
réorganisés, les substituts porteront désormais le titre de gouverneur, les administrateurs celui 
de substitut, les agents de police des districts et arrondissements celui d’administrateur ; aux 
comptables en poste au siège du gouvernorat, sera donné comme auparavant le titre de tréso-
rier, aux administrateurs financiers de province celui de comptable, aux secrétaires financiers 
de district celui d’administrateur financier11. 

Si elles l’expriment en des termes moins systématiques, les archives des années 1840 tra-

duisent elles aussi le souci d’un contrôle rigoureux. À la manière de cette circulaire diffu-

sée dans les provinces courant 1849 : « l’objectif ultime de ces dispositions est que le cen-

tre du sultanat sublime tienne en ses registres pour certains la condition, la qualité, le dé-

vouement et la droiture des agents employés12 ». Déjà, donc, s’affirme le souci d’une 

« nouvelle technologie de centralisme bureaucratique13 ». 

 Il vaut la peine d’interroger ce logos bureaucratique lui-même : c’est là une pierre de 

touche de la formalisation (ou codification) standardisée dont les archives des tanžīmāt 
                                              
10 Notons le mot : teşekkül, soit « 1. A having or assuming a shape, form, or figure ; conformation. 2. An 
assuming the definitive shape of maturity or perfection. 3. A woman’s coquetting and showing herself off » 
(Redhouse, A Turkish and English Lexicon, 1890, p. 550). Dans ces années, il n’est plus tant question de 
« tanžīmāt » que de « teşkīlāt » — littéralement, des « mises en forme ». Voir ainsi İ.ŞD 338, ‘arīża du gouver-
neur-général des îles Es-seyyid Aĥmed Paşa (12 Ź. 1284 [17 avril 1868]) : « ĥasbeü-l-teşkīlāt » ; et ibid., mażba-
ŧa de la Şūrā-yı devlet (10 Rā. 1285 [1er juillet 1868]) : « teşkīlāt-ı cedīde ». La notion de « şekil » associée à ce 
mot est dépourvue des multiples connotations dont était investi « nižām » (supra, chapitre VI). 
11 Cev.-Dah. 5349, copie d’un « ordre viziriel » (emir-nāme-i sāmī) adressé au gouvernorat du Danube (Ŧūna 
vilāyeti) (8 Ś. 1284 [11 juin 1867]) : « vilāyetler dāħiline giren mutaśarrıflıķlara ibtidā-yı teşekkülde ķā’im-
maķām denilmiş ise de bu nām enžār-ı nāsda ba‘żı mertebe [partie déchirée] idügünden ve sāye-i ma‘ālī-vāye-i 
ĥażret-i pādişāhīde bi-l-‘umūm vilāyetlerde me’mūl olan meĥāsin-i idāreniñ ĥüsn-i cereyānı içün me’mūrīniñ 
teźyīn-i [sic] vaķ‘ ü ĥayŝiyeti lāzım ŧ[partie déchirée] ba‘dezīn vilāyāt-i müştekkile dā’irelerinde bulunan ķā’im-
maķāmlara mutaśarrıf ve müdīrlere ķā’im-maķām ve ķażā ve nevāĥī żābıŧa me’mūrlarına müdīr ve merkez-i 
vilāyet muĥāsebecilerine kemā fī-s-sābıķ defterdār ve sancāķ māl müdīrlerine muĥāsebeci ve ķażālar māl 
kātiblerine māl müdīri ‘unvānı virilmesi ». 
12 A.MKT 237/3, brouillon d’une circulaire aux gouverneurs de province (s.d. [~ 1849]) : « şu icrā’ātıñ ‘illet-i 
ġā’iyyesi me’mūrīn-i müstaħdemeniñ ĥāl ve śıfat ve ħidmet ve istiķāmetleri merkez-i salŧanat-ı seniyyece taĥt-ı 
ķuyūd ü mażbūŧiyetde bulundırılub ». Il s’agit là, dans les documents consultés pour ce travail, de l’une des rares 
occurrences explicites où le mot centre (« merkez ») est associé à l’idée de centralisation telle que les historiens 
d’aujourd’hui l’entendent généralement. À bien des égards, les sicill-i aĥvāl instaurés quelque trente ans plus 
tard, et dont O. Bouquet (Les Pachas du sultan, 2004) a entrepris l’étude, peuvent apparaître comme la continua-
tion directe de ce mot d’ordre. 
13 Meeker, A Nation of empire (2002), p. 249 : « new technology of bureaucratic centralism ». 
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portent le projet. Étudier le(s) titre(s) que porte, à cette époque, le gouverneur de Chypre, 

offre un premier aperçu de la manière dont cette modélisation se traduit (ou non) dans la 

toponymie des juridictions provinciales en usage alors. 

 

« Collecteur » 

Pour désigner le gouverneur en poste à Lefķoşa, un mot s’impose au premier chef : 

« muĥaśśıl », littéralement « collecteur ». La plupart des correspondances officielles reçues 

de Chypre à la Sublime Porte, au milieu du XIXe siècle, portent la mention « muĥaśśıl-ı 

cezīre-i Ķıbrıs » en signature14, et parfois aussi le sceau officiel « muĥaśśıllıķ-ı cezīre-i Ķı-

brıs 15 ». Les travaux menés sur les premières années des tanžīmāt, soit l’immédiat après-

1839 (suivant la périodisation consacrée), soulignent la portée fiscale de ce titre 

« muĥaśśıl » conféré alors aux gouverneurs de province. En somme, le mot manifeste la 

priorité donnée, par les réformateurs de la Sublime Porte, à la question de la perception 

des revenus de l’État en province16. De sorte qu’il en vient même à apparaître, à en croire 

S. Shaw, comme « le critère fondamental de la réforme provinciale » : lorsqu’en un lieu 

donné était nommé un muĥaśśıl, qui prenait le contrôle des finances locales, « les Tanžīmāt 

étaient considérées comme en vigueur17 ». Dans ces conditions, les réformes apparaissent 

comme l’institutionnalisation, au titre du muĥaśśıllıķ, d’une multitude de procédures fisca-

les dont les agents du sultan avaient perdu le contrôle par le passé. C’est ce que fait valoir 

T. Scheben, en soulignant que, malgré son échec immédiat en termes de rendement fiscal, 

« l’expérimentation » des muĥaśśıl est un moment crucial, car elle amorce le développe-

ment de nouvelles méthodes administratives dans les provinces ottomanes : 

                                              
14 Voir entre autres A.MKT 118/85, ‘arīża d’İsmā‘īl ‘Ādil Paşa (ġurre Cā. 1264 [5 avril 1848]) ; A.MKT 
178/23, şuķķa du même (7 R. 1265 [2 mars 1849]) ; A.MKT 204/77, ‘arīża de ‘Abdüllaŧīf Efendi (11 C. 1265 [4 
mai 1849]) ; A.MKT.UM 52/6, mażbaŧa signée d’Aĥmed Ĥāfıż Paşa et alii. (15 Cā. 1267 [18 mars 1851]) ; 
A.MKT.UM 70/90, ‘arīża d’Aĥmed Ĥāfıż Paşa (22 L. 1267 [20 août 1851]) ; A.MKT 115/76, ‘arīża de 
Meĥmed Şerīf Paşa (11 Ś. 1269 [24 novembre 1852]). 
15 İ.MVL 139, mażbaŧa signée de ‘Oŝmān Nūrī et alii. (s.d. [~ 1840]) ; İ.MVL 352, mażbaŧa signée Meĥmed 
Ŧal‘at Efendi et alii. (27 Ś. 1257 [20 avril 1841]). 
16 Voir Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1968]), p. 186-187 ; Şener, Tanzimat dönemi 
Osmanlı vergi sistemi (1990), p. 23-24. 
17 Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1968]), p. 187 : « At this time, the basic criterion 
of provincial reform was the establishment of the muhassil collectors in control of the finances of the districts. 
Where this actually had taken place, the Tanzimat was considered to be in force […] ». 
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La réunion entre les mains d’une institution étatique de toute une série de tâches administrati-
ves, qui auparavant étaient laissées au cadi, aux fermiers de l’impôt ou aux notables, a repré-
senté un pas important sur la voie de l’émergence d’une administration civile dans les provin-
ces18. 

 Cependant, le mot « muĥaśśıl » ne peut simplement s’entendre comme le symbole 

d’une innovation réformatrice. Car il y eut des « collecteurs » à Chypre bien avant 1840 : 

citant le Tableau général de l’Empire othoman de Muradgea d’Ohsson, Andreas Birken croit 

pouvoir affirmer que l’île se trouvait, au début du XIXe siècle, sous l’administration d’un 

muĥaśśıl collectant les revenus de la province pour le compte du grand vizir19. Et il est fa-

cile de vérifier que tout au long du premier XIXe siècle, « muĥaśśıl-ı cezīre-i Ķıbrıs » est déjà 

la signature des gouverneurs de Chypre20. Sans doute l’époque des tanžīmāt redéfinit-elle 

puissamment le sens du mot ; celui-ci n’en retient pas moins les réminiscences d’une vie 

antérieure21. 

 Et, pas plus qu’il n’apparaît en 1839-40, le titre de muĥaśśıl ne disparaît en 1842, 

lorsque l’effondrement des recettes fiscales oblige la Sublime Porte à retrouver les voies 

plus classiques de l’affermage. Il demeure, au contraire, appliqué au gouverneur de Chypre 

plusieurs années durant22. Cela n’est pas sans poser problème : nous constatons en effet 

qu’à ce terme-là d’autres titres, également en vigueur à l’époque, peuvent venir se substi-

tuer ; et la question se pose de savoir si cette substitution porte à conséquence ou non. 

 

« Substitut » 

À de nombreuses reprises, au cours des années 1840-50, le gouverneur de Chypre est dé-

signé en tant que ķā’im-maķām, « substitut ». On conçoit que, du point de vue de 

l’administration provinciale, ce terme désigne simplement le délégué local d’une autorité 

supérieure, dont le siège est ailleurs. Et tel est effectivement le cas après que Chypre a été 
                                              
18 Scheben, Verwaltungsreformen der frühen Tanzimatzeit (1991), p. 84 : « Darüber hinaus bedeutete die 
Bündelung einer ganzen Reihe von Verwaltungsaufgaben, die zuvor den Kadi’s, Steuerpächtern oder Notablen 
überlassen waren, in der Hand einer staatlichen Institution [bedeutete] einen wichtigen Zwischenschritt auf dem 
Wege zur Herausbildung einer Zivilverwaltung in den Provinzen ». 
19 Birken, Die Provinzen des osmanischen Reiches (1976), carte 3. Nous verrons plus loin (infra, chapitre IX) 
qu’à cette époque le bénéficiaire de ces revenus devait être, plutôt que le grand vizir, l’amiral de la flotte 
ottomane. 
20 Par exemple en HAT 20145, ‘arżuĥāl signé du gouverneur Meĥmed Emīn Paşa (s.d. [~ 1832-33]). 
21 Nous en étudierons certaines modalités infra, chapitre IX, 3. 
22 Voir les occurrences citées supra. 
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intégrée au gouvernorat remanié des Îles de la mer Blanche, en mai-juin 1849 : le nouveau 

gouverneur-général, Śafvetī Paşa, adresse aussitôt une série d’instructions « aux substituts 

placés sous [son] humble supervision23 », parmi lesquels celui de Chypre. Il y a donc, à 

cette époque, une nécessité sémantique à ce que le gouverneur de Lefķoşa soit désigné 

comme ķā’im-maķām : ses fonctions sont, de fait, celles de substitut du vālī sis à Rhodes24. 

 L’usage des mots « muĥaśśıl » et « ķā’im-maķām », cependant, ne saurait être un indi-

cateur fiable de l’évolution du statut administratif de Chypre. Car sous cet angle, la réor-

ganisation de 1849 ne constitue en rien une rupture. Au contraire, le titre de ķā’im-maķām 

avait déjà cours à Lefķoşa, ou dans d’autres îles similaires, avant cette date : mi-1845, le 

« substitut de Chypre » Ĥācı Mesrūr Aġa est ainsi remplacé par « le substitut de Rhodes » 

Ĥasan Paşa25 ; en novembre de la même année, la Porte reçoit et soumet à examen un re-

gistre concernant « les fermes fiscales et tīmār vacants au sein du ķā’im-maķāmlıķ de l’île de 

Chypre26 ». Et de fait, dès janvier 1842, la Porte avait diffusé des instructions ordonnant 

ce remplacement de « muĥaśśıl » par « ķā’im-maķām »27. Bien avant d’être placé sous 

l’autorité du vālī de mer Blanche, donc, le gouverneur de Chypre est censé être ķā’im-

maķām. 

 Symétriquement, son titre de muĥaśśıl perdure : il demeure en usage non seulement 

après 1842, mais, ce qui est plus significatif encore, après 1849. ‘Abdüllaŧīf Efendi, nom-

mé gouverneur de l’île lors de son intégration à l’Archipel, continue de signer « muĥaśśıl de 

l’île de Chypre28 ». En juillet 1850, parmi les destinataires d’un ordre adressé à un grand 

nombre d’autorités provinciales, figure « le vezīr Ĥāfıž Aĥmed Paşa, présentement muĥaśśıl 

                                              
23 İ.Dah. 11188, document intitulé « Zīr-i nežāret-i çākerīde bulunan ķā’im-maķāmlara virilen ta‘līmāt » (s.d. 
[~ mai-juin 1849]). 
24 Ma signalons aussitôt, par anticipation, que cette subordination hiérarchique n’est pas toujours aussi avérée : 
voir infra, 2. 
25 İ.Dah. 5252, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ C. 1261/juin-juillet 1845]) : « Ķıbrıs ķā’im-maķāmı Iśŧabl-ı ‘āmire 
pāyelülerinden Ĥācı Mesrūr Aġa ĥaķķında ba‘żı mertebe şikāyet ve Rodos ķā’im-maķāmı mīr-i mīrān sa‘ādetlü 
Ĥasan Paşa ħayli müddet Ķıbrıs cezīresini ĥüsn-i idāre ve ahāliyi dil-ħāh[-ı] ‘ālī vechile güzel viķāyet ü ĥimāye 
eylediginden […] aġa-yı mūmāileyhiñ ‘azliyle müşārünileyh Ĥasan Paşa’nıñ Rodos’da olan on beşbiñ yedi-yüz 
elli ġurūş ma‘āşıyla Ķıbrıs ķā’im-maķāmı naśb ü ta‘yīn ķılınması ». 
26 İ.Dah. 5669, ‘arż teźkiresi (11 Źā. 1261 [11 novembre 1845]) : « Ķıbrıs cezīresi ķā’im-maķāmlıġı dāħilinde 
muķāŧa‘āt ve tīmārāt-ı maĥlūle ». 
27 Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1968]), p. 199 : « the office of muhassil […] now 
was changed to the less autonomous title of kaymakam ». 
28 Voir en İ.Dah. 11188, les deux mażbaŧa de ‘Abdüllaŧīf Efendi et alii. (15 et 17 B. 1265 [6 et 8 juin 1849]) : 
« muĥaśśıl-ı cezīre-i Ķıbrıs ». 
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de Chypre29 ». Et trois ans plus tard, dans une lettre destinée à la Porte, l’ambassadeur de 

Prusse à Istanbul requiert (suite à un litige commercial entre deux négociants de l’île) 

qu’une lettre vizirielle soit adressée « au paşa fortuné le muĥaśśıl de Chypre30 ». 

 Une telle coexistence laisse planer le doute quant à une possible confusion entre 

les deux termes. Étudions de près, à cet égard, le brouillon de l’ordre rédigé à la Porte en 

réponse à la sollicitation prussienne, au printemps 1853. Se conformant au libellé de cette 

dernière, le document porte pour en-tête : « au muĥaśśıl de Chypre31 ». Mais à présent re-

tournons-le, car au verso figurent (outre une date d’enregistrement et un court résumé de 

l’affaire) deux annotations tête-bêche : il est écrit « Prusse », puis « au ķā’im-maķām de 

Chypre32 ». Difficile de prétendre interpréter un tel retournement, n’était une autre occur-

rence similaire, dont les raisons semblent plus claires : en octobre 1847, le gouverneur de 

Lefķoşa İsmā‘īl ‘Ādil Paşa signe l’une de ses dépêches « muĥaśśıl de l’île de Chypre33 » ; et, 

dans le procès-verbal des discussions qui s’ensuivent en séance du Conseil supérieur de 

justice, à Istanbul, ledit gouverneur est cette fois désigné comme « le bienheureux ‘Ādil 

Paşa, ķā’im-maķām de l’île sus-mentionnée34 ». J’en déduis une possible explication de la 

confusion qui semble régner entre les deux mots : tandis qu’à la Porte « ķā’im-maķām » de-

venait, en remplacement d’un muĥaśśıl marqué au coin de la faillite, le titre officiellement 

prescrit pour désigner les gouverneurs de provinces telle Chypre, « muĥaśśıl » a dû demeu-

rer en usage localement. Cette hypothèse est confirmée dans le cas de l’affaire prussienne : 

la dépêche de l’ambassade citait probablement à la lettre une requête reçue de Chypre 

même, et reprenait donc les termes de l’un des négociants impliqués ; tout porte à croire 

que l’en-tête du brouillon préparé à la Porte fut dicté par le même automatisme de para-

phrase ; et dans ces conditions, la mention du verso serait le fait d’un scribe scrupuleux 

qui, au moment de mettre le document au propre ou de l’enrôler dans quelque registre, 

                                              
29 MD 257, n° 955 (evāħır Ş. 66 [2-11 juillet 1850]) : « ĥālā Ķıbrıs muĥaśśılı vezīr Ĥāfiž Aĥmed Paşa ». 
30 HR.MKT 60/43, document portant le sceau de l’ambassade de Prusse à la Porte (12 Ş. 1269 [21 mai 1853]) : 
« Ķıbrıs muĥaśśılı bulunan devletlü paşaya ħitāben ». 
31 Ibid., brouillon de l’ordre au gouverneur de Chypre (s.d., visé au verso en date du 7 N 1269 [14 juin 1853]) : 
“Ķıbrıs muĥaśśılına”. 
32 Ibid., verso : « Prūsyā », « Ķıbrıs ķā’im-maķāmına ». 
33 İ.MVL 2585, ‘arīża d’İsmā‘īl ‘Ādil Paşa (13 Źā. 1263 [23 octobre 1847]). 
34 Ibid., mażbaŧa de la Meclis-i vālā (23 Ź. 1263 [2 décembre 1847]) : « cezīre-i merķūme ķā’im-maķāmı 
sa‘ādetlü ‘Ādil Paşa ». 
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corrigea « muĥaśśıl » en « ķā’im-maķām » par souci de la terminologie officielle. En résumé : 

en province, un ancien nom est resté sur toutes les lèvres ; et seul le rappel à l’ordre d’un 

bureaucrate tatillon vient couper court à ces réminiscences improvisées, pour leur substi-

tuer le seul titre qui soit en règle. 

 

« Défenseur » 

Il arrive aussi, concomitament, que le gouverneur de Chypre soit qualifié de muĥāfıž, titre 

« qui signifie proprement “défenseur” », généralement appliqué « aux gouverneurs des 

places fortes ou, tout au moins, des villes ayant eu, à l’origine, une importance stratégi-

que35 ». Courant 1847-48, un mémoire adressé au sultan fait état du décès du « défenseur 

[de l’île] ‘Oŝmān Paşa », et se prononce sur certaines consignes à envoyer au « nouveau 

défenseur36 ». De même Ĥāfıž Aĥmed Paşa, le gouverneur en poste à Lefķoşa de l’été 

1850 à l’automne 1851, est désigné comme « défenseur de Chypre » dans sa biographie 

par Meĥmed Ŝüreyyā37. Ici comme ailleurs, point n’est besoin d’invoquer quelque innova-

tion terminologique des tanžīmāt : il semble que « muĥāfıž » ait été déjà appliqué à certains 

gouverneurs de Chypre à la fin du XVIIIe siècle38. Ici comme ailleurs, se pose la question 

d’une possible indistinction : car Ĥāfıž Aĥmed Paşa signe plusieurs de ses dépêches en 

tant que « muĥaśśıl de l’île de Chypre39 ». 

 Aux titres évoqués plus haut se surimpose donc un troisième, à connotation plus 

militaire. Quelle interprétation proposer de cette occurrence ? Il semble possible d’y lire 

un signe de la faible séparation, au sein de l’administration provinciale du début des ré-

formes, entre autorités civiles (mülkiye) et militaires (‘askeriye). T. Scheben a mis l’accent 

sur cet enjeu : selon lui, les années 1840 sont marquées par une « lente déprise des élé-

ments militaires et du primat des problématiques militaires en matière d’administration 

                                              
35 Deny, Sommaire des archives turques (1930), p. 40. 
36 A.MKT 160/44, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ 1847-48]) : « [Ķıbrıs] muĥāfıžı bulunan ‘Oŝmān Paşa » ; « muĥāfıž-ı 
cedīd ». 
37 Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), II, p. 106 : « 1266 Ramazanında (M. Temmuz 1850) Kıbrıs muhafızı […] 
oldu. » 
38 Ŝüreyyā (op. cit., III, p. 100) cite ainsi un « Süleyman Paşa (Turunç-zâde) » nommé « Kıbrıs muhafızı » en Zā. 
1213 (avril 1799). 
39 A.MKT.UM 33/41, ‘arīża d’Aĥmed Ĥāfıž Paşa (11 L. 1266 [20 août 1850]) ; A.MKT.UM 52/6, mażbaŧa par 
Aĥmed Ĥāfıż Paşa et alii. (15 Cā. 1267 [18 mars 1851]) ; A.MKT.UM 70/90, ‘arīża d’Aĥmed Ĥāfıż Paşa (22 L. 
1267 [20 août 1851]). 
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provinciale40 » ; elle se traduit notamment par « la différenciation croissante entre adminis-

trations civile et militaire », ce qui, souligne-t-il, « dut aussi avoir des retombées dans la 

distribution des titres41 ». Mais tout porte à croire que l’évolution ne fut pas si nette. 

Considérons par exemple le gouverneur-général de mer Blanche nommé en 1849, Śafvetī 

Paşa. Sa carrière est, au premier abord, celle d’un « administrateur civil confirmé42 » : il a 

été formé au sein de la chancellerie du Conseil impérial, et s’illustre à partir de février 

1841 en tant que ministre des Finances43. À ce poste, cependant, son action est insépara-

ble de celle de Rıżā Paşa, le commandant en chef des forces armées de l’époque : tous 

deux, si l’on en croit le chroniqueur Luŧfī Efendi, se sont employés à révoquer plusieurs 

gouverneurs-généraux de province, pour nommer à leur place des individus « issus de la 

carrière militaire et ignorants des affaires administratives », et ainsi offrir les fonctions et 

grades de ces derniers à leurs propres protégés44. Que devient, dans ces conditions, la dif-

férenciation des carrières civiles et militaires en province ? Śafvetī Paşa, on le voit, est plu-

tôt le symbole d’une indistinction persistante. Sa signature en tant que gouverneur des 

Îles, ultime détail, corrobore cette impression : autant que « gouverneur-général » (vālī), 

Śafvetī Paşa se prévaut du titre de « maréchal » (müşīr) de la mer Blanche45. 

                                              
40 Scheben, Verwaltungsreformen der frühen Tanzimatzeit (1991), p. 85 : « eine langsame Abnahme der 
militärischen Komponente und des Primates militärischer Problemstellungen bei der Provinzialverwaltung ». 
41 Ibid., p. 87 : « Die stärkere Differenzierung zwischen Zivil- und Militäradministration sollte sich auch in der 
Rangvergabe niederschlagen ». L’auteur fait notamment référence aux décisions publiées à cet égard dans les 
Taķvīm-i Vaķāyi‘ nos 251 (14 Ś. 1259 [16 mars 1843]), 254 (15 Cā. 1259 [13 juin 1843]), 259 (21 N. 1259 [15 
octobre 1843]) et 278 (4 Ź. 1260 [15 décembre 1844]). 
42 Ibid., p. 345 : « ein ausgemachter Zivilist ». 
43 Pakalın, Tanzimat Maliye nazırları (s.d. [1939]), p. 51-54. 
44 Ibid., p. 55, citant Aĥmed Luŧfī Efendi, Tārīħ vol. VIII, p. 17 : « Vak’anüvis beyanına göre : “Serasker Riza 
Paşa ile Maliye Nazırı Saffetî [sic] Paşa ümuru mülkiyede kidem ve hüsnü hizmetleri sebakat eden bazı vülâtı 
azl ile silki askerîden gelerek (ya‘ni asker sıfatında bulunup, yoksa yolile mektebince tahsil ile zannolunmasın) 
ümuru mülkiyede henüz görgüsü olmıyan birtakım kimselere hutubu cesimei eyâlâtı ihale ve bu vesile ile anlar-
dan açılan askerî rütbe ve memuriyetlerine dahi kendi müntesiplerini tayin ve ikame ettirmişlerdir” ». 
45 İ.Dah. 10889, şuķķa de Śafvetī Paşa (5 C. 1265), avec pour signature « müşīr-i Cezā’ir-i Baĥr-ı Sefīd ». La 
‘arż teźkiresi jointe (15 C. 1265) confirme qu’il ne s’agit pas là d’un abus de langage, en désignant le gouverneur 
comme « Cezā’ir-i Baĥr-ı Sefīd eyāleti müşīri ». Des déclarations écrites émises par les insulaires eux-mêmes 
attestent de ce que « müşīrāne » est l’épithète consacrée pour désigner le gouverneur-général : voir par exemple 
İ.Dah. 11188, procès-verbal des principales autorités de Chypre (15 B. 1265 [6 juin 1849]). 
 T. Scheben note lui aussi, au demeurant, l’emploi fréquent de ce titre militaire pour des fonctionnaires 
civils (Verwaltungsreformen der frühen Tanzimatzeit, 1991, n. 94 p. 87) : « Der Müşir-Rang wurde allerdings 
auch weiterhin an Beamte mit eindeutig ziviler Funktion verliehen, so an Finanzminister Ibrahim Sarım ». 
O. Bouquet (Les Pachas du sultan, 2004, p. 227 remarque « le maintien d’une confusion entre vizir et müşir » 
jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
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 Observons encore le profil du gouverneur de Chypre Ĥāfıž Aĥmed Paşa. C’est un 

militaire de formation, appartenant au corps des sapeurs (laġımcı) du Palais46 ; il est nommé 

colonel en 1831, « défenseur des détroits » en 1833 : muĥāfıž, déjà. Le titre dont on l’a vu 

désigné vingt ans plus tard à Chypre n’est-il donc qu’une simple réminiscence de ses dé-

buts ? Il y a pourtant dans la notice biographique du Sicill-i ‘Oŝmānī, quant aux titulatures 

en vigueur, une précision terminologique dont il faut prendre la mesure. Nous y lisons 

que l’homme intégra la carrière civile (mülkiye) à la fin des années 1830, et commença alors 

son parcours d’administrateur provincial. Il fut trésorier (defterdār) à Rusçuk, gouverneur-

général (vālī) à Edirne, Niş, Belgrade et Yānya, puis « muĥāfıž » à Belgrade et Chypre, et 

gouverneur (mutaśarrıf) de Jérusalem enfin47. Il n’est donc pas question d’un homme au-

quel, en souvenir de ses années de sapeur, on aurait donné du « muĥāfıž » sa vie durant. 

Force est de constater que ce terme, tout en perpétuant d’évidentes connotations militai-

res, prend place à part entière parmi les titres de la mülkiye. 

 En résumé : je fais l’hypothèse qu’à cette époque les attributions des administra-

teurs provinciaux sont l’objet d’importants chevauchements entre carrières civiles et mili-

taires48 ; et que cela pourrait expliquer pour partie la variété des titulatures, alternative-

ment civiles (muĥaśśıl) et militaires (muĥāfıž), dont est gratifié le gouverneur de Chypre. 

Exemplaire est, à cet égard, le terme « ķā’im-maķām » : ce mot qui, on l’a vu plus haut, de-

                                              
46 Voir Sakaoğlu, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e tarih sözlüğü (1985), p. 75. 
47 Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), II, p. 106 : « Hafız Ahmed Paşa — Saray-ı Hümâyunda Lağımcı 
Ocağı’nda neşetle Ocak Kethudâsı olmuştur. Nizam-ı Cedid zuhurunda mühendishaneye memur olup 1247 (M. 
1831) tarihlerinde Mîralay olup 1249 (M. 1833)’da livalıkla Boğaz muhafızı oldu. Birkaç sene mürûrunda 
mülkiyyeye nakl ile Mîrliva olmuş ve Ruscuk Defterdarı olduktan sonra 1259 Şabanında (M. Ağustos 1843) 
vezâretle Edirne Vâlisi oldu ve o sene Ramazanında (M. Eylül 1843) Niş ve 1261 Zilhiccesinde (M. Kasım 
1845) Belgrad ve 1263 Rebiyülevvelinde (M. Şubat 1847) Yanya Vâlisi olup 1263 Cemaziyülevvelinde (M. 
Nisan 1847) azledildi. 1264 Şabanında (M. Temmuz 1848) Belgrad muhafızı olup Zilhiccede (M. Ekim 1848) 
azlolundu. 1266 Ramazanında (M. Temmuz 1850) Kıbrıs muhafızı ve 1267 Zilhiccesinde (M. Eylül 1851) 
Kudüs Mutasarrıfı oldu. 1270 Saferinde (M. Kasım 1853) orada vefat eyledi. Mühendisliğe umûr-ı vilayetden 
ziyade âşinâ idi. » 
48 Olivier Bouquet a pu, de manière autrement panoramique et suivie, examiner les parcours de « l’épée au ser-
vice de la plume » dans la seconde moitié du XIXe siècle ; il souligne qu’ils « viennent atténuer la force de la li-
gne de séparation habituellement tracée entre mülkiye et askeriye ». Voir Les Pachas du sultan (2004), p. 164-
169, 179-180, 186 (ici p. 164 et 186). 
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vient à l’époque un titre de gouverneur civil49, — ce mot vaut aussi, dans l’usage ottoman, 

obtention d’un grade militaire50. 

 

« Titulaire » 

C’est alors qu’intervient, dans les archives de la province chypriote au milieu du siècle, un 

titre qui semble l’emporter sur les autres : celui de mutaśarrıf, littéralement le « titulaire », le 

« bénéficiaire ». 

 On a coutume d’associer ce titre avec l’application du « règlement d’administration 

provinciale » de 1864-67 : « mutaśarrıf » remplace alors « ķā’im-maķām » pour désigner le 

gouverneur d’une province (sancāķ), et le relègue à l’échelon immédiatement inférieur du 

ķażā 51. Il est non moins établi que, dans certaines provinces de l’Empire, le 

« mutaśarrıflıķ » s’est fait un nom dès 1861 : le Mont Liban en est le plus fameux exem-

ple52. Plus discrètement, Chypre devient la même année l’objet d’une « administration 

sous forme de mutaśarrıflıķ séparé », disjoint du gouvernorat de mer Blanche53. 

 Le titre, cependant, est une occurrence fréquente bien avant les années 1860 : pas 

davantage que « muĥaśśıl » n’était une désignation nouvelle en 1840, « mutaśarrıf » ne fait 

irruption dans la toponymie provinciale dans les années 1864. Certaines occurrences ont 

pu être relevées au XVIIe siècle déjà, pour désigner le titulaire d’une « province » (sancāķ) 

— plus connu sous le nom de sancāķ-beg 54. Aussi l’usage du mot semble-t-il consacré dès 

                                              
49 Cela se confirme dans les années 1860, lorsque « ķā’im-maķām » devient le nom des administrateurs de dis-
trict (ķażā). 
50 Voir Öztuna, Devletler ve hânedanlar vol. 2 (1989), p. 908 ; Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 37-38. 
Citons enfin D. Kushner, « From Eyalet to sancak » (2002), dont un passage traduit le même chevauchement 
(p. 2021) : « When the Ottomans returned to Palestine in 1840, Acre […] assumed the position of just one of 
several military/administrative units within a larger eyalet. It was first included within the boundaries of the 
eyalet of Sayda, and its governor, a muhafız or kaymakam, was accountable to the müşir of the eyalet, residing in 
Beirut. » 
51 Voir Cev.-Dah. 5349 cité supra. 
52 La mise en place du mutaśarrıflıķ du Mont Liban a alimenté une abondante bibliographie. Citons Akarlı, The 
Long Peace (1993), Fawaz, An Occasion for war (1994), et Makdisi, The Culture of sectarianism (2002). 
53 A.MKT.UM 496/61, müsvedde d’une şuķķa au « Cezā’ir-i Baĥr-ı Sefīd mutaśarrıfı » (27 Ś. 1278 
[3 septembre 1861]) : « Ķıbrıs cezīresi bi-t-tefrīķ mutaśarrıflıķla idāre olunması ». C’est là un changement de 
statut administratif attesté de longue date dans la bibliographie : voir Hill, A History of Cyprus (1972), p. 230. 
54 Voir Deny, « Sandjaķ » (1934), p. 155 : « Les sandjaķ-bey, ou mīr-liwā, qui avaient droit à une queue de che-
val, n’étaient pas, en principe propriétaires de leurs districts ; ils en avaient la “possession” ou teśarrüf, en étaient 
les müŧessarrif. Ce terme employé dès le XVIIe siècle (Na‘īma, II, p. 23, ligne 8 ; p. 179, ligne 13 et passim) était 
destiné à devenir un grade d’administrateur ». Et aussi Findley, « Mutaśarrıf » (1992), p. 776 : « D’après certai-
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le début des tanžīmāt. Voici par exemple, en annexe d’un ordre envoyé à divers gouver-

neurs de province fin 1847-début 1848, la table des destinataires rédigée par les scribes 

pour leur usage personnel : s’y trouvent énumérés des muĥaśśıl, des ķā’im-maķām, des vā-

lī… et des mutaśarrıf 55. Une version mise au propre de l’ordre en question porte d’ailleurs 

l’en-tête suivant : « aux muĥaśśıl et mutaśarrıf 56 ». Il convient donc de nuancer (ou, à tout le 

moins, de préciser) l’affirmation suivant laquelle les mutaśarrıflıķ créés dans certaines pro-

vinces, dès le début des années 1860 seraient des « positions fraîchement inventées » en 

remplacement des fonctions de vālī 57. 

 « Mutaśarrıf », en outre, est sujet au jeu de substitutions que les autres titres attri-

bués au gouverneur de Chypre. En voici un exemple. Le 6 janvier 1853, le haut dignitaire 

d’Istanbul Taĥsīn Beg Efendi écrit à la Porte : un homme à Chypre lui doit de l’argent, il 

conviendrait qu’un ordre viziriel soit « adressé à votre serviteur le bienheureux Şerīf Paşa, 

ķā’im-maķām de Chypre58 ».  Après délibération, le Conseil supérieur de justice recom-

mande, le 10 janvier, que des instructions soient adressées… « au bienheureux paşa 

mutaśarrıf de Chypre59 ». Dans les semaines qui suivent, la chancellerie prépare un ordre en 

conséquence, dont le brouillon confirme cette substitution : la version initiale était adres-

                                                                                                                                             
nes références, le terme mutaśarrıf s’employait déjà à cette époque [le XVIIe s.], en nom commun plutôt qu’en 
terme technique, pour désigner le titulaire du sandjaķ ». 
55 A.MKT 107/33, annexe au brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates 
d’expédition au verso : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]). Sont cités successivement 
vingt-sept vālī (Ŧrāblusġarb, Baġdād, Śaydā, Ĥaleb, Erżurūm, Ŧrabzūn, Mośūl, Adana, Aydīn, Ķonya, Ķasŧa-
monı, Ħüdāvendigār, Girīd, Şām, Edirne, Selānīk, Nīş, Üsküb, Vidīn, Silistre, Bosna, Hersek, Ħarbarūt [sic], 
Mar‘aş, Yānya, Sīvās, Kürdistān), trois mutaśarrıf (Amāsya, Anķara, Būzāvīķ), trois muĥaśśıl (Ķocaīli, Tekfūr-
daġı, İzmīr), six ķā’im-maķām (Midillü, Ķıbrıs, Sāķız, Limnī, Rodos, Diyārbakir). Figurent également d’autres 
noms, raturés — parmi lesquels on relèvera, pour mémoire, la mention du « Belġrād muĥāfıžı ». 
56 Ibid., note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., [~ fin 1847-début 1848]) : « mutaśarrıf ve mu-
ĥaśśıllara ». 
57 C’est l’idée qu’accrédite S. Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1968]), p. 209 : 
« newly invented positions ». Il fait référence à une décision parue dans le Taķvīm-i Vaķāyi‘ n° 576 (15 C. 1276 
[9 janvier 1860]), et laisse entendre que ce changement de nom se serait appliqué dans toutes les provinces, — 
mais suggère plus loin (p. 212) que seules certaines d’entre elles sont concernées, sans préciser lesquelles. Sur-
tout, il omet de noter qu’une définition précise du « mutaśarrıflıķ » est intervenue dès 1858 : voir ci-après à ce 
propos. 
58 İ.MVL 9714, müźekkire de Taĥsīn Beg Efendi (25 Rā. 1269 [6 janvier 1853]) : « Ķıbrıs ķā’im-maķāmı 
sa‘ādetlü Şerīf Paşa bendelerine ħitāben ». 
59 Ibid., mażbaŧa de la Meclis-i vālā (29 Rā. 1269 [10 janvier 1853]) : « Ķıbrıs mutaśarrıfı sa‘ādetlü paşaya ». 
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sée « au ķā’im-maķām de Chypre », mais une autre plume a corrigé, et écrit « au mutaśarrıf 

de Chypre et au ministre des Finances60 ». Comment expliquer ces ratures ? 

 Une première possibilité vient à l’esprit : qu’un nouveau gouverneur ait été nommé 

entre-temps, et élevé à la dignité de mutaśarrıf. Tel n’est pas le cas, cependant : certes, le 

(Meĥmed) Şerīf Paşa cité par Taĥsīn Beg Efendi, arrivé à Lefķoşa à l’automne 1852, ne 

tarde pas à repartir pour d’autres horizons ; mais il est toujours en poste à l’été 185361 ; et 

son successeur, Cemāleddīn Paşa, n’entre pas en fonctions avant début novembre 185462. 

À supposer même qu’il ait été nommé plusieurs mois auparavant, la datation la plus haute 

serait juin-juillet 185363. Ajoutons enfin que le susdit est nommé à Lefķoşa non pas avec 

le titre de mutaśarrıf, mais bien en tant que « ķā’im-maķām de Chypre64 ». L’hypothèse de la 

succession, donc, ne saurait suffire.  

 Et cependant il faut poursuivre le parcours du sus-mentionné Cemāleddīn Paşa : il 

réserve un supplément instructif à notre enquête. Avant même que l’homme ne prenne 

ses fonctions dans l’île, en effet, la question de son titre revient à l’ordre du jour à la 

Porte : 

Le ķā’im-maķām de Chypre, Son Excellence fortunée Cemāleddīn Paşa, s’étant vu conférer le 
grade sublime du vizirat, il semble de circonstance que l’appellation ķā’im-maķāmlıķ soit trans-
formée en titre de mutaśarrıflıķ 65. 

                                              
60 A.MKT.MVL 60/10, brouillon d’une şuķķa (12 R. 1269 [23 janvier 1853]) : « Ķıbrıs ķā’im-maķāmına 
{mutaśarrıfına} ve Māliye nāžırına ». Faisant suite à cette correction, dans le texte même, un titre est susbtitué à 
un autre  : « efendi-i {mīr-i} müşārünileyh ĥażretleriniñ teźkiresi ». Interpolée à l’avant-dernière ligne, néan-
moins, une annotation laisse curieusement perdurer la référence au « substitut sus-mentionné » (ķā’im-maķām-ı 
mūmāileyh). 
 Un autre document confirme la désignation de Şerīf Paşa en tant que « Ķıbrıs mutaśarrıfı », à cette 
époque : A.MKT.UM 127/76, brouillon d’une şuķķa (s.d., visé le 24 Cā. 1269 [5 mars 1853]). 
61 Voir İ.Dah. 17270, şuķķa portant le sceau du gouverneur de Chypre « Meĥmed Şerīf » (16 L. 1269 [23 juillet 
1853]). 
62 A.MKT.UM 214/52, raķīme du gouverneur de Chypre Meĥmed Cemāleddīn Paşa (25 Ś. 1271 [17 novembre 
1854]) : il précise être entré en fonctions le 12 du mois courant. 
63 D’après Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), II, p. 89, Cemāleddīn Paşa devient gouverneur de Chypre dès N. 
1269. Parmi les documents à ma disposition, aucun ne corrobore une datation si précoce. 
64 Voir TŞR.KB.THR 39/23, lettre du vālī de mer Blanche Śafvetī Paşa au « Ķıbrıs ķā’im-maķāmı sa‘ādetlü 
Cemāl Paşa » (25 Źā. 1270 [19 août 1854]). 
65 İ.Dah. 19689, ‘arż teźkiresi (25 M. 1271 [18 octobre 1854]) : « Ķıbrıs ķā’im-maķāmı devletlü Cemāl Ed-dīn 
Paşa ĥażretleri ‘uhdesine vezāret rütbe-i sāmiyyesi tevcīh buyrulması cihetiyle ķā’im-maķāmlıķ ta‘bīriniñ 
mutaśarrıflıķ ‘ünvānına taĥvīli maślaĥatdan görinür […] ». On lit la même chose en A.AMD. 64/49, teźkire (s.d. 
[~ octobre 1854]). Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), II, p. 90, confirme l’obtention d’un tel grade et sa date : 
« 1271 Muharreminde (M. Eylül 1854) rütbe-i vezâret verilmiştir ». 
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Recommandation approuvée66 : désormais, Cemāleddīn Paşa devient « le mutaśarrıf de 

Chypre67 ». Mais alors, une montée en grade suffit-elle à imposer un remaniement de la 

toponymie administrative provinciale ? Faut-il voir là l’explication des ratures surchar-

geant le titre du gouverneur précédent, Şerīf Paşa : le changement de nom faisant suite, 

pour celui-ci aussi, à l’obtention du vizirat ? Le titre de mutaśarrıf indiquerait donc la digni-

té personnelle de son titulaire, davantage qu’une quelconque spécificité de ses fonctions 

administratives. Et pourtant, semblable corrélation entre grade et titre administratif n’a 

rien de systématique : un registre des « affaires importantes » ne mentionne-t-il pas, en 

juillet 1850, « le vezīr Ĥāfıž Aĥmed Paşa, présentement muĥaśśıl de Chypre68 » ? Le plus 

haut grade ne semble pas avoir suffi, cette fois, à forcer l’adoption du titre de mutaśarrıf 69. 

Et on ne peut exclure, de ce fait, l’hypothèse d’une dissociation entre les attributs de 

l’homme et ceux de la fonction. 

 Sous d’autres latitudes, l’alternative se dirait ainsi : avons-nous affaire à des offices 

réels, « qui ont une existence administrative abstraite en dehors des hommes qui en exer-

cent la charge » — ou bien à des offices personnels, « qui meurent avec leur titulaire et revi-

vent par la volonté du roi70 » ? Or la formulation adoptée concernant la promotion de 

Cemāleddīn Paşa demeure ambiguë : d’un côté, l’attribution du titre est clairement subor-

donnée à l’obtention d’un grade personnel ; de l’autre, l’apposition du suffixe turc -lıķ 

(« ķā’im-maķāmlıķ », « mutaśarrıflıķ ») signale que c’est bien le poste de Chypre, et non seule-

ment son titulaire, dont l’administration se soucie d’amender la nomination. 

 Peut-être un constat supplémentaire permettra-t-il de trancher. Remarquons en 

effet que la transformation du « substitut » en « titulaire » passe outre les limites de la rési-

dence de Cemāleddīn Paşa à Lefķoşa : au cours des années 1850, la plupart des gouver-

neurs de Chypre se voient donner du « mutaśarrıf ». C’est le cas des successeurs immédiats 

                                              
66 Voir A.MKT.MHM 60/18 (8 Ś. 1271 [31 octobre 1854]). 
67 Voir İ.Dah. 19553, ‘arżuĥāl signé du « mutaśarrıf-ı Ķıbrıs Meĥmed Cemāleddīn » (22 Ź. 1270 [15 septembre 
1854]). Il y est question du « bon règlement des affaires du mutaśarrıflıķ de Chypre » (Ķıbrıs mutaśarrıflıġı 
umūr ü ħuśūśātınıñ ĥüsn-i tesviyesi). 
68 MD 257, n° 955 (evāħır Ş. 66 [2-11 juillet 1850]) : « ĥālā Ķıbrıs muĥaśśılı vezīr Ĥāfiž Aĥmed Paşa ». 
69 Se peut-il qu’Ĥāfıž Aĥmed Paşa porte aussi, en sus du titre de muĥaśśıl ici présent, celui de mutaśarrıf ? Au-
cune occurrence n’est venue, à ce jour, donner de l’étoffe à une telle supposition. 
70 D’après Descimon, « La Vénalité des offices » (1997), p. 83. 
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de Cemāleddīn Paşa : ‘Oŝmān Şerīf Paşa71, Meĥmed Kānī Paşa72, İsĥāķ Paşa73, Meĥmed 

Ħayrüllah Paşa74. Aucun de ceux-là, ajoutons-le, n’est vizir à l’époque de ses fonctions : 

‘Oŝmān Şerīf, İsĥāķ et Meĥmed Ħayrüllah Paşa sont titulaires d’un rang inférieur, celui de 

Rūmīli beglerbegi (reçu antérieurement ou concomitament à leur nomination à Chypre)75 ; 

seul Meĥmed Kānī accède au vizirat, mais c’est à son départ de Lefķoşa pour le gouverno-

rat de Bosnie76. Mais en dépit de ces différences de dignité personnelle, tous sont 

mutaśarrıf. J’en conclurais volontiers que ce titre en dit davantage du statut administratif de 

Chypre, en tant que circonscription provinciale de l’Empire, que du rang de son gouver-

neur. Il procède principalement d’une tentative d’organisation administrative (si hésitante 

puisse-t-elle paraître), non d’une simple distribution de dignités entre les serviteurs du sul-

tan. 

 D’un gouverneur à l’autre, nous voici parvenus en l’année 1858. Le 22 septembre, 

la Porte promulgue des « instructions comprenant les attributions des illustres gouver-

neurs-généraux et nobles titulaires, ainsi que des substituts et administrateurs77 ». Ce texte 

est essentiel eu égard au sujet qui nous occupe, mais ne doit pas pour autant autoriser une 

                                              
71 İ.MVL 14843, rapport conjoint du « mutaśarrıf-ı cezīre-i Ķıbrıs » et du « müdīr-i māl » Meĥmed Ĥalīm (9 Ź. 
1271 [23 août 1855]). 
72 Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), IV/1, p. 87 : « 1273 Cemaziyülevvelinde (M. Aralık 1856) Kıbrıs Muta-
sarrıfı [oldu] ». Voir aussi AD Vilâyât Giden, n° 594, p. 95 (26 C. 1273 [21 février 1857]), ordre au mutaśarrıf 
de Chypre. 
73 Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), I, p. 319 : « [12]74 Rebiyülevvelinde (M. Ekim 1857) Kıbrıs mutasarrıfı 
oldu. » 
74 Ibid., II, p. 349 : « [12]76 Şevvalinde (M. Nisan 1860) Kıbrıs Mutasarrıfı olarak […] ». 
75 ‘Oŝmān Şerīf Paşa : voir A.MKT.MHM 69/19, ‘arīża (5 Ş. 1271 [23 avril 1855]) ; et DVE 33/8, 335, ordre au 
mutaśarrıf de Chypre et au nā’ib de Leymosūn (evā’il Ś. 1273 [1-10 octobre 1856]). 
 İsĥāķ Paşa : Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), I, p. 319 : « 72 Şevvalinde (M. Haziran 1856) Rumeli 
pâyesiyle Hersek mutasarrıfı ve 74 Rebiyülevvelinde (M. Ekim 1857) Kıbrıs mutasarrıfı oldu ». 
 Meĥmed Ħayrüllah Paşa (ibid., II, p. 349) : « Mîr-i mirân ve Beylerbeyi payesi alup 76 Şevvalinde (M. 
Nisan 1860) Kıbrıs Mutasarrıfı [oldu] » ; et DVE 33/8, 389, ordre au mutaśarrıf de Chypre (evāśıŧ Ś. 1277 [29 
août-7 septembre 1860]). 
 Une précision s’impose en outre : la hiérarchie des rangs qui sous-tend la présente analyse est, au risque 
de l’anachronisme, celle que décrit Heidborn, Manuel de droit public (1908), p. 183. 
76 CPC, Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 161 (Darasse, n° 1 26 mars 1858) signale « le départ de Kiani Pacha, nommé 
Vezir, gouverneur général de Bosnie ». Le berāt de cette nomination se trouve en A.DVN.MHM 24/80 (C. 1274 
[janvier-février 1858]). Voir aussi Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), IV/1, p. 87 (dont la datation est une nou-
velle fois anticipée) : « 1274 Rebiyülevvelinde (M. Ekim 1857) vezâretle Bosna […] Valisi [oldu] ». 
77 Cev.-Dah. 2299, brochure imprimée intitulée « vülāt-ı ‘ižām ve mutaśarrıfīn-i kirām ile ķā’im-maķāmlarıñ ve 
müdīrleriñ vežā’ifini şāmil ta‘līmātdır » (13 Ś. 1275 [22 septembre 1858]) (la référence de ce document est don-
née par Shaw, « The Origins of representative government », 2000 [1968], n. 3 p. 207 ; je remercie Olivier Bou-
quet qui m’en a obtenu la copie). 
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interprétation rétrospective. Il se pourrait en effet que les instructions de 1858, plus 

qu’une simple formalisation de dispositions déjà en vigueur au cours des décennies précé-

dentes, marquent une profonde refonte des titulatures provinciales, faisant suite au 

« rescrit impérial » de 185678. C’est pourquoi j’estime ici prudent d’adopter un canevas 

scrupuleusement chronologique. Empêtrées dans les an-archives provinciales, du moins 

mes analyses se donneront-elles ainsi un semblant d’ordre. 

 Lisons. Après que le « titre premier » a défini les prérogatives des gouverneurs-

généraux (vālī), le « titre deuxième » vient préciser les « attributions des nobles titulaires ». 

Elles tiennent en un alinéa unique : 

Vingt-septième alinéa.     Les provinces placées sous administration d’un mutaśarrıflıķ n’étant 
rattachées à aucun gouvernorat, les nobles titulaires chargés de leur administration communi-
queront et rendront compte des affaires de la province directement auprès du Seuil de la féli-
cité ; leurs attributions établies en ce qui concerne l’administration de la province sont identi-
ques aux attributions déterminées ci-dessus pour les illustres gouverneurs-généraux, en ce qui 
concerne l’administration du gouvernorat ; ils s’emploieront par conséquent avec zèle et per-
sévérance à ce que les affaires se déroulent conformément à cela79. 

Voilà qui confirme l’hypothèse formulée ci-dessus, concernant les années antérieures à 

1858 : l’emploi de « mutaśarrıf » signale un statut administratif spécifique. Mais nous véri-

fions aussi, dans le même temps, que le titre est voué à l’ambiguïté : l’administrateur ainsi 

nommé sera l’égal d’un vālī, puisqu’il ne rend compte à aucun gouverneur-général ; mais il 

sera, aussi bien, l’égal d’un ķā’im-maķām, puisque sa juridiction est une « province » (san-

cāķ), non un gouvernorat. Ce caractère biface n’est sans doute pas étranger aux équivo-

ques dont nous avons vu le titre être l’objet, dans les archives de l’époque : sa juridiction 

n’ayant pas de nom en propre, à tout moment le mutaśarrıf risque d’être confondu soit 

avec un vālī, soit avec un ķā’im-maķām. Ainsi Cemāleddīn Paşa est-t-il enclin à signer en 

tant que « titulaire du gouvernorat de Chypre80 ». Ainsi certains scribes de la Porte le 

                                              
78 C’est l’interprétation que suggère Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1968]), p. 207 : 
« an effort to carry out the promises of the Hatt in the provinces ». 
79 Cev.-Dah. 2299 : : « mutaśarrıflıķ vechile idāre olunmaķda olan sancāķlarıñ bir eyālete merbūŧ olmaması 
cihetle emr-i idāresine me’mūr bulunan mutaśarrıfīn-i kirām eyālet vālīleri miŝillü umūr-ı livāyı ŧoġrıdan ŧoġrıya 
Dersa‘ādet’e inhā ü istīźān idecekleri miŝillü sancāġıñ idāresi ĥaķķında olan vežā’if-i müterettibeleri vülāt-ı 
‘ižāmıñ idāre-i eyālet ĥaķķında bālāda beyān olunan vežā’if-i mu‘ayyeneleriniñ ‘aynı olmaġla ol-vechile 
temşiyet-i meśāliĥe devām ü iķdām idecekleridir ». 
80 A.MKT.UM 179/78, ‘arīża signée du « mutaśarrıf-ı eyālet-i Ķıbrıs » Meĥmed Cemāleddīn Paşa (5 Cā. 1271 
[24 janvier 1855]). 



L’expérience du modèle 350 

prennent-ils pour le « gouverneur-général de Chypre81 ». Décidément, ce titre de 

« mutaśarrıflıķ » ne désigne pas un « office réel » clairement identifié. 

 

 Et au total, la multiplicité des titres portés par le gouverneur de Chypre oblige à 

s’interroger : comment envisager qu’une standardisation soit à l’œuvre, au vu d’une telle 

variabilité ? Comment imaginer que s’instaure, passant outre la diversité des « pays bien 

gardés », l’uniformité d’un patron ? 

 

 

2. CIRCONSCRIPTIONS : UN PATRON PROVINCIAL ? 

Il est une manière de résoudre la difficulté, dont j’ai déjà esquissé la perspective : considé-

rer les titres des administrateurs non plus seulement pour eux-mêmes, mais comme des 

ressources intégrées à une structure fonctionnelle, avec pour objectif l’installation d’une 

hiérarchie de juridictions. Étudier, plutôt que des unités sémantiques lexicales, une confi-

guration bureaucratique. 

 En la matière, le constat proposé par J. Hanssen, T. Philipp and S. Weber (concer-

nant l’organisation mise en place à compter de 1864) offre un utile point d’appui : 

Par un immense alignement des hiérarchies de fonctions et des compétences bureaucratiques, 
par l’atomisation institutionnelle et la prolifération d’instances de responsabilité spatialement 
séparées, l’apparition d’un ordre provincial produisit un ordre de l’apparence82. 

En d’autres termes, la tentative de modélisation dont l’administration provinciale est tra-

versée à l’époque des réformes procèderait d’une tentative de tracer des lignes (un 

« alignement »), suivant lesquelles s’ordonnerait une topographie bureaucratique hiérarchi-

sée (en « instances de responsabilité spatialement séparées »). 

                                              
81 A.MKT.UM 169/45, brouillon d’un ordre (s.d., visé au verso en date du 1er Ś. 1271 [24 octobre 1854]) portant 
l’en-tête suivant : « Ķıbrıs vālīsi {mutaśarrıfı} ĥażretlerine ». Et pour plus de sûreté, la version suivante du 
même ordre (ibid.) est assortie de la mention : « ceci a été transformé en ordre au mutaśarrıf de Chypre » (Ķıbrıs 
mutaśarrıfına şuķķa olaraķ tebdīl olunmuşdur). 
82 Hanssen, Philipp, Weber, « Towards a new urban paradigm » (2002), p. 13 (empruntant l’expression 
« appearance of order » à Mitchell, Colonising Egypt, 1988, p. 63-94) : « the appearance of a provincial order 
produced an order of appearance through an immense alignment of office hierarchies and bureaucratic compe-
tences, institutional atomization and proliferation of spatially separated locales of responsibility ». 
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Administrer des limites (I) : une cartographie de la subordination 

Puisque le foyer de telles réflexions est, ici encore, le « règlement d’administration provin-

ciale » d’abord promulgué en 1864, commençons par là. C’est au printemps 1868 que la 

dynamique réformatrice de la nouvelle loi atteint l’Archipel : Chypre est alors, à nouveau, 

rattachée au gouvernorat (vilāyet, désormais) des Îles de la mer Blanche ; et, dans une dé-

pêche adressée à la Porte le 17 avril 1868, le gouverneur-général Es-seyyid Aĥmed Paşa 

soumet à ses supérieurs un organigramme détaillé de ce que devraient être les circonscrip-

tions locales de la « province » (livā) chypriote83. Autour du gouverneur sis à Lefķoşa (dont 

le cas, sans doute déjà tranché, est passé sous silence ici), cinq « substituts » (ķā’im-maķām) 

auraient la charge des districts de Ŧuzla, Māġosa, Leymosūn, Bāf et Gīrinye. Sous leur au-

torité seraient placés sept « administrateurs » (müdīr), visiblement chargés d’administrer ce 

que je serais tenté d’appeler l’arrière-pays des districts : il est en effet précisé dans la dépê-

che que trois districts, en raison de leur proximité avec le siège de tel ou tel substitut, se-

raient placés sous l’autorité directe de celui-ci. Pour chacun de ces agents, le gouverneur-

général précise quelle devrait être leur « classe » (śınıf)84. 

 Davantage que le détail de ces propositions, l’esprit qui préside à leur élaboration 

mérite attention. S’affirme à chaque phrase un constant souci de nomenclature : l’auteur 

applique un soin scrupuleux à distinguer les noms, titres et grades des nouveaux adminis-

trateurs ; il a joint à sa dépêche un « registre » indiquant pour chaque district, outre la 

« classe » de son administrateur, sa population masculine et la distance séparant son siège 

du « centre de la province », Lefķoşa85. Nous avons ainsi affaire à une volonté de dessiner, 

à l’échelle locale, des frontières administratives aussi scrupuleuses du point de vue de la 

hiérarchisation bureaucratique que précises dans leur élaboration géographique. Ces limi-

                                              
83 İ.ŞD 338, rapport du vālī des îles de la mer Blanche (12 Ź. 1284 [17 avril 1868]). 
84 Ibid. : « Cezā’ir-i Baĥr-ı Sefīd vilāyetine ilĥāķ buyrulmuş olan Ķıbrıs cezīresinde teşkīli tensīb olunan ķā’im-
maķāmlıķlar ile bunlara ilĥāķ olunmaları mevķi‘en iķtiżā iden müdīrlikleriñ isimlerini ve cesāmet ve 
ehemmiyetlerine göre śınıflarını […] mübeyyin tanžīm ve leffen ‘arż ü taķdīm ķılınan defter müŧāla‘asından 
ma‘lūm-ı ‘ālī-i vezīr-i a‘žamīleri buyurılacaġı vechile cezīre-i meźkūre dāħilinde biri śınıf-ı evvel ve dördi śınıf-ı 
ŝānī olmaķ üzere beş ķā’im-maķāmlıķ ve bu ķā’im-maķāmlıķlar dā’iresinde birinci ve ikinci śınıfdan yedi 
müdīrlik olmaķ […] īcāb idüb […] ». 
85 Ibid. : « […] śınıflarını ve nüfūs-ı źükūrlarıyla ķā’im-maķāmlıķlarıñ merkez-i livāya ve müdīrlikleriñ ķā’im-
maķāmlıķlara olan mesāfeleri miķdāriyeti mübeyyin tanžīm ve leffen ‘arż ü taķdīm ķılınan defter […] ». Le def-
ter en question est cependant absent du dossier İ.ŞD 338. 



L’expérience du modèle 352 

tes tracent une cartographie étalonnée, à l’échelle de laquelle le pays provincial se trouve 

remodelé. Et si je parle ici de « limites », c’est pour faire écho à la formule par laquelle le 

Conseil d’État, haute instance du gouvernement ottoman dans ces années, entérine les 

mesures proposées par le gouverneur-général des Îles : « la bonne marche des affaires im-

pose que les circonscriptions des districts et arrondissements soient délimitées conformé-

ment à l’organisation proposée86 ». Administrer des limites, tracer des frontières aussi bien 

bureaucratiques que géographiques, voilà l’enjeu87. 

 Une telle entreprise de « délimitation » renvoie-t-elle à un concept nouveau de la 

bureaucratie provinciale ottomane, propre aux législations des années 1864 ? Ou s’agit-il 

plutôt d’une réactualisation d’un mot d’ordre déjà en vigueur au cours des décennies pré-

cédentes (sinon des siècles antérieurs) ? Ce sont là des questions qui s’imposent, tant 

l’analyse des titulatures nous a enseigné que le bel ordonnancement prôné en 1864 ne lais-

sait préjuger en rien de la variabilité des toponymies provinciales dix ou vingt ans plus tôt. 

Aussi, en ce point, une patiente plongée dans la longue durée des archives ottomanes 

s’imposerait-elle. Ne pouvant prétendre en épuiser les réserves, je limite ici l’essai à un in-

dice possible : l’emploi du terme « ilĥāķ », signifiant l’addition ou l’annexion (au sens 

grammatical) — je le traduirai par « adjonction », afin d’en ménager les différentes conno-

tations88. Ce mot, donc, permet d’esquisser une certaine continuité des termes qui, des 

« premières tanžīmāt » aux années 1864, expriment l’enjeu de la délimitation des juridic-

tions provinciales. Dans le rapport d’Es-seyyid Aĥmed Paşa en 1868, nous lisons d’abord 

que Chypre « est adjointe au gouvernorat des Îles de la mer Blanche », puis qu’il convient 

d’envisager « l’adjonction d’administrateurs aux substituts suivant les nécessités locales89 ». 

Or une conception similaire de la délégation d’autorité à des « administrateurs adjoints » 

                                              
86 Ibid., procès-verbal de la Şūrā-yı Devlet (10 Rā. 1285 [1er juillet 1868]), 4e § : « ķażā ve nāĥiyeler devā’iriniñ 
tertībāt-ı ma‘rūżeye göre taĥdīdi īcāb-ı maślaĥatdan bulunmuşdur » (je souligne). 
87 Certaines cartes dressées quelques décennies plus tard permettent d’en retrouver les contours possibles — 
telle celle que présente sir Harry Luke en annexe de son ouvrage Cyprus under the Turks : voir infra, carte 7, en 
annexe A. J’ai dû cependant, dans la suite des analyses ici proposées, laisser de côté les enjeux de territorialité 
afférents à cette délimitation : voir supra, chapitre IV. 
88 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 185 : « ilĥāķ : A joining ; an adding ; a taking one thing 
on to another ». Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat (2000), p. 427 : « ilhâk : 1. katma, katılma ; 
karışma ; katıştırma. 2. kelimenin sonuna bir harf veyâ edat katma ». 
89 İ.ŞD 338, ‘arīża du vālī de la Cezā’ir-i Baĥr-ı Sefīd vilāyeti (12 Ź. 1284 [17 avril 1868]) : « Cezā’ir-i Baĥr-ı 
Sefīd vilāyetine ilĥāķ buyrulmuş olan Ķıbrıs cezīresi[…] » ; et plus loin « ķā’im-maķāmlıķlar ile bunlara ilĥāķ 
olunmaları mevķi‘en iķtiżā iden müdīrlikler ». 
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se lit à l’époque de la première réorganisation du gouvernorat des Îles, au printemps 

1849 : le gouverneur-général Śafvetī Paşa diffuse en effet ses « instructions aux adminis-

trations des îles adjointes à l’île de Rhodes90 ». La hiérarchie des titres et des juridictions 

est certes plus floue qu’en 1868 : le vālī s’adresse directement à des müdīr, laissant croire 

que ceux-ci n’étaient subordonnés à aucun gouverneur de province intermédiaire, et 

qu’aucun échelon n’existait entre l’eyālet et le simple ķażā 91. Cependant, à vingt ans 

d’écart, se perçoit le même souci d’affirmer la toponymie d’une subordination. 

 

Administrer des limites (II) : une économie des correspondances 

Mais l’impératif de délimitation ne signifie pas simplement l’imposition à une province 

informe d’un schème hiérarchique façonné au « centre », à Istanbul : il renvoie tout autant 

aux innombrables flux de papier adressés à la Porte par les provinciaux (quels que soient 

leurs titre et condition), — et au risque que la bureaucratie de la capitale, débordée, n’en 

vienne pas à bout. 

 C’est là l’enjeu de la réorganisation de 1849 en mer Blanche, ainsi que plusieurs 

documents le rendent manifeste. Citons l’ordre dont le gouverneur de Chypre, Aĥmed 

Ĥāfıž Paşa, accuse réception le 20 août 1850 : 

Depuis un certain temps, contrevenant au principe établi, les substituts de certaines provinces 
adressent leurs correspondances directement au Seuil de la félicité, sans en référer au siège du 
gouvernorat. Cette situation enfreint les règlements institués ; elle porte atteinte à la surveil-
lance et à la supervision requises des nobles gouverneurs-généraux et titulaires, autant qu’à 
leur influence et à leur considération. En conséquence, [il est nécessaire] que dorénavant tou-
tes les correspondances administratives soient adressées au siège du gouvernorat, à 
l’exception des réponses aux ordres viziriels portant sur des questions urgentes et des affaires 
d’importance extraordinaire92. 

                                              
90 İ.Dah. 11188 (s.d. [~ mai-juin 1849]), document intitulé « Rodos cezīresine mülĥaķ aŧalar müdīrlerine virilen 
ta‘līmāt ». 
91 Puisqu’à l’époque « müdīr » désigne un administrateur de district : c’est l’équivalent du ķā’im-maķām 
d’après-1864. 
92 A.MKT.UM 33/41, ‘arīża du « muĥaśśıl-ı cezīre-i Ķıbrıs » Aĥmed Ĥāfıž Paşa (11 L. 1266 [20 août 1850]) : 
« mü’esses olan uśūlüñ ħilāfı olaraķ bir müddetden-berü ba‘żı elviye ķā’imaķāmları ekŝer meśāliĥi merkez-i 
eyālete danışmaķsızın ŧogrıca Dersa‘ādet’e yazmaķda ve bu keyfiyet nižāmāt-ı mevżū‘eye ve vülāt ü 
mutaśarrıfīn ĥażerātınıñ taķayyüdāt ve nežāret-i īcābiyyeleriyle nüfūź ve i‘tibārlarına ŧoķunmaķda oldıġından 
bundan böyle mevādd-i müsta‘cele ve fevķ-al-‘āde umūr-ı mühimmeden şeref-vārid olan evāmir-nāme-i 
sāmīleriniñ cevāblarından başķa kāffe-i meśāliĥ-i mülkiyyeniñ re’is-i eyālete yazılması […] ». 
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Pour le coup, tout semble en ordre : les « provinces » (livā, pl. elviye) ont leurs « substituts » 

(ķā’im-maķām), les « gouvernorats » (eyālet) leurs « gouverneurs-généraux et titulaires » (vülāt 

ü mutaśarrıfīn)93. Et cet ordre engage, d’abord et avant tout, une économie des corres-

pondances : une dépêche qui ignore le schéma de gradation hiérarchique ici affirmé, est 

une dépêche qui porte atteinte au principe même de l’autorité administrative. 

 Deux ans plus tard, nouvel ordre sultanien — dont un autre gouverneur de Chy-

pre, Meĥmed Şerīf Paşa, accuse dûment réception : 

Les agents provinciaux ne se contentent pas d’informer le Seuil de la félicité des affaires en 
cours, mais en réfèrent auprès de multiples instances, ce qui a pour conséquence une profu-
sion de documents et la complication des affaires. Aussi, conformément à la décision du 
Conseil supérieur de justice, un décret de Son Altesse impériale à l’élucidation coutumière a 
été présenté avec honneur : [il stipule] que désormais, en vertu des décrets inclus dans les ins-
tructions illustres diffusées de tous côtés, comprenant le principe arrêté à ce sujet et des mises 
en garde généralisées, les questions exigeant la sollicitation d’une autorisation seront commu-
niquées au gouverneur-général du gouvernorat, sans écrire au Seuil de la félicité ; c’est seule-
ment s’il survient une question extraordinaire, ayant trait à des affaires considérables, qu’elle 
sera signalée au Seuil de la félicité par un procès-verbal de l’assemblée, non sans être aussi 
transmise et communiquée promptement au gouverneur-général du gouvernorat. En vertu de 
cette déclaration sublime, et conformément à l’ordre marqué de bienfaits de Son Altesse cou-
ronnée, la situation devra être annoncée aux administrateurs des districts, et on s’attachera à 
mettre en œuvre les mesures nécessaires94. 

Cet extrait autorise un triple constat : 

1°. L’ordre réitère avec insistance l’assignation d’une circonscription, l’eyālet, à son titu-

laire, le vālī (et réciproquement) : à deux reprises, on souligne que l’autorité de tu-

telle est « le gouverneur-général du gouvernorat » (eyālet vālīsi, vālī-i eyālet). Aucune 

ambiguïté possible. Mais cette insistance ne signale-t-elle pas aussi, eu égard aux 

troubles de titulature relevés plus haut, la volonté de conjurer une confusion récur-

rente ? 

                                              
93 Cet appariement (sur l’élucidation duquel je reviens ci-après), ainsi que le titre de muĥaśśıl dont Ĥāfıž Aĥmed 
Paşa fait usage dans sa signature, rappellent néanmoins la marge d’imprécision dont ces titres sont l’objet… 
94 A.MKT.UM 115/76, ‘arīża du « muĥaśśıl-ı cezīre-i Ķıbrıs » Şerīf Paşa (11 Sx. 1269 [24 novembre 1852]) : 
« Ŧaşra me’mūrları ŧarafından meśāliĥ-i vāķi‘eyi Dersa‘ādet’e iş‘ār ile ķanā‘at olunmayub birçoķ maĥale taĥrīr 
olundıġından bu śūret keŝret-i evrāķ ve taś‘īb-i maślaĥatı mūcib oldıġına binā’en bundan böyle uśūl-i 
muķarreresi ve tenbīhāt-ı ‘umūmiyyeyi şāmil her ŧarafa neşr olunan ta‘līmāt-ı seniyye aĥkām-ı mündericesi 
iķtiżāsından oldıġı üzere ‘arż ü istīźānı īcāb iden mevāddı Dersa‘ādet’e yazmayaraķ eyālet vālīsine iş‘ār olunub 
faķaŧ umūr-ı cesīmeden olaraķ fevķ-al-‘āde bir mādde vuķū‘unda meclis mażbaŧasıyla Dersa‘ādet’e inhā ve vālī-i 
eyālete daħī serī‘en iş‘ār ü inbā ķılınması ħuśūśuna Meclis-i vālā ķarārı üzere irāde-i iśābet-‘āde-i ĥażret-i 
pādişāhī müte‘alliķ ve şeref-sunūĥ buyrulmuş beyān-ı ‘ālīsiyle ber mūceb-i emr ü fermān-ı mekārim-‘unvān-ı 
cenāb-ı tāc-dārī keyfiyetiñ ķażālar müdīrānına i‘lānıyla īcāb-ı ĥāliñ icrāsına mübāderet olunması […] ». Le texte 
précise la date de l’ordre impérial en question : 20 M. 1269 [3 novembre 1852]. 
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2°. Au sein même du gouvernorat, le mode de diffusion de l’ordre (« la situation devra 

être annoncée aux administrateurs des districts » par le substitut-collecteur-etc. lo-

cal) suggère, à l’échelle de chaque circonscription provinciale, une reproduction 

fractale du principe hiérarchique mis à l’honneur. 

3°. L’ordre met clairement en lumière le motif principal d’une telle hiérarchisation : 

c’est la régulation des correspondances, sans laquelle la « profusion de documents 

et la complication des affaires » exposeraient la bureaucratie naissante de la Porte à 

la congestion. Tel est le risque que la délimitation vise à prévenir. 

Plusieurs documents le confirment : cette hiérarchie de correspondances s’est mise en 

place, tout au long des années 1850. Déjà en juin 1849, c’est par l’intermédiaire de Śafvetī 

Paşa que le gouverneur ‘Abdüllaŧīf Efendi informe la Porte des irrégularités entachant 

l’élection d’un nouvel archevêque à Lefķoşa95. Citons aussi les pétitions et lettres envoyées 

par les autorités et notabilités chypriotes pour témoigner de leur loyauté au sultan, dans le 

tumulte annonciateur de la guerre de Crimée : elles sont destinées « à Son Excellence de 

l’autorité des îles égéennes96 ». Réciproquement, c’est au vālī des Îles, et non au gouver-

neur de Lefķoşa, que les autorités d’Istanbul adressent les consignes devant être délivrées 

à ce dernier : c’est le cas en juin 1849, pour statuer sur l’élection de l’archevêque97 ; en no-

vembre 1851, concernant la mise en œuvre d’un recensement foncier dans l’île98 ; en oc-

tobre 1853, à propos de l’instauration d’un tribunal de commerce à Chypre99. Ainsi se tra-

duit, dans la matérialité des correspondances, « la tendance à la concentration des pou-

voirs entre les mains des gouverneurs[-généraux] » que S. Shaw a mise en évidence pour 

                                              
95 A.MKT 204/77, ‘arīża de ‘Abdüllaŧīf Efendi (11 C. 1265 [4 mai 1849]) suivies des taĥrīrāt de Śafvetī Paşa 
(25 C. 1265 [18 mai 1849]) (concernant l’affaire en question, voir supra, chapitre VI, 3). Cette notion 
d’« intermédiaire » est explicite dans une autre dépêche de la même époque, où Śafvetī Paşa fait connaître à la 
Porte une requête de ‘Abdüllaŧīf Efendi transmise « par mon humble intermédiaire » (vesāŧet-i bendegānemle) : 
A.MKT 208/83 (3 Ş. 1265 [24 juin 1849]). 
96 İ.Dah. 17572, maĥżar en grec signé de l’archevêque de Chypre Kirīllos et alii. (24 [juillet ?] 1853) : « Πρός 
τήν αύτα Υψηλότητα τόυ Νησάρχην τα Αίγαια Πελάγας ». 
97 A.MKT 204/77, brouillon de la şuķķa envoyée en réponse au « gouverneur-général des Îles de la mer Blan-
che » (s.d., date d’envoi au verso : 19 B. 1265 [10 juin 1849]). 
98 HR.MKT 46/61, brouillon d’un ordre au gouverneur-général des Îles (s.d., visé au verso en date du 12 M. 
1268 [7 novembre 1851]). 
99 A.MKT.UM 144/6, brouillon d’une şuķķa adressée au « Cezā’ir-i Baĥr-ı Sefīd vālīsi » (s.d., visé en date du 
10 M. 1270 [13 octobre 1853]). 
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les années postérieures au rescrit impérial de 1856100. Il semble donc bien que s’instaure 

alors, entre les flux de papier de la province et ceux de la capitale, une certaine étanchéité 

— l’échelon intermédiaire du vālī faisant office de joint. 

 Il y a toutefois, on l’a lu, des circonstances où cette économie des correspondances 

peut souffrir l’exception : lorsque surviennent « des questions urgentes et des affaires 

d’importance extraordinaire » (ordre d’août 1850), ou bien « une question extraordinaire, 

ayant trait à des affaires considérables » (novembre 1852). On perçoit par là que la limite 

tracée engage, par-delà la distinction hiérarchique entre gouverneur-général (vālī) et gou-

verneur tout court (ķā’im-maķām, entre autres…), une séparation d’un autre type : entre 

l’ordinaire et l’extraordinaire de la province. La signification exacte de cet 

« extraordinaire » (fevķ al-‘āde) pourrait bien avoir été aussi délicate à déterminer pour les 

administrateurs d’alors qu’elle le demeure aujourd’hui pour nous. Seule une précision ap-

portée par S. Shaw, à propos des instructions promulguées en 1858, suggère une possible 

exégèse : 

Les agents provinciaux étaient autorisés à communiquer directement avec la Porte si et seu-
lement si des indices solides leur laissaient penser que le gouverneur-général ait contrevenu à 
la loi ou enfreint l’ordre du sultan101. 

« Si et seulement si » : tout l’extraordinaire provincial, tel que défini par les autorités otto-

manes, tient en ces mots. Le reste, ce sont des questions que les différentes autorités loca-

les doivent, autant que possible, régler entre elles. C’est là un élément crucial pour saisir 

l’arrière-plan de l’administration provinciale telle qu’elle se met alors en place : la ligne ain-

si tracée est censée séparer deux univers administratifs, l’intra- et l’extra-provincial, à la 

jonction desquels siège le vālī. Elle fait apparaître un possible concept politique ottoman 

                                              
100 Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1969]), p. 207 (à propos de la réglementation 
promulguée le 22 septembre 1858) : « the trend toward concentration of powers in the hands of the governors 
[sic, pour vālī] ». Shaw note qu’une telle tendance pouvait déjà être perçue à partir de 1842, mais souligne que la 
fin des années 1840 avait vu se produire une évolution inverse : « the balance of authority was moving away 
from a concentration in the hands of the executive toward concentration in the hands of the administrative coun-
cils » (ibid., p. 206). 
101 Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1968]), p. 208 : « Provincial officials were al-
lowed to communicate directly with the Porte only if they had concrete evidence that the governor was acting 
against the law or in violation of the sultan’s order, but for no other purpose ». 
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de la province, défini par l’ordinaire d’une routine ne méritant pas de retenir l’attention à 

Istanbul. Où l’on retrouve un peu du « style provincial » mis en évidence ailleurs102. 

 

Mais à Chypre, un indécidable statut 

Cette logique de la délimitation implique donc que l’administration de Chypre, subordon-

née au gouvernorat des Îles en 1849, obéisse sans accroc à un patron provincial. Est-ce si 

simple, cependant ? Car, ainsi que l’étude des titulatures l’a révélé plus haut, une marge de 

jeu ou d’imprécision est susceptible de brouiller les cartes, de gripper les correspondances 

de l’organigramme. 

 De fait, à bien des reprises, on se prend à douter que Chypre soit réellement une 

circonscription du gouvernorat des Îles. Voici un ordre adressé par le grand vizir Muśŧafa 

Reşīd Paşa, en mars 1850, au gouverneur de Chypre, dont les archives d’Istanbul conser-

vent à la fois le brouillon préparatoire (müsvedde) et la mise au propre (tebyīż). Or le pre-

mier, visé en date du 7 mars, porte pour en-tête : « au substitut de l’île de Chypre103 » ; 

mais le second, daté du 12 : « au gouverneur-général de Chypre104 ». Quelques mois plus 

tard, à nouveau, le ministre des Finances Meĥmed Ħālid Efendi adresse une missive à 

« l’ombre tutélaire de magnificence portée sur le gouvernorat [eyālet] de Chypre », Ĥāfıž 

Aĥmed Paşa105. Erreurs de copistes ? Consultons les « almanachs » officiels (sālnāme) pu-

bliés par l’État ottoman, et les organigrammes de l’administration provinciale qu’ils pré-

sentent. Dans l’édition de 1267 (1850-51), Lefķoşa est citée en tant que siège d’un gou-

vernorat (eyālet) à part entière, occupé par un vālī 106. Même chose l’année suivante : Ĥāfıž 

Aĥmed Paşa est crédité du poste de vālī de l’eyālet de Chypre107. À peine intégrée à 

                                              
102 Voir supra, chapitre III, 2. 
103 A.MKT.UM 17/14, brouillon d’un ordre au gouverneur de Chypre (s.d., visé au verso en date du 22 R. 1266 
[7 mars 1850]) : « Ķıbrıs cezīresi ķā’im-maķāmına ». 
104 A.MKT.UM 17/65, même ordre au propre (légèrement abrégé) (27 R. 1266 [12 mars 1850]) : « Ķıbrıs vālī-
sine ». 
105 TŞR.KB.NZD 195/2, document signé « Es-seyyid Meĥmed Ħālid » (14 Ş. 1266 [25 juin 1850]). L’enveloppe 
jointe porte la mention « Ķıbrıs eyāletine sāye-endāz-ı iclāl olan vezīr-i ma‘ālī-[…] ‘aŧūfetlü efendim Ĥāfıž Aĥ-
med Paşa ĥažretleriniñ śavb-ı sāmīlerine ». 
 Une annotation précise les fonctions du signataire de la lettre… avec, là aussi, une intéressante oscilla-
tion de titulature : « Rūm defterdārından {Māliye nāžırından} ». Kuneralp, Son dönem Osmanlı erkân ve ricali 
(1999), p. 95, confirme que Meĥmed Ħālid Efendi est le ministre des Finances d’alors. 
106 Voir la sālnāme de 1267, p. 71 (cité par Birken, Die Provinzen des osmanischen Reiches, 1976, p. 101). 
107 Sālnāme de 1268, p. 70. 
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l’Archipel, donc, Chypre en serait ressortie. Aussi Andreas Birken, dont l’étude s’appuie 

sur lesdits almanachs, estime-t-il que ce constat reste valable jusqu’en 1854108. De fait, 

dans les sālnāme des années 1269 (1852-53) et suivantes, les tableaux « administrateurs 

provinciaux » (ŧaşrada bulunan me’mūrīn) font apparaître « Ķıbrıs » sous le titre « eyālet ». Mais 

on doit relever une différence avec les années antérieures : le gouverneur en poste à Lef-

ķoşa n’est plus désigné comme vālī mais, à l’instar des autres îles de la mer Blanche, 

comme « son substitut [de Chypre] le seigneur des seigneurs » (ķā’im-maķāmı mīr-i mīrān). 

Voici donc une eyālet dont le gouverneur a rang de ķā’im-maķām. Cette équivoque perdure 

dans les années ultérieures, avec l’irréductibilité que l’on sait109, lorsque s’impose le statut 

de mutaśarrıflıķ. À la lumière de tels indices, force est de conclure par une alternative incer-

taine : ou bien nous prenons acte de ce que l’appartenance de Chypre à l’eyālet des Îles 

demeure, sitôt après 1849, pour le moins évanescente ; ou bien il faut envisager que la to-

ponymie administrative ottomane de l’époque est marquée par la plus grande confusion110 

— que le style provincial, en somme, est débordé par un extraordinaire au quotidien. 

 

 Tout cela, dira-t-on, fait la part trop belle aux « pouvoirs de papier des gouverneurs 

de province » : après tout, que pèsent les changements intervenus en matière de nomina-

tion provinciale à cette époque ? n’est-il pas plus important de souligner l’incessante rota-

tion des administrateurs à un poste donné, ou de rappeler le défaut de compétence et 

d’honnêteté dont on a soupçonné bon nombre d’entre eux111 ? 

 Assurément, « les changements des choses sont loin d’entraîner toujours des chan-

gements parallèles dans les noms » ; et « [i]l arrive que, réciproquement, les noms varient, 

dans le temps ou dans l’espace, indépendamment de toute variation dans les choses112 ». 

Doit-on, pour autant, compter pour rien les « pouvoirs de papier » ? C’est prendre le ris-

                                              
108 Birken, Die Provinzen des osmanischen Reiches (1976), p. 101 et suiv. 
109 Voir supra, 1. 
110 D’où la nécessité de se départir du « sérieux » avec lequel certains auteurs rendent compte des hiérarchies 
administratives provinciales mises en place au cours des « premières tanžīmāt » : par exemple Shaw, « The Ori-
gins of representative government » (2000 [1968]), p. 198-199. 
111 Ochsenwald, Religion, society and the State in Arabia (1984), p. 8 : « The changes made by Ottoman re-
formers between 1840 and 1876 in the paper powers of the provincial governors mattered relatively little. The 
rapid rotation in office of the valis, and the general scarcity of competent and honest men to fill the office, mat-
tered more ». 
112 Bloch, Apologie pour l’histoire (1993), p. 168 et 169. 
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que d’imposer ses propres catégories aux savoirs d’alors : parler de « compétence », en 

particulier, suppose d’avoir scrupuleusement retracé les logiques — plurielles, souvent — 

dont procède la codification des hiérarchies provinciales ottomanes. Bref, il faut souligner 

que la province, en tant que circonscription, engage « une notion de l’espace aussi bien 

historique que territoriale113 ». C’est de cette exigence préalable que le kaléidoscope ono-

mastique proposé ici espère avoir répondu. 

 

 

3. LA PATIENCE DE L’ÉCHANTILLON 

Puisque l’hypothèse d’un patron administratif standard semble battue en brèche par la va-

riation provinciale, cherchons d’autres formes possibles d’un modèle dont les archives des 

tanžīmāt porteraient la marque. Si un tel enjeu devait exister, il est un mot dont on atten-

drait qu’il ait partie liée avec lui : il s’agit de « nümūne » — l’échantillon, le modèle114. 

Voyons quelle portée les administrateurs ottomans pouvaient donner à ce terme, et quel-

les conséquences il implique eu égard à notre lecture des tanžīmāt. 

 

Un modèle à suivre 

En septembre 1845, le gouverneur de Chypre accuse réception d’un ordre lui intimant de 

dénombrer les villages de l’île : 

Si le nombre et le nom des gouvernorats, provinces et districts des pays impériaux bien gardés 
sont connus de ce côté-là [à la Porte], il n’en va pas totalement de même du nombre de villa-
ges compris dans les districts ; or les mises en ordre administratives requièrent que soient 
connus les villages adjoints à chacun des districts, en enquêtant et en s’enquérant de ceux-ci 
sur place […]. Quel que soit leur nombre, les provinces et districts compris dans chaque gou-
vernorat, et les villages adjoints aux districts, [doivent] être déclarés et indiqués sous forme de 
tableau, suivant le modèle élaboré à ce sujet […]115. 

                                              
113 Salzmann, Tocqueville in the Ottoman Empire (2004), p. 127 : « The province […] was much an historical as 
a territorial notion of space ». 
114 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 2106 : « nümūne : A pattern, specimen, sample ; an in-
stance, example ». Voir aussi, en particulier, les suffixes persans -nümā et -nümūn : « that shows, exhibits, mani-
fests » (ibid., et p. 2104). 
115 A.MKT 27/81, ‘arīża du gouverneur de Chypre Ĥācı Mesrūr Aġa (5 N. 1261 [7 septembre 1845]) (je 
souligne) : « memālik-i maĥrūse-i şāhānede kā’in eyālet ve elviye ve ķażālarıñ miķdār ve esāmīsi ol-cānibde 
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Or, de ce « modèle », un exemplaire a été joint à la consigne116. Il s’agit d’un document 

pré-imprimé, de facture rudimentaire (par comparaison avec ceux que nous avons étudié 

au chapitre précédent) : un simple tableau, surmonté de motifs décoratifs dessinés à la 

hâte, végétation et carquois mêlés ; deux rameaux forment un médaillon où vient s’insérer, 

à la plume, le nom de la province concernée (ici : « île de Chypre », cezīre-i Ķıbrıs). Le ta-

bleau lui-même comprend dix colonnes, certaines comportant une légende imprimée : 

– rien dans la première. On peut s’interroger : était-il prévu qu’elle soit complétée 

par les autorités locales ? 

– dans les trois suivantes : nombre de villages musulmans, nombre de villages 

« mixtes » (muħteliŧe), nombre de villages non-musulmans ; 

– la cinquième colonne requiert le nom des « arrondissements » (nevāĥi, pl. de nā-

ĥiye) ; 

– les trois suivantes énumèrent à nouveau les trois types de villages, comme ci-

dessus ; 

– les deux dernières sont consacrés aux totaux : « total des villages » (yekūn-ı ķurā), 

et un total non précisé (sans doute, là encore, à compléter par l’autorité locale). 

Précisons : il s’agit là de l’exemplaire que Mesrūr Aġa a complété, puis réexpédié à la 

Porte. On constate ainsi que l’essai est loin d’être totalement concluant : le gouverneur a 

certes respecté la typologie tripartite de la légende (musulman/non-musulman/mixte), 

mais pour le reste s’est contenté d’indiquer le nombre total de villages dans l’île, sans en-

trer dans le détail district par district, encore moins arrondissement par arrondissement. 

Manifestement, le « modèle » préjugeait d’un savoir que les autorités locales n’ont pas été 

à même (ou ne se sont pas senties contraintes) de produire. 

 Et ce n’est qu’un échantillon parmi d’autres. On pourrait citer, aussi bien, le rap-

port du recenseur ‘Alī Sırrı Efendi, arrivé à Chypre début 1851 : il s’est mis au travail, sou-

ligne-t-il, « conformément à l’ordre sublime et suivant les modèles envoyés à ce sujet117 ». 

                                                                                                                                             
mażbūŧ ise de ķażālarıñ ĥāvī oldıġı ķurānıñ miķdārı kāmilen mażbūŧ olmadıġından bunlarıñ daħī maĥallerinden 
isti‘lām ü taĥķīķiyle her bir ķażānıñ merbūŧ oldıġı ķurānıñ bilinmesi tensīķāt-ı mülkiyye iķtiżāsından ŧolayı […] 
ol-bābda nümūne śūretiyle tanžīm olunan cedvel vechile her bir eyāletiñ ĥāvī oldıgı elviye ve ķażāları ve 
ķażālara merbūŧ olan ķurāsı ne miķdār ise beyān ü işāret olunmaķ […] ». 
116 Ibid., tableau joint. Voir planche 8. 
117 İ.MVL 7270, lāyıĥa de ‘Alī Sırrı Efendi (s.d. [~ printemps 1851]) : « irāde-i seniyyeye ve ol-bābda irsāl 
olunan nümūnelere tevfīķen taĥrīrine teşebbüŝ olunmuş ». 
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Ou bien cet « avis » rédigé en 1854, à propos du recensement des bénéfices fonciers (tī-

mār) vacants à Chypre :  

Concernant les tīmār de trois cent quatre-vingt onze individus décédés, et ceux des mille huit 
cent soixante-dix sept qui, auparavant titulaires d’un bénéfice, l’ont laissé vacant, que deux re-
gistres différents de revenus soient tenus et composés, de manière détaillée, en leur adjoignant 
un procès-verbal, le tout suivant le modèle et les instructions sublimes se trouvant sur 
place118. 

Mais c’est dans la circulaire adressée à tous les gouverneurs-généraux en 1849, statuant sur 

les modalités de nomination des administrateurs provinciaux, qu’un tel souci des écritu-

res-modèles se marque de la manière la plus éclatante. Elle contient en effet les précisions 

suivantes : 

De multiples exemplaires des instructions rédigées [à ce sujet], ainsi que les modèles des regis-
tres, rôles et autres, ont été envoyés à l’illustre gouvernorat de Votre Excellence. Ainsi qu’il 
sera porté à la connaissance de Votre Excellence fortunée par leur consultation, les instruc-
tions et modèles susdits expliquent et font connaître en détail la marche à suivre, et assurent 
l’aboutissement des réformes requises à ce sujet ; cependant, cela exige de veiller à leur pleine 
et durable mise en œuvre. Aussi incombe-t-il à l’intelligence et à la subtilité de Votre Excel-
lence, familière des matières importantes, que les instructions et modèles susdits soient 
consultés et examinés avec soin dans le moindre détail, et qu’un exemplaire de chacun d’eux 
soit également envoyé aux circonscriptions annexes [à la vôtre] ; que le registre des agents 
présentement employés dans l’illustre gouvernorat de Votre Excellence [soit établi] suivant le 
modèle, envoyé au ministère [des Affaires intérieures] dans le délai imparti par les instruc-
tions. Il doit aller de soi qu’à cette question Votre Excellence très haute applique un zèle par-
ticulier119. 

Nous voyons ainsi le « modèle » s’imposer, à cette époque, comme l’auxiliaire indispensa-

ble des « ordres sublimes » et « instructions » confiés aux administrateurs provinciaux. À 

bien des égards, il apparaît ici comme l’expression la plus achevée du cours nouveau assi-

gné par les autorités d’Istanbul aux formalités de l’administration provinciale. Assurant 

                                              
118 A.DVN 96/80, ‘ilmüħaber (21 Ş. 1270 [19 mai 1854]) : « vefātları vuķū‘bulmuş olan üç-yüz ŧoķsan bir nefer 
ile muķaddema beźl-i tīmār itmiş olan biñ sekiz yüz yetmiş yedi neferiñ ‘uhdelerinden münĥall olan tīmārātıñ 
daħī müfredāt vechiyle źeyli mażbaŧalü iki ķıŧ‘a ĥāśılāt defātiriniñ başķa olaraķ maĥalinde olan nümūne ve 
ta‘līmāt-ı seniyyeye tevfīķen terķīm ü tanžīm olunaraķ […] ». 
119 A.MKT 237/3, brouillon d’une circulaire aux gouverneurs de province (s.d. [~ 1849]) : « […] ķaleme alınan 
ta‘līmātıñ nesħ-i müte‘eddidesiyle […] sicil ve ķuyūdāt ve sā’ireniñ nümūneleri vilāyet-i celīlelerine de irsāl 
ķılınmışdır. Müŧāla‘alarından ma‘lūm-ı devletleri buyurılacaġı vechile meźkūr ta‘līmāt ve nümūneler śuver-i 
icrā’iyyeyi bi-l-eŧrāf mu‘arrif ü müfessir ve bu bābda maŧlūb olan ıślāĥātıñ ĥayz-ı ĥuśūle vuśūli ise bunuñ 
tamāmen ve mütemādī’en mevķi‘-i icrāda ŧutulması tedbīrine münĥaśır olmaġla muķteżā-yı dirāyet ü faŧānet-i 
mahāmm-dānīleri üzere meźkūr ta‘līmāt ve nümūneler bi-l-eŧrāf manžar-ı tedķīķ ü müŧāla‘aya alınaraķ ve birer 
nüsħası-da elviye-i mülĥaķeye gönderilerek […] vilāyet-i celīlelerinde el-ĥāletü haźihi müstaħdem bulunan 
me’mūrīn içün ŧaleb idilen defteriñ nümūnesine tevfīķen ta‘līmātda muĥarrer müddet-i mu‘ayyenesi dāħilinde 
nežāret-i müşārünileyhā cānibine irsāli ħuśūśuna himmet-i maħśūśe-i vālāları derkār buyrulması lāzım gelür ». 
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« l’aboutissement des réformes requises », le « modèle » symbolise à lui seul l’attention mi-

nutieuse que les hommes des tanžīmāt prêtent à leurs propres écritures. Ce qui confirme 

les conclusions proposées plus haut : l’application des réformes en province coïncide avec 

la mise en œuvre d’écritures profondément remaniées. Le mot « nümūne », à ce titre, re-

conduit et redouble un mot d’ordre de fixation de la lettre sur le papier, déjà entendu par 

ailleurs120. 

 Aussi, vu de la province, ce rigoureux échantillonnage permet-il de mesurer 

l’immensité de l’ambition : l’enjeu est de convertir une multitude de savoirs locaux suivant 

l’étalon unique d’un savoir impérial, rien de moins121. Aux hommes de la province, les 

échantillons envoyés par la capitale donnent en effet à voir (et, en principe, imposent) le 

formulaire d’un savoir bureaucratique pré-formaté. Désormais, leur signifient-ils, il n’est 

pas de province qui ne s’administre à l’instar d’une autre, puisqu’à chacune peut, doit être 

appliquée la même mise en forme selon des « modèles » pré-établis. 

 

La mise au point 

Un nümūne, cependant, n’est pas seulement ce formulaire dont la lettre fixée gagne les 

provinces à l’époque. Car la pertinence donnée au mot dans les archives d’alors tient aussi 

à un plus large répertoire de la pratique administrative. L’« échantillon » signifie ainsi, en 

ottoman comme en français, une technique de mise au point. 

 Un jour de 1838 ou 1839 — près d’un an avant la proclamation officielle des 

tanžīmāt dans le jardin de le Maison des roses —, le sultan se voit soumettre un mémoire 

résumant la requête d’un groupe de Chypriotes : 

Les habitants ont soumis avis et pétition faisant part de leur vœu qu’à l’instar des deux lieux 
où — à titre d’échantillon pour les réorganisations bienheureuses dont la résolution sublime a 
ordonné l’exécution dans les domaines impériaux bien gardés — le recensement a été entre-
pris, Chypre aussi fasse dès à présent l’objet d’un recensement122. 

                                              
120 Voir supra, chapitre VII, 3. 
121 Revoir supra, chapitre II, 1, pour la signification qu’il convient de prêter ici à l’épithète impérial. 
122 HAT. 20572, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ 1838-39]) : « memālik-i maĥrūse-i şāhānede icrāsı taśmīm-i ‘ālī 
buyurulan tanžīmāt-ı ħayriyyeye nümūne olaraķ iki maĥaliñ taĥrīrine şürū‘ ve mübāşeret olundıġı miŝillü Ķıbrıs 
cezīresiniñ daħī hemen taĥrīri istid‘āsına dā’ir ahāli ŧarafından virilen i‘lām ve maĥżarıñ taķdīm olundıġı ». La 
datation estimée (l’année hégirienne 1254, soit 1838-39) est celle qu’indique l’inventaire des Archives de la Pré-
sidence du Conseil ; elle est confirmée par l’i‘lām mentionné ici, conservé sous la cote HAT. 20572.E (voir note 



L’expérience du modèle 363 

« À titre d’échantillon pour les réorganisations bienheureuses » : comment entendre cette 

formule ? Remarquons d’abord un fait significatif : les pétitions dont il est question ici 

n’en portent nulle trace123. On y apprend que la nouvelle du recensement entrepris dans 

certaines provinces est parvenue à Chypre par des exemplaires du Taķvīm-i Vaķāyi‘ 124 ; 

mais ni « tanžīmāt-ı ħayriyye » ni « nümūne » ne trouvent place dans le discours des notabilités 

locales. Ces mots figuraient-ils seulement dans l’annonce du journal officiel ? Il semble 

bien que oui : dans le n° 174 du Taķvīm, paru le 1er décembre 1838, est publié un décret 

sultanien ordonnant explicitement que les recensements aient lieu « à titre d’échantillon, 

en vue de la mise en œuvre, par la grâce du Très Haut, des bienheureuses réorganisations 

conçues et décidées125 ». Les nos 169 (7 août 1838) et 177 (5 mars 1839) confirment la ré-

currence de ce vocabulaire : « les travaux de recensement ont commencé dans les sancāķ 

de Ħüdāvendigār et de Gelībolu, et il a été annoncé qu’ils étaient effectués “à titre 

d’échantillon pour les bienheureuses réorganisations” 126 ». Ħüdāvendigār, Gelībolu : ce 

sont là sans doute les « deux lieux » auxquels la pétition des Chypriotes faisait allusion. 

Pour autant, cet « échantillon »-là n’est pas pour eux un mot d’ordre consacré, un trope 

dont l’invocation s’imposerait pour témoigner de sa fidélité à la volonté du souverain. 

« Nümūne », pas davantage d’ailleurs que « tanžīmāt-ı ħayriyye », n’a (encore) intégré le code 

de discipline rhétorique dont bientôt le verbe des réformes marquera le pli. 

 C’est précisément pour cette raison que les autorités de la Porte se voient contrain-

tes de procéder, en réponse à cette sollicitation provinciale, à une explication de texte : 

Si les habitants susdits, nourrissant l’espoir de faire avant tout le monde l’objet de cette faveur 
sublime, ont émis le vœu que soit permise dès maintenant la mise en place de la mesure bien-
faisante sus-citée, Votre Excellence magnanime n’est pas sans savoir que les bienheureuses 

                                                                                                                                             
suivante). Et il doit donc être souligné qu’il est question de la « résolution sublime » des tanžīmāt près d’un an 
avant la proclamation du rescrit de Gülħāne le 3 novembre 1839. 
123 HAT. 20572.A, maĥżar des autorités musulmanes de Lefķoşa (s.d. [~ 1838-39]) ; HAT. 20572.B, ‘arīża du 
gouverneur de Chypre ‘Oŝmān Ħayrī Paşa (s.d. [~ 1838-39]) ; HAT. 20572.C, maĥżar des autorités chrétiennes 
de Lefķoşa (s.d. [~ 1838-39]) ; HAT. 20572.E, i‘lām signé du nā’ib de Lefķoşa « Ĥāfıž Ĥasan » (21 Ş. 1254 [9 
novembre 1838]). 
124 L’expression est reprise dans les quatre documents sus-cités : « bu def‘a Ķıbrıs cezīresine vürūd iden 
Taķvīm-i Vaķāyi‘ nüŝhalarında muķayyed ü mesŧūr olmaġla ». 
125 Cité par Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat (1985), p. 119 : « Derdest-i tasavvur ve tasmîm olan 
Tanzîmat-ı hayriyyenin bi-inayetihi Teâlâ kuvveden fi‘le ihracına nümune olarak […] ». 
126 Cités par Şener, Tanzimat dönemi Osmanlı vergi sistemi (1990), p. 22 (et n. 13) : « tahrir çalışmaları, 
Hüdavendigar ve Gelibolu sancaklarında, II. Mahmut zamanında başlamış ve bu çalışmaların “Tanzimat-ı 
Hayriye’ye numune [sic] olmak üzere” yapıldığı ifade edilmiştir ». Une citation plus complète du Taķvīm n° 169 
est donnée par Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat (1985), p. 116-118. 
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réorganisations ne consistent pas seulement en un recensement de population, de biens et de 
terrains, ni en une détermination de l’impôt, mais que leurs heureuses ramifications s’étendent 
aussi à des règlements administratifs ; et qu’en outre les dispositions nécessaires seront exa-
minées une fois le recensement mené à terme dans les lieux où il se déroule, ceci ayant valeur 
d’échantillon ; c’est alors que les bienfaits de la situation seront mis en lumière, et donc s’il 
était dès maintenant procédé au recensement, ainsi que le sollicitent les habitants susdits, au-
cune sorte de bénéfice n’en serait retiré. Aussi aucun dommage ne serait-il non plus à en re-
douter, seulement il se trouve que dans l’île sus-citée les étrangers sont établis en nombre 
considérable, et qu’ils possèdent aussi quantité de biens et terrains ; si donc le recensement du 
lieu était entrepris, sans que soit connue la circonstance heureuse des bienheureuses réorgani-
sations, ce fait [concernant les étrangers] apparaîtrait en pleine lumière, et peut-être serait-on 
incommodé d’un certain nombre de plaintes ; en conséquence, par la grâce du Très Haut, il 
sera procédé aussi au recensement de ce lieu-ci à l’avenir, c’est-à-dire lorsqu’on en aura fini 
avec les lieux choisis comme échantillon127. 

Chypre, donc, ne sera pas une province-modèle : les réformes ne s’y appliqueront 

qu’après avoir été consacrées (ou si besoin amendées) par l’expérience de l’échantillon128. 

Aussi, en lisant l’argumentaire développé ici pour justifier cette décision, découvre-t-on 

d’autres accents du verbe des réformes que ceux auxquels la pompeuse solennité de la 

Maison des roses nous avait habitués. Car, si l’ambition et la résolution sont intactes 

(puisque « les bienheureuses réorganisations ne consistent pas seulement en… »), le souci 

de l’échantillon les tempère néanmoins d’une patiente circonspection. 

 Nous touchons ici à un enjeu essentiel de l’histoire des tanžīmāt, et de leur applica-

tion dans les provinces129. Dès les premières années des réformes, en effet, 

                                              
127 HAT. 20572, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ 1838-39]) : « egerce ahāli-i merķūme işbu ‘ināyet-i seniyyeye cümleden 
evvel mažhariyet emeliyle ħuśūś-ı ħayriyet-nuśūś-ı meźkūruñ şimdiden icrāsına müsā‘ade olunmasını istid‘ā 
itmiş iseler de ma‘lūm-ı ‘aŧūfīleri buyruldıġı üzere tanžīmāt-ı ħayriyye yalñız taĥrīr-i nüfūs ve emlāk ve arāżi ve 
ķaŧ‘-ı virgü māddeleri olmayub nižāmāt-ı mülkiyyeye dā’ir sā’ir teferru‘āt-ı ĥasenesi oldıġına ve bu daħī nümūne 
olmaķ üzere der-dest-i taĥrīr olan maĥalleriñ tekmīlinden śoñra bi-l-müŧāla‘a iķtiżāsına baķılacaġı ve keyfiyet 
maĥsenātı ol-vaķit meydāna çıķacaġı cihetlerle ahāli-i merķūmeniñ istid‘āları vechile şimdiden taĥrīr 
olunmalarından bir gūne fā’ide ĥāśıl olmayacaġı miŝillü mażarrat daħī melĥūž degil ise de faķaŧ cezīre-i 
meźkūrede mütevaŧŧın ħayliden ħayliye müste’minān olub ‘uhdelerinde daħī keŝret-i emlāk ve arāżi 
bulundıġından tanžīmāt-ı ħayriyyeniñ keyfiyet-i ĥasenesi añlaşılmaķsızın buranıñ taĥrīrine teşebbüŝ olundıġı 
ĥālde anlar meydāna çıķaraķ belki bir ŧaķım śudā‘ı mūcib sızıldıları vuķū‘bulacaġına binā’en bi-mennihi te‘āla 
ilerüde ya‘ni nümūne ŧutılan maĥalleriñ tekmīlinde burası daħī taĥrīr olunacaķdır ». 
 Noter qu’une paraphrase abrégée de ce document figure dans la Tārīħ d’Aĥmed Luŧfī Efendi, vol. VI 
(1884-85), p. 88-89. Ce passage est mentionné par İnalcık, « Tanzimat’ın uygulanması » (1964), p. 672. 
128 Les premières réformes ordonnées à Chypre prennent effet en 1840-41 : İnalcık, « Tanzimat’ın uygulanması 
ve sosyal tepkileri » (1964), p. 672-678, Theocharidis, « Ανέκδοτο φερµανί » (1984-87). En guise de mise en 
perspective, Şener, Tanzimat dönemi Osmanlı vergi sistemi (1990), p. 23-24, offre un panorama concis de 
l’entrée en vigueur des tanžīmāt dans les provinces de l’Empire. 
129 Non pas que la pratique en elle-même soit sans antécédents. Gilles Veinstein, « La Dernière Flotte de Barbe-
rousse » (2002), p. 190, cite ainsi un document des années 1544-45, adressé par la Porte à son amiral en chef : 
tout en requérant des éclaircissements concernant l’idée d’employer des bateaux privés pour le transport de bois 
coupé jusqu’à l’Arsenal, elle lui « commande, “à titre expérimental” (nümûne içün), d’employer cinq premiers 
bateaux dans de telles conditions ». 
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l’échantillonnage devient un mot-clé de l’administration provinciale ottomane — ainsi que 

l’a établi, citations à l’appui, S. Shaw : 

Durant l’été 1845, […] la Porte considéra que les abus dont pâtissaient les institutions provin-
ciales réformées résultaient de ce que l’Empire manquait des ressources suffisantes et des bu-
reaucrates compétents pour mener à bien de tels changements partout en même temps. Fin 
1845, il fut par conséquent décidé d’établir certaines provinces en modèles, nonobstant la 
poursuite des efforts visant au succès des réformes dans toutes130. 

Or nous avons affaire à bien plus qu’un expédient de conjoncture : ce goût pour 

l’expérimentation en modèle réduit se fait sentir dans la longue durée des transformations 

administratives du XIXe siècle. En 1864 encore, lorsque s’esquissent les grandes lignes 

d’une nouvelle réglementation du gouvernement des provinces (vilāyet nižām-nāmesi), « il 

[est] décidé, comme en 1845, d’appliquer d’abord la nouvelle loi dans quelques provinces-

modèles, pour ensuite en étendre l’application dans les autres, en fonction de l’expérience 

acquise et de l’état des finances131 ». Le nouvellement créé « gouvernorat du Danube » 

(Ŧūna vilāyeti) devient par conséquent le terrain d’expérimentation privilégié des transfor-

mations administratives envisagées132. D’une réforme l’autre, l’échantillonnage peut à bon 

droit être considéré comme une clef de voûte de l’administration provinciale à l’époque133. 

 Tentons d’en préciser les modalités. Voici, parmi tant d’autres, un ordre promul-

gué à l’été 1847, prévoyant que certaines « bienheureuses mises en ordre » (tensīķāt-ı 

ħayriyye) soient mises en œuvre « à titre d’échantillon » (nümūne śūretiyle) dans les sancāķ de 

Ķocaīli et Gelībolu, puis « par la suite » (mu’aħħaren) dans les eyālet de Ħüdāvendigār et 

Edirne134. La mise au point, au sein même d’une province donnée, procède donc par gra-

                                              
130 Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1968]), p. 204 : « During the summer of 1845, 
[…] the Porte decided that the abuses which had crept into the reformed provincial systems had resulted from the 
fact that the empire lacked sufficient resources and trained bureaucrats to support such changes everywhere at 
the same time. Late in 1845, therefore, it was decided that while efforts would continue to make the new reforms 
successful in all the provinces, at the same time certain provinces would be established as models ». 
131 Ibid., p. 217, à propos de 1864 : « it was decided, as in 1845, to apply the new law first in a few model prov-
inces, and then to extend its application to other provinces, as experience and finances warranted. » Shaw cite 
(n. 3) à l’appui de cette affirmation, entre autres documents officiels, MMD 9061 et İ.MVL 238 (18 Ś. 1284 [21 
juin 1867]). 
132 Shaw (ibid.) souligne néanmoins que, dès 1864, d’autres provinces que le gouvernorat du Danube sont 
concernés par la réforme : en fait, note-t-il, la nouvelle loi s’applique également en Bosnie, en Syrie et à Erzu-
rum. Concernant l’entrée en vigueur de la loi de 1864, voir aussi Davison, Reform in the Ottoman Empire 
(1963), p. 151 sqq. 
133 Hanssen, « Practices of integration » (2002), p. 65-70, offre une utile synthèse sur ce thème. 
134 MD 257, n° 6 (evāsıŧ B. 1263 [25 juin-4 juillet 1847]). 
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dation : d’abord testées dans un sancāķ particulier, les réformes sont ensuite étendues à 

l’ensemble de l’eyālet dont il fait partie135. On constate aussi que l’échantillon se situe plu-

tôt dans les régions proches de la capitale ; les nouvelles mesures ne gagneront les provin-

ces plus éloignées qu’une fois dépassé le stade de l’expérimentation. En somme, dans les 

deux cas, nous avons affaire à des réformes en « tache d’huile ». Ainsi s’esquisse, par élar-

gissement progressif, une géographie de l’application des tanžīmāt en province. 

 Revenons alors sur la réorganisation constatée en mer Blanche au printemps 

1849136 : ce scénario de la « tache d’huile » en rend-il compte ? Il est possible, en effet, que 

cette décision intervienne après quatre années d’expérimentations concluantes, depuis les 

premières provinces-modèles de la fin 1845. Dans un premier temps, les sancāķ de Gelībo-

lu et İzmīd (toujours les mêmes régions proches de la capitale) se sont vu accorder une 

attention toute particulière ; puis le mouvement a gagné les provinces d’İzmīr, Salonique, 

Vārna, Ŧrābzon et Śāmśūn ; avant de connaître un nouvel élan à partir de mars 1848, à 

Edirne, Būrsa, Śaydā137. Je suppose par conséquent que la réorganisation administrative 

intervenue en mer Blanche établi au printemps 1849 serait la continuation de cette dyna-

mique138. 

                                              
135 Certes, à cette époque comme à d’autres, il est toujours délicat d’arrêter une fois pour toutes la géographie 
administrative des provinces de l’Empire : ainsi, cité comme sancāķ en 1838, « Ħüdāvendigār » devient-il en-
suite un nom d’eyālet (et voir infra, VIII, 2). Je considère ici néanmoins comme probable qu’en 1847 le sancāķ 
de Gelībolu fasse partie de l’eyālet d’Edirne, et Ķocaīli de celle de Ħüdāvendigār. Voir Birken, Die Provinzen 
des osmanischen Reiches (1976), p. 99 et 119 ; Mostras, Dictionnaire géographique de l’Empire ottoman (1873), 
p. 143 et 152. 
136 Réorganisation dont il faut relever ici, en tout cas, qu’elle passe parfois inaperçue dans la bibliographie 
spécialisée. À ma connaissance, elle n’est mentionnée avec netteté que par Hill (A History of Cyprus, 1972, 
p. 178 n. 2), de Groot (« Ķubrus », 1986, p. 306) et Dionyssiou (The Implementation of the Tanzimat reforms, 
1995, p. 36 et n. 49 p. 43). Elle fait l’objet d’une allusion très imprécise de la part de Beckingham (« Djazā’ir-ı 
Baĥr-ı Safīd », 1961, p. 535) et Arıkan (« La Situation administrative », 2002, p. 227). Elle est passée sous 
silence par les autres auteurs. 
137 Shaw, « The Origins of representative government » (2000 [1968]), p. 204-206. 
138 Shaw n’ajoute pas la mer Blanche à sa liste. Il relève néanmoins (ibid., n. 3 p. 204) que « the chief cities of 
all the sandjaks in question were seaports, and, therefore, were frequently visited and reported on in Europe by 
foreign merchants and travellers » : ce qui est également vrai de l’Archipel. Quant au fond, précise Shaw, les 
réformes décidées à partir de 1845 incluent la nomination d’administrateurs compétents et dévoués, le lancement 
de travaux d’infrastructure (routiers et portuaires), un nouveau recensement, une refonte du système fiscal : je ne 
saurais cette fois en dire autant de l’Archipel en 1849. Toutefois les documents à ma disposition donnent la me-
sure de plusieurs ambitions comparables : lors de la préparation de ses « instructions », Śafvetī Paşa aborde no-
tamment les questions des traitements versés aux forces de gendarmerie, du recensement de la population des 
îles, de la couverture de certaines dépenses judiciaires, du stationnement de troupes militaires à Rhodes (İ.MVL 
3796, taķrīr de Śafvetī Paşa, 21 R. 1265 [16 mars 1849]) ; les consignes circonstanciées qu’il délivre aux autori-
tés insulaires témoignent de l’affirmation d’un ressort hiérarchique (İ.Dah. 11188, s.d. [~ mai-juin 1849]) ; et la 
bureaucratie en modèle réduit dont il est escorté manifeste le souci d’installer en province une administration à 
nouveaux frais (A.MKT 187/23, copie d’un ordre adressé au ministre des Finances, 6 Cā. 1265 [30 mars 1849]). 
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 Mais une autre hypothèse peut également être envisagée : la réorganisation inter-

venue dans l’Archipel s’inscrit moins dans le sillage de modèles éprouvés antérieurement, 

qu’aux avant-postes d’une nouvelle expérimentation. Une réforme de pointe, plutôt qu’à 

la traîne. De fait, l’arrivée de Śafvetī Paşa dans l’Archipel coïncide avec les premiers essais 

d’une refonte d’envergure au sein de l’administration provinciale : les assemblées consulta-

tives mises en place au début des années 1840 font l’objet, à l’échelle de chaque 

« gouvernorat » (eyālet), d’un renforcement et d’une codification extensive de leurs préro-

gatives139. Et, pas davantage que les précédentes, cette décision ne déroge à la logique de 

l’échantillon : 

[…] quelques provinces idoines furent choisies pour commencer, suivant un modèle éprouvé, 
afin de tester la nouvelle réglementation. Ce fut Edirne pour la Roumélie, Ħüdāvendigār pour 
l’Anatolie et Śaydā pour l’Arabie. […] De telles assemblées ne purent cependant être insti-
tuées dans l’ensemble des provinces avant longtemps140. 

J’imagine alors que les îles de la mer Blanche pourraient avoir figuré parmi les « modèles » 

de cette réforme-ci. Ce qui complique quelque peu le modèle d’échantillonnage entrevu 

auparavant : la province-test ne doit pas son statut à la seule proximité d’Istanbul, mais 

aussi sans doute (pour les îles comme pour Śaydā) à une combinaison de décisions dont 

les tenants et aboutissants resteraient à élucider141. 

 

L’étalonnage 

En province, les tanžīmāt se déclinent donc suivant une gradation de mesures sans cesse 

mises au point, dont l’application mobilise une subtile combinaison de dynamiques, intra- 

et inter-provinciales, d’expérimentation — puis de généralisation. 

                                              
139 Cette réforme semble curieusement passer inaperçue jusqu’à ce que, au début des années 1990, les docu-
ments qui en révélaient l’existence fassent l’objet de travaux : voir notamment Çadırcı, Tanzimat döneminde 
Anadolu (1991), p. 218-224 ; et la note à ce sujet par Ortaylı, Tanzimat devrinde Osmanlı mahallî idareleri 
(2000), n. 17 p. 43. 
140 Scheben, Verwaltungsreformen der frühen Tanzimatzeit (1991), p. 107-108 : « […] indem man nach bewähr-
tem Muster zunächst einige geeignete Provinzen auswählte, um die Neuregelung zu testen. Für Rumeli war dies 
Edirne, für Anatolien Hüdavendigâr und für Arabien Saida […]. Es dauerte jedoch noch geraume Zeit, bis in 
allen Provinzen solche Gremien eingerichtet werden konnten ». Scheben donne une traduction allemande 
condensée du règlement concerné (ibid., p. 288-302) ; il le date de la fin janvier 1849, en s’appuyant sur la pro-
mulgation du texte dans le Taķvīm-i Vaķāyi‘ n° 399 (28 Ś. 1265 [23 janvier 1849]). Voir aussi Çadırcı, 
« Osmanlı İmparatorluğunda eyalet » (1985), p. 271-275. 
141 Quelques clés seront proposées infra, chapitre IX. 
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 Et de fait, si la mise au point est une étape essentielle, elle se donne comme hori-

zon l’application généralisée (ta‘mīm) : une fois éprouvée, la méthode doit être mise en 

œuvre sans exception, dans l’ensemble (‘umūm) des provinces. La note adressée, fin 1847-

début 1848, à plusieurs gouverneurs de province, marque nettement cette finalité : il est 

question, à quelques lignes d’intervalle, des « instructions générales dont la copie imprimée à 

été envoyée aux agents » ; des « dispositions générales expédiées relativement aux modalités 

d’exécution de ce qui procède des œuvres glorieuses et du décret impérial » ; et encore, 

des « dispositions appliquées de manière générale dans les pays bien gardés142 ». 

 Une telle consigne de généralisation doit s’entendre au sens fort : elle ne signifie 

pas seulement que tous les administrateurs provinciaux reçoivent les mêmes directives ; 

elle implique aussi que chacun d’eux veille à leur application uniforme, au sein même de la 

province dont il a la charge. Sur ce point, l’argumentaire développé par le gouverneur de 

Chypre en novembre 1848, pour justifier les délais de mise en œuvre du « règlement sur 

les contrats imprimés » censé dorénavant régir la location de divers biens immobiliers, — 

cet argumentaire est riche d’enseignements : 

Bien qu’on ait demandé à connaître de manière approfondie de quelle quantité de contrats 
imprimés l’usage semble s’imposer dans les districts [de l’île], à ce jour certains districts n’ont 
fait parvenir ni la réponse requise ni les registres sollicités. Et si, jusqu’à présent, un volume 
de documents imprimés, comprenant cent cinquante feuillets, a été mis à disposition de ce cô-
té-ci [à Chypre], les documents en question sont en nombre insuffisant. Et comme il était 
immédiatement requis que les règlements sublimes susmentionnés soient appliqués de ma-
nière générale, il convenait que la totalité des registres sollicités auprès des districts susdits 
soient remis, et qu’avant tout on s’enquière de la quantité de documents nécessaire ; pour que 
soit, en conséquence, sollicité de la poussière foulée par le pied sublime l’envoi des docu-
ments susmentionnés, et qu’ainsi on s’apprête avec zèle à mettre en œuvre de manière géné-
rale la consigne susdite. C’est pourquoi l’application des règlements susmentionnés a dû être 
repoussée jusqu’à présent143. 

                                              
142 A.MKT 107/33, brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates 
d’expédition au verso : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]) (je souligne, et maintiens 
les amendements visibles sur le brouillon : ratures, ajouts) : « geçende müte‘alliķ buyurılan irāde-i seniyye mū-
cebince ŧab‘ olunub bir śūretleri me’mūrīn ŧaraflarına gönderilen ta‘līmāt-ı ‘umūmiyye » ; « me’āŝir-i celīleden 
olmaķ üzere yapılan {ve irāde buyurılan} şeyleriñ śuver-i icrā’iyyesine dā’ir gönderilmekde olan tenbīhāt-ı 
‘umūmiyye » ; « {memālik-i maĥrūseye ber vech-i ta‘mīm icrā olunan} tenbīhāt-ı ‘umūmiyye ». 
143 MMC 51-1, copie d’une ‘arīża au « Conseiller aux affaires intérieures » (Dāħiliye müsteşārı) (21 Ź. 1264 
[18 novembre 1848]), relative à l’application du « maŧbū‘ ķonŧorāŧo nižāmı » : « ķażāhā-yı merķūmede […] lü-
zūmı der-kār olan maŧbū‘ ķonŧorāto senedātınıñ miķdārı isti‘lām ve istiķśā olunmuş ise de şimdiye ķadar ba‘żı 
ķażālardan ħuśūś-ı mezbūruñ cevāb-ı lāzıme ve defātir-i maŧlūbesi vürūd itmemiş ve egerçe şimdilik yüz elli 
varaķalü olmaķ üzere bir cild senedāt-ı maŧbū‘e bu cānibde mevcūd bulunmuş ise de senedāt-ı mersūle-i mez-
būre daħī kifāyede bulunmadıġına ve nižāmāt-ı seniyye-i meźkūreniñ ber vech-i ta‘mīm icrāsı ise [sic] īcābāt-ı 
ĥāliyyeden bulundıġına binā’en ber vech-i muĥarrer ķażāhā-yı merķūmeden maŧlūb olunan defātir cümle[si] 
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On voit ici comment, accusant réception d’un décret sultanien promulgué antérieurement, 

le gouverneur prend bien soin d’en reprendre les termes — et que précisément ce scru-

pule de la consigne à la lettre lui permet de justifier le retard subi par son application. 

C’est parce le règlement devait, ainsi qu’il le répète, entrer en vigueur « de manière géné-

rale », qu’il a estimé préférable d’en retarder l’application. Ainsi la logique de la généralisa-

tion est tout autre que celle de l’échantillon : c’est une logique d’étalonnage, plutôt. 

L’heure n’est plus à l’expérimentation, il convient que la loi soit la même pour tous à 

compter du même jour. La réforme généralisée vise à l’uniformité administrative. 

 De « nümūne » à « ta‘mīm », c’est donc d’un autre « modèle » qu’il est désormais 

question : non plus un coup d’essai, mais une résolution qui ne souffre pas de dérogation. 

À deux réserves près, cependant. D’abord, au plus fort de l’étalonnage, la commodité de 

l’échantillon se fait toujours sentir. À quelle méthode le gouverneur de Chypre recourt-il, 

en effet, lorsqu’un nouvel ordre vient lui intimer d’appliquer séance tenante le règlement 

sur les contrats imprimés ? 

Par analogie entre les districts dont les registres requis, ainsi qu’il a été dit, sont arrivés, et 
ceux dont les registres n’ont toujours pas été reçus, il s’est avéré que dès à présent un besoin 
de deux volumes supplémentaires de documents se ferait sentir144. 

Cette « analogie » (ķıyās) marque la permanence, à l’ordre du jour d’une généralisation ma-

laisée, de la méthode éprouvée entre toutes : l’inférence à partir d’un échantillon. 

 Ensuite, dire que le modèle des réformes vise à s’appliquer sans exception ne signi-

fie pas qu’il entre en vigueur indistinctement. Ce dont attestent les instructions délivrées à 

‘Abdülvahhāb Efendi, lors de son envoi à Chypre en 1846-1847 : 

En vertu du principe mis en œuvre concernant la répartition fiscale, la bonne marche des af-
faires impose que là où l’impôt est lourd il soit réduit en proportion convenable, que là où il 
est léger il soit augmenté, que là où il est équilibré il soit réparti et perçu province par pro-
vince. Seulement il n’a pu être déterminé, après enquête, à quelle classe Chypre appartenait au 

                                                                                                                                             
vürūd itmek ve evvel emirde iķtiżā idecek senedātıñ miķdārına kesb-i vuķūf olunmaķ ve aña göre senedāt-ı mez-
būre ħāk-ı pā-yı seniyyelerinden bi-l-istid‘ā celbiyle ħuśūś-ı mezbūruñ ol-vechile ber vech-i ta‘mīm icrāsına 
teşmīr-i sāķ-ı ġayret ķılınmaķ üzere nižāmāt-ı mezbūreniñ icrāsı şimdiye ķadar bi-z-żarūre te’ħīr olunmuş ». 
144 Ibid. : « henüz defteri vürūd itmeyen ķażālar ber minvāl-i muĥarrer defātir-i lāzımesi mevrūd olan olan [sic] 
ķażālara ķıyās olunaraķ şimdilik iki cild daha senedāta iħtiyāca ĥiss idecegi tebeyyün itmiş ». 
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juste, eu égard à sa condition et sa capacité ; il faut par conséquent dûment s’en enquérir et 
s’en informer sur place, et veiller ensuite à faire le nécessaire145. 

Le propos n’est nullement de niveler la variation provinciale, mais d’en intégrer les aléas à 

un système commun de mesure. Uniformité ne signifie pas identité, mais péréquation : les 

provinces ne doivent pas tant être identiques que semblables, comparables, classables. 

C’est en ce sens, précisément, que le terme étalonnage est adapté à la description des archi-

ves des tanžīmāt ; c’est en ce sens, aussi, que peut s’entendre le mot « ķıyās », rencontré à 

l’instant146. L’administration provinciale, en somme, vise moins à imposer un patron uni-

que que l’aune d’un étalon commun. 

 

*  *  * 

 

L’application des tanžīmāt en province procède bien d’une « centralisation », dont une 

multitude de signes de standardisation et d’uniformisation sont, dans les archives d’alors, 

la trace concrète : une « centralisation du savoir147 ». Nommer, délimiter, étalonner : telle 

pourrait être la devise de ce savoir dont les administrateurs provinciaux sont la cheville 

ouvrière. 

En ce sens, les “bénéfiques réglementations” de l’époque des réformes ottomanes devraient 
être comprises comme un saut épistémologique, où une politique impériale se dégage des si-
tuations provinciales par un travail d’abstraction148. 

La province abstraite, donc — soustraite aux équivoques de son univers, réduite à un jeu 

de normes routinières. 

                                              
145 A.MKT 104/3, ta‘līmāt annotées à ‘Abdülvahhāb Efendi (s.d. [~ 1846-1847]) : « tesviye-i virgü ĥaķķında 
teşebbüŝ olunan uśūl iķtiżāsınca aġır olan maĥalleriñ virgüsinden münāsibi miķdārınıñ tenzīliyle virgüsi ħafīf 
olan yerlere żammı ve mu‘tedil olanlarıñ sancāķça ta‘dīl ü tesviyesi iķtiżā-yı maślaĥatdan olub faķaŧ Ķıbrıs cezī-
resiniñ ĥāl ü taĥammülüne göre ķanġı śınıfdan oldıġı ķable-t-taĥķīķ lāyıķıyla añlaşılamayacaġından maĥallince 
lāyıķıyla taĥķīķ ü tedķīķ olunaraķ ba‘dehu īcābına baķılması […] lāzımeden olmaġla […] ». 
146 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1503 : « ķıyās : 1. A measuring ; mensuration. 2. A 
comparing ; comparison. 3. A reasoning by comparison or analogy ; reasoning. 4. A regular, recognized 
grammatical form, model. 5. An opinion, surmise, conjecture, as founded on comparison. 6. Analogy ; 
especially, legal analogy. 7. A logical syllogism, an argument ». 
147 Hanssen, « Practices of integration » (2002), p. 64 : « centralization of knowledge ». 
148 Ibid., p. 57 : « It is in this sense that the “beneficial regulations” of the Ottoman reform era should be under-
stood as an epistemological leap through acts of abstraction from provincial situations to imperial policy ». 
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 Mais étudier comment, dans les archives de l’époque, s’opère cette abstraction ad-

ministrative, c’est aussi en révéler l’extrême difficulté. 1841 : « en tous lieux les dîmes se-

ront perçues selon une règle unique, en utilisant la mesure du boisseau stambouliote149 ». 

1871 : voici de « nouveaux étalons dont l’entrée en vigueur est prévue à compter du mois 

de juin de cette année […], pour l’ensemble des opérations et transactions des administra-

tions de l’État et du gouvernement local » ; et afin d’assurer l’uniformité desdits étalons, il 

a même été prévu qu’un « enseignement spécialisé » soit dispensé à la « Maison des scien-

ces » (Dārü-l-fünūn) d’Istanbul150. Sans doute cette imposition d’une uniformité des poids 

et mesures est-elle, parmi d’autres, un symbole de la mise aux normes provinciale. Mais s’y 

révèle aussi la résistance d’autres savoirs : « jusqu’à présent, la plupart des poids fabriqués 

dans certains gouvernorats et envoyés ici pour examen n’étaient pas conformes au modèle 

et à la règle151 ». Et se déclare même, parfois, comme une irréductible inconséquence : 

Certaines provisions de grain ont été perçues là-bas au titre des dîmes susdites : en quelle 
quantité ? et, en ce qui concerne le blé et l’orge envoyés en une quantité déterminée au Seuil 
de la félicité […], à combien de piastres se monte la mesure locale 152 ? 

Revoici donc, hantant la province-modèle taillée à la mesure d’Istanbul, la variation d’un 

savoir local. Dernière survivance d’anarchi(v)e provinciale, bientôt réduite à la commune 

mesure du savoir centralisé ? À moins que ne se révèle là, peut-être, la maxime d’une ad-

ministration du singulier. 

                                              
149 İ.MVL 501, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., visée au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 1841]) : « her 
bir maĥalde nesaķ-ı vāĥid üzere ā‘şārıñ keyl-i İstānbūl’li ile taĥśīl ķılınacaġı ». « Keyl » signifie le fait de mesu-
rer en général, et la mesure du boisseau en particulier — voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), 
p. 1614 : « A measuring with a bushel or any similar measure ; measurement ». 
150 TŞR.KB.NZD 196/8, şuķķa du grand vizir Meĥmed Emīn ‘Ālī Paşa (13 M. 1288 [4 avril 1871]) : « işbu 
seksen yedi senesi Ĥazīrān’dan i‘tibāren devā’ir-i mīriyye ve ĥükümet-i maĥalliye cemī‘ mu‘āmelāt ve 
mübāya‘ātından isti‘māli muķarrer olan muķāyesāt-ı cedīde » ; « Dārü-l-fünūn’da maħśūśen bir ders ». 
151 Ibid. : « şimdiye ķadar ba‘żı vilāyātda i‘māl itdirilerek buraya gönderilüb mu‘āyene olunan evzānıñ pek çoġı 
nümūnelerine ve nižāmına muvāfıķ olmadıġı ». 
152 TŞR.KB.NZD 195/6, brouillon d’un ordre au gouverneur de Chypre (s.d., envoi daté au verso du 5 L. 1266 
[14 août 1850]) (je souligne) : « ā‘şār-ı merķūme bedeline maĥsūben maĥalinde ba‘żı źaħīre alınmış oldıġından 
ne-ķadar źaħīre alınmış ve […] Dersa‘ādet’e gönderilmiş olan ma‘lūmü-l-keyl ĥınŧa ve şa‘īriñ beher keyl-i ma-
ĥallīsi ķaç ġurūşadır » (une version antérieure du même ordre figure en A.MKT.UM 24/99). 
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L’étude des nominations et circonscriptions provinciales a montré que, même réduit à 

l’épure d’une armature de titres ou de grades, le savoir des administrateurs ottomans de 

l’époque des tanžīmāt ne procède pas simplement d’une échelle standard : il laisse coexis-

ter, par-delà le principe d’un étalonnage généralisé, des rythmes et des accents sans com-

mune mesure. À ce titre, les archives de la province chypriote invitent à s’interroger : dans 

leur mise en œuvre même, les réformes ottomanes n’excèdent-elles pas le programme 

d’une « mise aux normes » ? Car aussi bien s’y manifeste une certaine impossibilité à pen-

ser Chypre comme une province comme les autres ; et peut-être même une réticence à 
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concevoir que les « pays bien gardés » soient si interchangeables. Autant que par la recher-

che d’une standardisation, en somme, l’administration provinciale de l’époque des réfor-

mes est travaillée par le scrupule d’une singularité. 

 On croit d’abord n’avoir affaire qu’à un autre usage du rapprochement prisé par 

les administrateurs ottomans d’alors : un usage restreint, improvisé, se démarquant des 

modèles généralisables pour préférer l’opportunité d’une comparaison. Mais bientôt, lors-

que ce comparatisme même s’épuise, s’insinuent une insaisissable « délicatesse », la com-

plication d’une singulière insularité, une troublante étrangeté de la province. 

 

 

1. COMPARER L’INCOMPARABLE 

« Marcheurs d’Empire1 » emmenés, au gré des nominations, d’une province à l’autre, les 

gouverneurs ottomans devaient être coutumiers de la comparaison entre leurs résidences 

successives. N’était-ce pas là un préalable indispensable : déterminer, avant toute décision, 

si la marche à suivre dans l’administration du nouveau poste procédait des mêmes consi-

gnes que celle du précédent ? C’est à ce genre de comparatisme que nous voyons le gou-

verneur de Chypre Ĥācı Mesrūr Aġa, fraîchement débarqué à Larnaca, faire référence le 

30 mars 1845, lorsqu’il se trouve confronté aux doléances du consul britannique Niven 

Kerr à propos d’une affaire d’« apostasie2 » : 

Il répondit “que bien qu’ayant entendu parler de l’engagement pris par la Porte envers Votre 
Excellence [Stratford Canning, ambassadeur britannique à Istanbul], il n’en avait pas pris 
connaissance officiellement, car aucune instruction à ce sujet ne lui avaient été envoyée à Es-
kişehir, dont il était dernièrement Gouverneur. Mais”, ajouta-t-il, “lorsque j’arriverai à Nicosie 
(la résidence du Gouverneur) j’y trouverai sans doute les ordres reçus par Ethem Paşa, et s’ils 
coïncident avec le contenu de votre lettre je ferai tout mon possible pour mettre un terme à 
cette affaire d’une manière qui vous satisfasse ; mais s’ils n’étaient pas de la même teneur, je 
me trouverai obligé de solliciter des Instructions de mon Gouvernement, et vous devrez ex-
cuser le retard qui s’ensuivra3. 

                                              
1 D’après Bouquet, Les Pachas du sultan (2004). 
2 Pour un rappel des faits à ce sujet, voir supra, chapitre III, 2. 
3 FO 78/621, vol. 2, f. 90 (Kerr à Canning, n° 2, copie, 4 avril 1845) : « He replied “that although he had heard 
speak of the engagement made by the Porte to Your Excellency, he had no official knowledge thereof, as at Eski 
Sheher, where he was lately Governor, no instructions had been forwarded to him on the subject, but”, he added, 
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Comparer, donc : c’est là pour les hommes du sultan en province, arpenteurs du vaste 

univers ottoman, l’assurance de s’y retrouver. 

 Mais à quoi Chypre est-elle comparable ? pourquoi ? comment ? Dans les archives 

de la province, deux toponymes font çà et là leur apparition, et offrent un terrain favora-

ble pour analyser plus finement ce comparatisme d’administrateurs : l’échelle d’İzmīr et le 

« Pays de Damas » (Berriyetü-ş-Sām). Les modalités sont chaque fois différentes. Les motifs 

ne vont pas toujours de soi. Sans aller jusqu’à risquer une typologie, je distinguerai deux 

axes : la comparaison peut procéder, dans la veine du « ķıyās », d’une logique de l’analogie ; 

ou bien, non sans rapport avec le principe de diffusion du « nümūne », d’une géographie du 

plus proche. 

 

Par analogie : à Chypre, une autre Smyrne 

1853. C’est l’époque où, suite à l’adoption d’un Code du commerce dans l’Empire en 

1850, se mettent progressivement en place dans les provinces les tribunaux mixtes censés 

l’appliquer4. À Chypre, fin 1851 déjà, les autorités du district de Leymosūn avaient sollicité 

l’implantation d’un semblable tribunal dans leur localité — sans résultat connu5. Une re-

quête similaire, en provenance de Ŧuzla cette fois, est transmise à Istanbul près de deux 

ans plus tard. Et nous pouvons, davantage que pour la précédente, en suivre le fil au sein 

des archives ottomanes : 

Eu égard à la multiplication et à la croissance du commerce dans l’île de Chypre, l’instauration 
d’un tribunal de commerce au lieu nommé Ŧuzla a été sollicitée, et l’affaire transmise à Son 
Excellence le ministre du Commerce, le paşa fortuné. Voici quelle a été la déclaration émise 
par le ministre susmentionné en réponse : les dispositions du règlement en la matière pré-
voient que, en chaque lieu des domaines bien gardés de Sa Majesté impériale comprenant des 
places commerciales, et sur présentation d’une requête en ce sens de la part [des habitants] du 
lieu, un tribunal de commerce soit instauré au siège du gouvernorat, ou bien dans la capitale 
de province où réside le substitut ; il est constitué de plusieurs membres renouvelables, hom-

                                                                                                                                             
“when I arrive at Nicosia (the residence of the Governor) I shall no doubt find the orders that have been received 
by Ethem Pascha, and if they coincide with the contents of your letter I will do all in my power to terminate this 
affair to your satisfaction ; but in the event of their not being of the same nature, you must excuse the delay that 
will occur by my being obliged to apply to my Government for Instructions.” » 
4 Il semble en fait que les premiers aient été instaurés avant même 1850 : « [l’]institution de ces tribunaux re-
monte au mois d’avril 1847 » si l’on en croit Ubicini, Lettres sur la Turquie vol. 1 (1853), p. 182. 
5 Voir Dionyssiou, The Implementation of the Tanzimat reforms (1995), p. 138-139, ainsi que p. 192 (annexe A, 
document 5) : mażbaŧa de l’assemblée de Leymosūn (5 R. 1267 [7 février 1851]). 
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mes respectables parmi les négociants barataires ħayriye ou d’Europe6, ainsi que d’un şeh-
bender 7, et veille au bon déroulement des affaires commerciales en cours, conformément aux 
règles du commerce ; il est placé sous la supervision du gouverneur-général ou du substitut du 
lieu, et le cas échéant les affaires en cours sont également transmises de ce côté-ci [à la Porte]. 
Cela étant, l’échelle de Ŧuzla mentionnée dans la requête susdite est une petite localité ratta-
chée à l’île de Chypre : il n’y siège aucune personne, gouverneur-général ou substitut, qui 
puisse, suivant le règlement, superviser le tribunal dont l’instauration est sollicitée. De ce fait, 
la constitution du tribunal en question ne serait pas dénuée d’inconvénients, et ne saurait 
convenir eu égard à la règle [nižāmen]8. 

En première instance, donc, l’étalon du nižām impose ici sa loi : il ne saurait être question 

de faire droit à la requête des habitants de Ŧuzla, puisque la réglementation prévoit que 

tout tribunal de commerce soit établi au siège d’une eyālet ou d’un sancāķ (manière, en 

somme, d’imposer un strict recoupement entre circonscriptions administrative et judi-

ciaire). Cette règle semble inflexible : c’est seulement, ajoute le ministre, « s’il se trouve des 

négociants barataires ħayriye et d’Europe résidant à Lefķoşa, siège du substitut de l’île sus-

dite, si le pays attend un profit [d’un tribunal de commerce] et si le vœu d’un tel tribunal 

est exprimé », qu’une décision en ce sens peut être prise9. Dans tous les cas, donc, 

l’instauration d’un tribunal de commerce à Ŧuzla ne saurait être envisagée. 

 Du moins jusqu’en 1857. Une nouvelle requête, émanant de certains habitants (un 

peu particuliers) de Ŧuzla, réitère la demande d’un tribunal de commerce établi à l’échelle. 

La voici, relayée par le gouverneur de Chypre Meĥmed Kānī Paşa : 
                                              
6 Les statut de ħayriye tüccārı et d’Avrūpā tüccārı ont été créés en 1810, en faveur des commerçants musulmans 
de l’Empire, afin de leur assurer des conditions de négoce aussi avantageuses que celles des protégés européens : 
voir Bağış, Osmanlı ticaretinde gayri müslimler (1983), p. 96-99. 
7 Le şeh-bender est un agent appointé par l’État qui, dans la localité où il se trouve, garantit le bon déroulement 
des affaires des négociants ħayriye. 
8 A.MKT.UM 144/6, brouillon d’une şuķķa au gouverneur-général des Îles de la mer Blanche (s.d., visé en date 
du 10 M. 1270 [13 octobre 1853]) (j’ai traduit sur la base de la version après corrections) : « Ķıbrıs cezīresinde 
emr-i ticāretiñ tekeŝŝür ü tezāyüdi cihetiyle {Ŧuzla nām maĥalde} bir ticāret meclisi teşkīl itdirilmesine dā’ir 
taķdīm olunan bir ķıŧ‘a müźekkire {istid‘ā olunmuş oldıġından keyfiyet} ticāreti nāžırı devletlü paşa ĥażretlerine 
ĥavāle olunduķda memālik-i maĥrūse-i ĥażret-i şāhānede mevķi‘-i ticāret olan maĥalleriñ re’s-i eyāletlerinde ve 
yāħūd maķarr-ı ķā’im-maķāmı bulunan sancāķ başlarında ticāretin meśāliĥ-i vāķi‘eleriniñ uśūl-i ticārete taŧbīķen 
ĥüsn-i rü’yet ü tesviyesi żımnında maĥallerinden vuķū‘bulan istid‘ā üzerine berātlü ħayriye ve Āvrūpā tüccārı 
mu‘teberānından çend nefer a‘żā-yı muvaķķate ile bir nefer şeh-benderden mürekkeb birer ticāret meclisi teşkīl 
olunması ve źikr olunan {işbu} meclisde maĥalı vālī ve ķā’im-maķāmı ŧaraflarından nežāret olunub lede-l-iķtiżā 
mevādd-ı vāķi‘eniñ daħī bu ŧarafa beyān ü işāret ķılınması nižāmı iķtiżāsından olmasına ve müźekkire-i 
meźkūrede beyān ķılınan Ŧuzla iskelesi Ķıbrıs cezīresine mużāfe bir küçük iskele olub teşkīli iltimās {istid‘ā} 
olunan meclise nižāmı üzere nežāret idecek vālī ve ķā’im-maķām gibi bir źātıñ bulunamadıġından nižāmen 
meclis-i meźkūruñ teşkīli maĥźūrdan sālim olmayacaġı cihetle uyamayacaġı […] nāžır-ı müşārünileyh ŧarafından 
cevāben ifāde ü beyān […] olunmuş ». 
9 Ibid. : « faķaŧ yine cezīre-i meźkūreye tābi‘ maķarr-ı ķā’im-maķāmı bulunan Lefķoşa’da mütemekkin berātlü 
ħayriye ve Āvrūpā tüccārı bulundıġı ve memleketce fā’ide melĥūž oldıġı ve öyle bir meclis teşkīli arżu {arzu} 
olundıġı ĥālde ». 
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Le consul de France Monsieur Darasse m’a dernièrement fait parvenir, en sollicitant mon 
humble avis sur la question, une dépêche où il est question du règlement en trente alinéas mis 
au point et en forme à İzmīr, à l’unanimité, concernant le tribunal de commerce instauré là-
bas, et dont les journaux d’İzmīr et du Seuil de la félicité ont rendu compte ; ledit consul, ainsi 
que les représentants consulaires des autres États étrangers en poste ici, désirent que ce rè-
glement soit appliqué de ce côté-ci, moyennant quelques amendements10. 

Très explicitement, donc, les requérants ont fondé leur demande sur une démarche de 

comparaison : ils partent du principe que Chypre présente un cas de figure analogue à ce-

lui de Smyrne. De fait, à lire le « Règlement pour le Tribunal de Commerce, de Chypres, 

siégeant à Larnaca », joint à la dépêche de Kānī Paşa, les modifications apportées au texte 

d’origine paraissent d’une portée mineure11. Ici, on précise un détail passé sous silence 

dans la version smyrniote : les représentants des négociants étrangers doivent, autant que 

possible, être rattachés à des nations différentes ; les suppléants seront élus, à l’instar des 

titulaires ; le président du tribunal s’assurera, en prélude à toute affaire examinée, que les 

assesseurs ne soient pas partie prenante. Là, on reprend les dispositions d’origine en adap-

tant simplement leur rythme à la localité chypriote : le renouvellement du tribunal par tiers 

interviendra tous les six mois et non tous les deux mois, afin de compenser « la pénurie 

manifeste de grands hommes à l’échelle de Ŧuzla12 » ; les étrangers déposant plainte pour-

ront le faire aussi en grec (outre le français et l’italien) ; en cas d’appel, le délai de rigueur 

est étendu de dix à quatorze jours pour le dépôt de la requête à la Porte, et de cinquante à 

soixante-dix jours pour la notification de recevabilité. 

 Comparer les deux textes (ainsi que je viens de le faire) semble donc suffire à éta-

blir la similarité présumée des contextes smyrniote et chypriote : l’essentiel du premier 

vaut pour le second. C’est d’ailleurs en ce sens que conclut le gouverneur Kānī Paşa : « les 

amendements portent sur de menus détails », souligne-t-il13. La pertinence de la comparai-

                                              
10 A.MKT.NZD 255/22, taķrīr du gouverneur de Chypre Kānī Paşa (4 Cā. 1274 [21 décembre 1857]) : « İzmīr 
ticāret meclisi ĥaķķında ŧoķuz bendi şāmil olaraķ orada bi-l-ittifāķ tertīb ü tanžīm olunub […] İzmīr ve 
Dersa‘ādet ġazetelerine dercle i‘lān ķılınmış olan nižām-nāmeniñ ba‘żı maĥalleri maĥv ü iŝbāt ile bu ŧaraf 
meclis-i ticāretinde daħī icrāsı kendüsiyle bu cānibde bulunan sā’ir düvel-i ecnebiyye ķonsoloslarıyla ķonsolos 
vekīlleri ŧaraflarından emel olundıġına dā’ir ve bu bābda istimzāc-ı re’y-i ‘abīdāneme mütedā’ir Frānsa ķonsolosı 
Mosyö Dārās cānibinden aķdemce bir ķıŧ‘a taĥrīrāt tevārüd iderek […] ». 
11 Ibid. Le texte du « Règlement », en français, est daté du 27 octobre 1857. Autre pièce jointe, en ottoman : une 
pūśula (s.d. [~ fin 1857]) énumérant les modifications apportées au texte de Smyrne. 
12 Ibid. : « Ŧuzla iskelesiniñ derkār bulunan ķaĥŧ-ı ricāli ķażiyyesi ». 
13 Ibid., taķrīr du gouverneur de Chypre Kānī Paşa (4 Cā. 1274 [21 décembre 1857]) : « maĥv ü iŝbātlar cüz’iyāt 
ķabīlinden bulunmuş ». 
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son est donc reconnue par les autorités ottomanes provinciales elles-mêmes. Mais on 

constate surtout que, du même coup, elle force un remaniement de la règle dont, quatre 

ans plus tôt, un ministre avait rappelé la loi : une fois fondée en comparaison, l’idée 

d’instaurer un tribunal de commerce à Ŧuzla n’est plus si irrecevable14. 

 Pourquoi l’analogie entre Smyrne et Larnaca ? Simple concours de circonstances ? 

C’est possible : il semble que les journaux smyrniotes aient fréquemment alimenté la 

chronique chypriote15. Ou bien alors le rapprochement tient-il à ce que, dans les deux cas, 

il s’agit d’échelles ? Sans doute le développement d’activités négociantes tournées vers 

l’Europe est-il un élément déterminant — mais n’est-ce pas, au vrai, la raison d’être de 

tout tribunal de commerce ? Et je ne sache pas que Ŧuzla soit jamais, à ce propos, compa-

rée à une autre échelle, comme Beyrouth ou Salonique16. Peut-être, donc, faut-il envisager 

qu’un critère supplémentaire intervienne pour conférer tant de pertinence à la comparai-

son. 

 C’est sur un autre terrain qu’il est plus aisé de le mettre en évidence : le recense-

ment foncier — et en particulier celui dont est chargé, début 1850, l’envoyé spécial ‘Alī 

Sırrı Efendi. Dans les instructions confiées à ce dernier, en effet, un long paragraphe cite à 

l’identique le « mémoire en plusieurs alinéas précisant les attributions de l’efendi chargé de 

recenser les biens et propriétés qui, à İzmīr également, se trouvent en la possession de 

familles étrangères17 ». Et ce nouveau recoupement est confirmé par la précision qui vient 

clore le paragraphe : « une copie dudit mémoire a été, pour information, remise au sus-

mentionné Sırrı Efendi18 ». En cette matière comme en d’autres, donc, l’usage de la com-

paraison s’impose avec prégnance dans les archives des administrateurs ottomans. Mais 

on comprend aussi qu’entre Chypre et Smyrne, l’analogie n’est pas simplement inspirée 

                                              
14 Voir aussi Dionyssiou, The Implementation of the Tanzimat reforms (1995), p. 141 : « Some of the consuls 
had then proposed the adoption of the rules governing the commercial tribunal of Smyrna. Initially they had not 
been accepted but at last with some modifications the Smyrna procedures were adopted ». Je reviens plus loin 
sur d’autres circonstances de cette adoption. 
15 À ce propos voir supra, chapitre III, 1. 
16 Villes dont nous savons qu’un tribunal de commerce y siège en 1850 déjà : voir Ubicini, Lettres sur la Tur-
quie vol. 1 (1853), p. 183. 
17 A.MKT.UM 6/62, brouillon des intructions à Sırrı Efendi (s.d., date au verso : 5 Rā. 1266 [19 janvier 1850]) : 
« İzmīr’de daħī ecnebī müte‘alliķātı ‘uhdelerinde bulunan emlāk ü ‘aķārıñ taĥrīrine me’mūr efendiniñ 
müteferri‘āt-ı me’mūriyetine dā’ir virmiş oldıġı çend bend-i meźekere ». 
18 Ibid. : « ma‘lūmāt olmaķ içün sālifü-z-źikr meźkereniñ śūreti mūmāileyh Sırrı Efendi’ye i‘ŧā ķılınmış ». 
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par les mouvements du négoce européen : elle tient, plus encore, aux excroissances de la 

territorialité « levantine19 ». 

 

Au plus proche : le « Pays de Damas » 

Venons-en à présent à l’autre voie qu’emprunte, à cette époque, le comparatisme des ad-

ministrateurs ottomans : plutôt que l’analogie, la proximité géographique. 

 Cela se passe au début des années 1840 : au premier rang des mesures qui signent 

l’entrée en vigueur des tanžīmāt dans les provinces de l’Empire, figure l’enjeu de la fiscali-

té20. L’affermage (iltizām) a été aboli, les rentes fiscales doivent désormais, en principe, 

être collectées par l’intermédiaire de commis (emīn) appointés par les autorités — au pre-

mier rang desquels les « collecteurs » (muĥaśśıl) nommés gouverneurs dans les provinces21. 

À Chypre aussi, l’arrivée de Meĥmed Ŧal‘at Efendi à Lefķoşa, à l’automne 1840, marque la 

volonté que le nouveau régime du « collectorat » soit appliqué dans l’île22. En témoignent 

les termes choisis par lesquels est motivée sa nomination : il correspond au signalement 

de « quelqu’un dont la droiture, la subtilité, et la connaissance des principes des bienheu-

reuses réorganisations sont manifestes23 » ; aussi lui est-il ordonné de « s’employer à ce 

que les principes et développements des bienheureuses réorganisations entrent pleine-

ment en vigueur, et à ce que l’île [de Chypre] fasse en toutes circonstances l’objet d’une 

bonne administration24 ». 

 C’est au début de l’année financière suivante, au printemps 1841, que ce parfait ré-

formateur est censé mettre le projet de réforme à exécution. À son initiative, l’assemblée 

                                              
19 Voir supra, chapitre IV. À propos du recensement foncier entrepris à Smyrne, voir Kütükoğlu, « İzmir temettü 
sayımları ve yabancı tebaa » (2000). 
20 Şener, Tanzimat dönemi Osmanlı vergi sistemi (1990), p. 22 : « maliyede ıslahat Tanzimatın temeli olarak 
görülmüştür ». Voir aussi Ortaylı, « From the Ottoman Experiment » (1994), p. 110 : « it was only in context of 
efforts at financial reforms that the central bureaucracy embarked upon its first experiments in local govern-
ment ». 
21 Voir Şener, Tanzimat dönemi Osmanlı vergi sistemi (1990), p. 132 sqq. 
22 Certains éléments ont été versés au dossier par İnalcık, « Tanzimat’ın uygulanması » (1964), p. 672-678, et 
par Dionyssiou, The Implementation of the Tanzimat reforms (1995), p. 76-77, 96-97. Concernant Meĥmed 
Ŧal‘at Efendi, voir supra, chapitre V, 3. 
23 Ordre à Meĥmed Ŧal‘at Efendi (7 Ş. 1256 [4 octobre 1840]), reproduit dans İnalcık, « Tanzimat’ın uygulan-
ması » (1964), p. 672-673 : « müstaķīm ve dirāyet-kār ve uśūl-i tanzīmāt-ı ħayriyyeye vuķūf ve ma‘lūmātı āşikār 
biri ». 
24 Ibid., p. 674 : « tanžīmāt-ı ħayriyye uśūl ü fürū‘unuñ kāmilen icrāsıyla cezīre-i meźkūreniñ her ĥālde ĥüsn-i 
idāresi esbābınıñ istiĥśāline mübāderet ». 
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de Lefķoşa adresse alors à la Porte un procès-verbal sur la question de « la bonne adminis-

tration des rentes fiscales dans l’île de Chypre, à compter de mars de cette année deux 

cent cinquante sept25 ». Nous y lisons d’abord une déclaration de principe satisfaisant en 

tous points à la norme des tanžīmāt : 

L’abolition de la pratique des affermages procède de la résolution sincère que les hommes ne 
souffrent d’aucune injustice ni oppression, et ainsi, avec la règle des bienheureuses réorganisa-
tions vouées au succès — louange à Dieu ! —, le mot injustice se trouve-t-il mis à l’écart26. 

Aboli, l’affermage ? Déjà pourtant s’expriment des réticences et des réserves. Car, ajoutent 

les rédacteurs du texte, la rétribution des percepteurs implique de lourdes dépenses, et 

rien n’assure que la collecte des rentes en nature soit achevée à temps. D’où la suggestion 

suivante : 

Supposons que lesdites rentes fiscales soient allouées aux enchères, que les personnes en sol-
licitant l’affermage prêtent préalablement serment auprès de l’assemblée, et que leur conduite 
à l’endroit de l’ensemble des habitants et sujets demeure sous le contrôle et la supervision du 
collectorat et de l’assemblée : il nous est venu humblement à l’esprit que cela permettrait de 
collecter les recettes sublimes en temps voulu, et éviterait certaines dépenses superflues27. 

Nous voici, en d’autres termes, en présence d’une de ces improvisations auxquelles la pro-

vince nous a habitués : remaniant la lettre de la consigne reçue, les autorités locales en 

proposent (fût-ce avec toute l’humilité de rigueur) une franche altération. 

 Mais le plus intéressant, ici, est de suivre les observations que cette improvisation 

inspire à Istanbul. Ministre des Finances depuis février 1841, Śafvetī Paşa transmet au 

grand vizir la note suivante : 

                                              
25 İ.Dah. 1871, mażbaŧa de l’assemblée de Chypre (11 Rā. 1257 [3 mai 1841]) : « işbu ikiyüz elli yedi senesi 
Mārt’ı i‘tibārıyla Ķıbrıs cezīresinde olan muķāŧa‘ātıñ ĥüsn-i idāresi[…] ». La datation adoptée ici est celle du 
calendrier mālī, comme il est d’usage en matière financière. Suivant ce même calendrier, la date du document est 
celle du 21 avril 1257. 
26 Ibid. : « iltizāmāt māddesiniñ ilġāsı ‘ibādü-l-llahıñ bir ŧaķım mežālim ü i‘tisāfdan berī olmaları niyet-i 
ħāliśesinden ‘ibāret ise de li-llah el-ĥamd muvaffaķ olunan tanžīmāt-ı ħayriyye uśūlünde žulmiye laķırdısı 
külliyen ber-ŧaraf olmuş ». 
27 Ibid. : « faraża źikr olunan muķāŧa‘alar mezād olunaraķ iltizāmına ŧālib olanlar evvel emirde meclisce taħlīf 
[sic, pour taĥlīf] olunub kāffe-i ahāli ve re‘āyā ĥaķķında vāķi‘ olan ĥareketine muĥaśśıllıķ ve meclis 
ŧaraflarından diķķat ve nežāret olundıġı ĥālde hem vaķtiyle vāridāt-ı ‘aliyyeniñ taĥśīli śūreti ĥāśıl olub hem-de 
maślaĥat bir ŧaķım maśārif-i zā’ideden ķurtarılacaġı ħuśūśı ħāŧır-ı kem-terānemize gelmiş ». 
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Quoi que l’on choisisse et décrète — que les rentes fiscales susdites soient, à l’instar [de celles] 
des alentours du Pays de Damas 28, concédées forfaitairement, ou qu’elles soient placées sous 
l’administration d’un commis — il convient de l’ordonner et le transmettre à mon humble 
part, afin que cela soit signalé là-bas en toute hâte, et qu’ainsi les récoltes ne soient pas per-
dues29. 

Le ministre, on le voit, ne tranche nullement la question du mode d’administration fiscale 

à adopter : il maintient l’alternative entre concession forfaitaire (maķŧū‘en, un autre mot 

pour dire « affermage ») et administration par commission (emāneten). Mais, par l’incise 

d’un « à l’instar » (taŧbīķen), il en altère l’équilibre, et se livre à une nouvelle forme de com-

paratisme30 : en mentionnant le Pays de Damas, en effet, Śafvetī Paşa laisse entendre que 

les pratiques en vigueur aux « alentours » ne peuvent demeurer étrangères à la décision 

prise à Chypre ; il suggère, en somme, qu’une proximité géographique implique une 

convergence administrative. 

 Et le compte rendu des délibérations qui s’ensuivent à la Porte éclaire plus nette-

ment encore la mise en œuvre de ce comparatisme au plus proche : 

L’île susdite n’est guère comparable aux autres localités, et il n’y a pas encore été procédé à 
l’entrée en vigueur des bienheureuses réorganisations. Les gouvernorats du Pays de Damas se 
trouvant, quant à eux, relever des bienheureuses réorganisations, des instructions ont été déli-
vrées aux trésoriers desdits gouvernorats, les bienheureux efendi vos serviteurs, afin que les 
rentes fiscales y soient concédées [à ferme]. Et en outre, quand bien même l’objectif serait-il 
de faire administrer les rentes fiscales par commission, il traduit uniquement l’idée et la 
résolution que de justes principes soient appliqués, et que nulle injustice ni oppression ne sur-
vienne ; [ıl convient] par conséquent, l’île susdite se trouvant à proximité des rivages du Pays de Da-
mas, que ses rentes fiscales soient concédées et administrées forfaitairement, après enchères, 

                                              
28 Le toponyme ottoman « Berriyetü-ş-Şām » (littéralement « le désert de Şām ») renvoie, d’un strict point de 
vue administratif, au gouvernorat de Damas. Mais nous lirons dans la suite qu’il désigne en fait une région géo-
graphique comprenant plusieurs gouvernorats. Quoi qu’il en soit, évitons de le traduire par « Syrie » : le mot 
« Sūriye », inconnu dans l’usage ottoman des siècles précédents (Masters, « Ottoman Policies toward Syria », 
1992, p. 13), ne remplace « Şām » dans la toponymie administrative qu’en 1865 (Kuneralp, Son dönem Osmanlı 
erkân ve ricali, 1999, p. 38-39). 
29 İ.Dah. 1871, teźkire du ministre des Finances Śafvetī Paşa (s.d. [~ juin 1841]) (je souligne) : « muķāŧa‘āt-ı 
merķūmeniñ daħī Berriyetü-ş-Şām ĥavālīsine taŧbīķen maķŧū‘en iĥālesi ve yāħūd emāneten idāresi şıķķlarından 
ķanķısı tercīĥ ve irāde buyurılur ise vaķit geçüb ĥāśılāt telef olmaķsızın icrā-yı iķtiżāsına müsāra‘at olunmaķ 
üzere keyfiyetiñ maĥaline li-ecli-l-iş‘ār śavb-ı çākerīye emr ve izbārı ». 
30 Voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 556 : « taŧbīķ : 1. A covering with a lid or cover ; a 
making a lid or cover to. 2. A fitting and covering anything as its lid or cover, or like a lid or cover. 3. A putting 
one thing upon another so as to coincide. 4. A making one thing correspond to another. 5. A comparing one thing 
with another, to see whether they coincide ». 
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conformément aux principes et clauses devant être appliqués aux rentes fiscales des gouver-
norats sus-cités31. 

Il n’est pas inutile de préciser que les auteurs de ces recommandations, à l’instar de Śafvetī 

Paşa lui-même, ne sont plus les réformateurs de 1840 : eux sont plus que réticents vis-à-

vis de l’expérience des collectorats32. La révocation du ministres des Affaires extérieures 

Muśŧafa Reşīd Paşa, le 19 mars 1841, a révélé les résistances suscitées par l’abolition de 

l’iltizām, et bientôt s’amorce un net infléchissement des dispositions fiscales prises en 

1840. Aussi l’argument de proximité vient-il à point nommé servir cet objectif. Plutôt que 

de simplement entériner l’improvisation proposée par Ŧal‘at Efendi, les dignitaires de la 

Porte en appellent à une comparaison au plus proche pour justifier, à Chypre, la re-

conduction de l’affermage sous d’autres formes — non sans réaffirmer, comme les autori-

tés de Lefķoşa plus haut, leur attachement aux « justes principes ». La proximité géogra-

phique, donc, suffit à justifier l’adoption de dispositions fiscales similaires. 

 Est-ce vraiment là, dira-t-on, de comparer qu’il s’agit ? De fait, un tel rapproche-

ment pourrait passer pour un pur artifice administratif, procédant d’un imaginaire carto-

graphique peu soucieux de savoir en quoi les situations de l’une et l’autre provinces se-

raient effectivement similaires. Et pourtant, l’invocation de la proximité n’est pas sans 

fondement. Car en établissant un parallèle entre Chypre et ses « alentours », les adminis-

trateurs ottomans prennent acte de la densité des mouvements d’hommes et de biens 

unissant l’île aux régions avoisinantes. On se souvient de l’analyse menée par les autorités 

ottomanes de Lefķoşa, à propos de la « fuite » de certains Chypriotes vers les contrées ri-

veraines, en 1845 : 

                                              
31 İ.Dah. 1871, ‘arż teźkiresi (s.d., datée au verso du 25 R. 1257 [16 juin 1841]), reprenant les termes des 
discussions intervenues parmi les dignitaires d’une « meclis-i ħāśś-ı meşveret » (je souligne) : « cezīre-i 
merķūme pekde mevāķi‘-i sā’ireye maķis olmayub tanžīmāt-ı ħayriyyesi icrāsına daħī henüz bed’e[t] ü 
mübāşeret olunmamış ve Berriyetü-ş-Şām eyālātı daħī tanžīmāt-ı ħayriyye icrāsına dāħil oldıġı ĥālde muķāŧa‘ātı 
mażbaŧa-ı merķūmede iş‘ār olunan śūretle iĥāle olunmaķ üzere eyālāt-ı merķūme defterdārları sa‘ādetlü efendiler 
bendelerine ta‘līmāt virilmiş ve cezīre-i mezbūre daħī sevāĥil-i Berr-i Şām’a ķarīb bulunaraķ muķāŧa‘ātıñ 
emāneten idāresinden maķśūd ise mücerred uśūl-i ‘ādileniñ icrāsıyla bir gūne žulm ü ta‘addī vuķū‘una 
gelmemesi esbābınıñ istiĥśāli efkār ve niyātından ‘ibāret bulunmuş oldıġından eyālāt-ı merķūme muķāŧa‘ātı 
ĥaķķında icrā olunacaķ uśūl ve şerā’iŧ vechile cezīre-i merķūme muķāŧa‘ātınıñ bi-l-müyāzede maķŧū‘en iĥāle ve 
idāre itdirilerek […] ». 
32 Sur Śafvetī Paşa, voir Pakalın, Tanzimat Maliye nazırları (s.d. [1939]), vol. 1, p. 62-63 : « nezaret işlerini 
eline alır almaz, ilk işi muhassılları ortadan kaldırmak, eski usule dönmek oldu. […] Saffetî Paşa Maliye Nazırı 
olunca muhassıllıkları, ve vergilerin tarh ve cibayeti usulünde gösterilen yenilikleri hazine menfaatlerile telifi 
gayrikabil addedilerek lâğv ettirdiği gibi, emaneten idarenin, varidatın zıya‘ına sebebiyet verdiği bahanesile 
iltizam usulüne ric‘at eyledi ». 
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L’île [de Chypre] étant de tous côtés entourée par la mer, et de plus particulièrement proche 
des domaines d’Anatolie et du Pays de Damas, les navires et barques de pêcheurs de poissons 
et d’éponges ne manquent pas près de ses rivages […]. Aussi [les habitants] choisissent-ils, 
abandonnant leur lopin et leur champ, de quitter le pays […]33. 

On pourrait citer aussi le constat du consul britannique James Lilburn, en 1842, où l’enjeu 

démographique vient redoubler les considérations commerciales : 

Indépendamment des inconvénients que suscite la Quarantaine eu égard au Commerce direct, 
cette Île en pâtit aussi d’une autre manière — à savoir qu’en raison de sa maigre population, 
les récoltes reviennent très cher — mais si aucune Quarantaine n’existait avec la Syrie, de 
nombreuses familles viendraient ici pour la moisson, et repartiraient à temps pour la leur, ain-
si qu’il était d’usage autrefois ; mais venir ici et passer quinze jours en Quarantaine, cela repré-
sente du temps et de l’argent dont les gens de cette Classe ne sont pas prêts à faire le Sacri-
fice34. 

Et puis notons encore combien, en matière de logistique militaire aussi, la province chy-

priote du début des tanžīmāt s’inscrit dans un espace de proximité. Confronté à des ru-

meurs d’émeute à Lefķoşa, c’est vers les commandants militaires du Pays de Damas que se 

tourne le gouverneur de Chypre Ŧal‘at Efendi ; et c’est de Beyrouth que lui est envoyé en 

renfort le régiment du commandant ‘Ömer Paşa35. Un tel modus operandi n’a d’ailleurs rien 

d’inédit ni d’exceptionnel : déjà, au milieu du XVIe siècle, la lutte des Ottomans contre la 

piraterie en mer Blanche s’organisait suivant les contours non pas « de circonscriptions 

maritimes, mais d’espaces dont la définition était dictée par la géographie36 ». Et lorsque, 

                                              
33 İ.MVL 1203, mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa (11 M. 1261 [20 janvier 1845]) : « cezīre-i mezbūre ise 
eŧrāfı baĥr ile muĥāŧ ve bi-taħśīś Anāŧoli ve Berriyetü-ş-Şām memāligi daħī cānibinden ķarīb olaraķ her bir 
vaķitde eŧrāf-ı sevāĥilinde sefīne ve sünger ve balıķ ķāyıķları eksik olmamaķ […] çift ü tarlasını bıraķaraķ terk-i 
diyārı iħtiyār eyledikleri ». Voir supra, chapitre V, 1. 
34 FO 78/497, f. 199 vo (« Report on the Produce and Trade of the Island of Cyprus » par James Lilburn, en an-
nexe à sa dépêche n° 7 du 26 mai 1842) : « Independent of the disadvantages attending the Quarantine as regards 
direct Commerce, this Island also suffers in another manner — viz. from the scanty population the harvest is got 
in at a great expense — but if no Quarantine with Syria existed, many families would come here for the harvest, 
and return in time for their own, as they used to do formerly ; but to come here and spend fifteen days in Quaran-
tine, both the time and expense are too great a Sacrifice to be expected of people in that Class ». 
35 İ.MVL 352, rapport du commandant (mīr-livā) ‘Ömer Paşa (s.d. [~ 1841-42]) : « Ķıbrıs cezīresiniñ re‘āyāsı 
gūyā Pasķālya güni ayaķlanaraķ ehl-i islāmıñ üzerine hücūm idecekler imiş deyü ba‘żı güft ü gū tekevvün 
itmekde idügüni cezīre-i meźkūre muĥaśśılı efendi bendeleri Beyrūt ŧarafına bi-l-inhā bir ŧābūr ‘asker istid‘ā 
itmiş oldıġından ol hengāmda Beyrūt’da bulunan ĥālā Şām-ı şerīf eyāleti müşīri devletlü Necīb Paşa ile Śaydā 
eyāleti müşīri sābıķ ve lāĥiķ devletü Aĥmed Zekeryā ve Selīm Paşa ĥażerātı keyfiyeti bi-l-eŧrāf müŧāla‘a ve 
müźākere itdikden śoñra ‘asākir-i muntažame-i mülūkāneden ħayriye ŧābūrıyla ŧoķūzıncı ālāyıñ birinci ŧābūrı 
tehiye ü i‘dād olunub ķomānda-ı çākerānemde olaraķ Ķıbrıs cezīresine naķl ü imrār olunması ħuśūśı ķarār-gīr 
olmuş ». 
36 Vatin, « L’Empire ottoman et la piraterie » (2002), p. 386. 
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quelques décennies plus tard, Chypre est devenue province ottomane, le même pragma-

tisme logistique a prévalu en matière militaire : 

Si l’île susdite fut après sa conquête, en raison de la gravité des temps, instituée en gouverno-
rat, on jugea nécessaire que le bras de l’autorité de son gouverneur fût fortifié par un appui 
venu de l’extérieur ; quatre provinces […] se trouvant sur le rivage de l’Anatolie lui furent 
donc ajoutées et adjointes, et ainsi le seigneur des seigneurs du gouvernorat pouvait, en cas de 
nécessité, faire venir dans l’île et mettre à son service les timariotes des provinces susdites37. 

Bref, la comparaison au plus proche est bien davantage qu’un commode artifice : elle est 

sous-tendue par toute une géopolitique régionale, embrassant à la fois mouvements 

commerciaux, flux démographiques et contraintes de logistique militaire en Méditerranée 

orientale. 

 

« Eu égard au lieu » : incomparable localité 

Et pourtant la question reste posée : est-ce vraiment là de comparer qu’il s’agit ? Car il ne 

doit pas non plus nous échapper que, dans les délibérations intervenues en 1841 sur 

l’administration fiscale de Chypre, le point de départ de l’argumentation est une mise en 

échec de la comparaison : « l’île susdite n’est guère comparable aux autres localités38 ». 

Tout se passe ensuite comme si l’invocation de la proximité avec le Pays de Damas venait 

pallier cette impossibilité liminaire : faute d’être comparables, du moins ces deux provin-

ces sont-elles proches. Si comparatisme ottoman il y a, donc, toujours il compose avec 

l’incomparable. 

 En ce point, nous renouons avec la figure du gouverneur Ĥācı Mesrūr Aġa — ce-

lui-là même qui, lors de son arrivée à Larnaca le 30 mars 1845, s’engageait devant Niven 

Kerr à rechercher si Chypre avait fait l’objet de consignes différentes de celles qu’il avait 

reçues à Eskişehir. À peine trois mois après son entrée en fonctions, l’homme est limogé 

par la Sublime Porte39. Mis en cause pour avoir manifestement abusé de fonds apparte-

                                              
37 Nūrī Paşa, Netāyic’ül-vuķū‘āt vol. 1 (1877-78), p. 152 : « Cezīre-i meźkūre fetħ olunduķdan śoñra 
ehemmiyet-i zamāniyyesine binā’en eyālet ittiħāź ķılınmış ise de beglerbegisiniñ taķviye-i bāzū-yı iķtidārı içün 
ħāricden i‘āneye lüzūm göründiginden Anāŧolī sāĥilinde vāķi‘ olub […] dört sancāķ ‘ilāve ve ilĥāķ olunmaġla 
īcābı taķdīrinde mīr-mīrān-ı eyālet meźkūr sancāķlarıñ erbāb-ı ze‘āmet ve tīmārını cezīreye celb ve istiħdām 
idebilür idi ». 
38 İ.Dah. 1871, ‘arż teźkiresi (s.d., datée au verso du 25 R. 1257 [16 juin 1841]) : « cezīre-i merķūme pekde 
mevāķi‘-i sā’ireye maķis olmayub ». 
39 İ.Dah. 5252, ‘arż teźkiresi et irāde (s.d. [~ C. 1261/juin-juillet 1845]). 
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nant aux caisses de l’administration locale, l’homme est placé en détention, d’où il adresse 

en octobre 1846 une supplique au sultan. Et la manière dont il s’y justifie mérite atten-

tion : 

Tandis que, du début des bienheureuses réorganisations à aujourd’hui, le salaire alloué aux 
collecteurs et substituts en poste dans l’île de Chypre n’a pas été inférieur à quarante mille et 
vingt-cinq [mille] et quinze mille piastres, votre serviteur a été nommé avec un salaire de neuf 
mille piastres ; et le lieu susdit fait partie des lieux délicats et considérables, ne pouvant être 
comparé à ceux dans lesquels, sous la bienfaisante houlette impériale, j’ai été nommé aupara-
vant40. 

Le gouverneur déchu fait donc valoir une double incongruité : d’abord, son salaire à Chy-

pre était sans commune mesure avec celui de ses prédécesseurs ; et surtout, cette province 

se distingue radicalement de celles qu’il avait administrées auparavant. L’incomparable, 

autant qu’un risque avec lequel composer, se révèle ici enjeu de discours parmi les admi-

nistrateurs ottomans. 

 Pour dire le comparable et son contraire, le terme le plus souvent utilisé dans les 

archives de la province est « maķis » — on y retrouve la trace de l’étalon du ķıyās. Est in-

comparable ce qui n’est pas maķis, ne peut être rapporté à aucun modèle standard : un ir-

réductible, un incommensurable. Par où se déclare, dans les correspondances des agents 

du sultan, un souci de la singularité provinciale. Revenons, pour en prendre la pleine 

(dé)mesure, sur les « analogies » étudiées plus haut. 

 L’instauration d’un tribunal de commerce à Chypre, d’abord. Dans l’avis rédigé par 

le ministre du Commerce à ce propos en octobre 1853, une précision doit être relevée : le 

texte de loi, lit-on, ne prévoit l’instauration d’un tribunal de commerce dans une province 

que « sur présentation d’une requête en ce sens de la part [des habitants] du lieu »41 ; en 

outre, toute décision en ce sens suppose « qu’un profit en soit espéré par le pays et que le 

vœu d’un tel tribunal soit exprimé42 ». En d’autres termes, la règle existe, mais ses disposi-

tions incluent une clause de non-automaticité : son entrée en vigueur exige une sollicita-
                                              
40 İ.Dah. 6611, ‘arżuĥāl de Ĥācı Mesrūr Aġa (s.d. [~ octobre 1846]) : « ibtidā-yı tanžīmāt-ı ħayriyyeden şimdiye 
ķadar Ķıbrıs cezīresinde bulunan muĥaśśıl ü ķā’im-maķāmlarıñ ma‘āş-ı muħaśśaśaları ķırķ biñ ve yigirmi beş ve 
on beş-biñ ġurūşdan aşaġı degil iken ķulları ŧoķuz biñ ġurūş ma‘āşıyla me’mūr oldıġıma ve maĥal-i meźkūr 
sāye-i mekārim-vāye-i şāhānelerinde muķaddemā me’mūr buyuruldıġım maĥallere maķis olmayub maĥal-i [sic] 
nāzike ve cesīmeden bulundıġına mebnī ». 
41 A.MKT.UM 144/6, brouillon d’une şuķķa au gouverneur-général des Îles de la mer Blanche (s.d., visé en date 
du 10 M. 1270 [13 octobre 1853]) : « maĥallerinden vuķū‘bulan istid‘ā üzerine ». 
42 Ibid. : « memleketce fā’ide melĥūž oldıġı ve öyle bir meclis teşkīli arżu {arzu} olundıġı ĥālde ». 
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tion venue de la province elle-même. Nous sommes loin, en somme, du modèle d’une 

application généralisée des tanžīmāt. Plutôt qu’une logique du patron administratif imposé 

d’en haut, la loi du nižām édicte en son texte même le principe d’une sollicitation locale. 

 À propos du tribunal de commerce toujours, le rapport rédigé fin 1857 par le gou-

verneur de Chypre relaie ce souci de la singularité. Voici en effet de quelle manière Kānī 

Paşa fait valoir la pertinence des amendements prévus au texte d’İzmīr, en vue de son ap-

plication à Ŧuzla : 

[Ils] ne sont pas de nature à susciter d’objection de ce côté-ci, et paraissent appropriés eu égard 
au lieu. Pour autant, de telles décisions ne pourront être considérées comme réglementaires 
tant qu’elles n’auront pas été ratifiées par le sultanat sublime, et on ne saurait par conséquent 
se permettre de les appliquer d’autorité, de son propre chef ; simplement, [il est proposé] 
qu’elles entrent en vigueur à titre provisoire et optionnel, dans l’attente de l’ordre annoncia-
teur de bienfaits de Sa Majesté souveraine, qui manifestera avec honneur si elles sont ratifiées 
à l’identique, ou bien si elles acquièrent force de loi une fois assorties de certains amende-
ments supplémentaires ajoutés au Seuil de la félicité43 ». 

Deux conclusions s’imposent : 

 Il est clairement réaffirmé que la décision provinciale ne saurait se substituer au 

commandement sultanien : le règlement n’aura force de loi que lorsque la sanc-

tion venue d’Istanbul entérinera la proposition des provinciaux. 

 Mais le nižām qui s’instaure ainsi n’en demeure pas moins empreint d’un parfum 

de local : au fondement de sa pertinence, on se réclame d’un « eu égard au lieu » 

qui justifie le caractère adapté, approprié des dispositions proposées. 

 Autre analogie entre Chypre et Smyrne, celle qui concerne le recensement foncier. 

Relisons avec attention, dans les instructions à l’agent-recenseur Sırrı Efendi début 1850, 

le passage où il est fait référence à İzmīr : 

Une copie dudit mémoire [sur les biens fonciers des étrangers à İzmīr] a été, pour informa-
tion, remise au susmentionné Sırrı Efendi ; que lui aussi, sur ces questions, avise de quelle 

                                              
43 A.MKT.NZD 255/22, taķrīr du gouverneur de Chypre Kānī Paşa (4 Cā. 1274 [21 décembre 1857]) (je 
souligne) : « maĥv ü iŝbātlar ĥaķķında buraca i‘tirāż idilecek bir şey olmayub ĥasb el-mevķi‘ yolunda görünmüş 
ise de bu miŝillü ķarārlar ŧaraf-ı salŧanat-ı seniyyeden taśdīķ buyrulmadıķca bunlara nižām nažarıyla 
baķılamayacaġına […] binā’en bunuñ ħod be-ħod ber vech-i ķaŧ‘ī icrāsı ta‘ahhüd ü tecvīz olunamayub faķaŧ 
‘aynen taśdīķi ve yāħūd Dersa‘ādet’ce daħī ba‘żı maĥv ü iŝbātlar icrāsından śoñra düstūrü-l-‘amel ŧutulması 
ĥaķķında şeref-žuhūr emr ü fermān-i mekārim-beyān-ı dāverānelerine ta‘līķen muvaķķat ve muħayyer vechile 
icrāsı ». On retrouve l’expression « eu égard au lieu » dans la pūśula jointe (s.d. [~ fin 1857]) : « nižām-nāme 
ĥaķķında ĥasb el-mevķi‘ ķonsolos-ı mūmāileyhüm ma‘rifetleriyle vuķū‘bulan ‘ilāveler ile icrā ķılınan ba‘żı 
maĥv ü iŝbātlar ». 
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manière agir, se concerte avec le gouverneur [de Chypre], et le cas échéant sollicite également 
des explications et des avis de ce côté-ci44. 

De telles recommandations peuvent certes être lues, pour partie, comme une invitation à 

imiter le « modèle » smyrniote. Cependant, l’ordre à Sırrı Efendi a pour consigne davan-

tage qu’un simple calque. La méthode préconisée à İzmīr lui est transmise « à titre 

d’information » (ma‘lūmāt olmaķ içün), et la suite du passage cité laisse clairement voir 

qu’une telle formule ne préjuge en rien de la conduite à tenir à Chypre. En d’autres ter-

mes, le sens de ce qui est comparable ou ne l’est pas procède du seul savoir local : tant 

que n’a pas eu lieu la confrontation avec le terrain provincial, la pertinence de la compa-

raison reste à établir. 

 C’est à une telle confrontation que s’emploie Sırrı Efendi une fois parvenu sur 

place. Il n’oublie pas le mot d’ordre comparatiste que ses supérieurs l’ont encouragé à 

mettre en œuvre : ainsi commence-t-il par constituer, afin de définir les modalités du re-

censement, une « commission » composée de plusieurs dignitaires locaux, et ce faisant dé-

clare procéder « à l’instar de ce qui est en vigueur à İzmīr45 ». Il n’oublie pas non plus les 

« modèles » qui lui ont été prodigués : 

Conformément à l’ordre sublime stipulant la bienheureuse résolution d’un ajustement de 
l’impôt des domaines, ainsi que le recensement des revenus des habitants, et conformément 
aux modèles envoyés à ce sujet, le recensement [de Chypre] a été entrepris46. 

Mais c’est pour aussitôt préciser que lesdits « modèles », établis sur la base de l’expérience 

smyrniote, ne suffisent pas toujours : 

S’agissant, cependant, d’objets non relevés dans les modèles susdits, la question de leur mode 
de recensement a été posée en provenance de certains lieux. Le contenu des réponses appor-

                                              
44 A.MKT.UM 6/62, brouillon des intructions à Sırrı Efendi (s.d., date au verso : 5 Rā. 1266 [19 janvier 1850]) : 
« ma‘lūmāt olmaķ içün sālifü-z-źikr meźkereniñ śūreti mūmāileyh Sırrı Efendi’ye i‘ŧā ķılınmış olmaġla kendüsi-
daħī bu ħuśūślarda ne-vechile ĥareket ve muĥaśśıl-i mūmāileyh ile müźākere iderek īcābı taķdīrinde bu ŧarafdan 
daħī istifsār ü isti‘lām […] eyleye ». 
45 A.MKT.UM 52/6, mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa (15 Cā. 1267 [18 mars 1851]) : « İzmīr ŧarafında icrā 
olunmaķda oldıġı miŝillü ». 
46 İ.MVL 7270, lāyıĥa de ‘Alī Sırrı Efendi (s.d. [~ printemps 1851]) : « ta‘dīl ü tesviye-i virgü-yi memālik niyet-
i ħayriyyesiyle temettü‘āt-ı ahāliniñ taĥrīri ħuśūśuna müte‘alliķ buyurılan irāde-i seniyyeye ve ol-bābda irsāl 
olunan nümūnelere tevfīķen taĥrīrine teşebbüŝ olunmuş […] ». 
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tées à ces interrogations se trouve reporté et rapporté dans les alinéas ci-après, afin qu’une 
fois connu il soit observé dans l’exécution de ce qui est nécessaire47. 

« En provenance de certains lieux » : pour elliptique qu’elle soit, la formule suffit à établir 

que le comparatisme a dû composer avec une sollicitation locale. L’expérience du terrain 

chypriote, en somme, oblige le recenseur à enrichir le « modèle » smyrniote d’éléments 

spécifiques. Un peu à la manière dont les autorités chypriotes doivent, en 1857, affiner le 

règlement du tribunal de commerce adopté à İzmīr, pour l’adapter aux particularités de 

l’île. 

 Mais bientôt, la tonalité des rapports soumis à la Porte par Sırrı Efendi change. Ils 

ne témoignent plus seulement de ponctuels ajustements et compléments : 

Il va de soi que les nécessités locales de chaque lieu ne sauraient correspondre parfaitement à 
celles d’un autre. Aussi les propriétés se trouvant dans l’île susdite ne sont-elles pas, comme 
c’est le cas à İzmīr, quelques biens de valeur à l’intérieur de la ville même ; et l’île en question 
consiste en davantage qu’une simple ville, elle comprend seize districts. L’essentiel des pro-
priétés se trouvant dans les villages et bourgs, et en particulier dans la ville de Lefķoşa, siège 
du gouvernement, sont des maisons et demeures, et quelques boutiques et celliers, à l’état de 
ruines et décombres. La plupart des habitants résidant dans un bourg ont des propriétés — 
champ, vignoble, arbres fruitiers et autres — dans les autres districts et villages, dans le pays 
sauvage et la montagne en somme. Tout cela ne saurait satisfaire aux principes de recense-
ment adoptés à İzmīr48. 

Ailleurs, dramatisant encore davantage cet incommensurable49, Sırrı Efendi redouble la 

défaillance technique d’une incompatibilité de tempérament : « et il est évident que les né-

cessités locales et les humeurs des habitants d’un lieu ne sauraient correspondre à celles 

                                              
47 Ibid. : « […] taĥrīrine teşebbüŝ olunmuş ise de źikr olunan nümūnelerde muśarraĥ olmayan nesneleriñ śūret-i 
taĥrīri ba‘żı maĥallerden su’āl olunmuş ve mevādd-ı mes’ūleniñ śūret-i taĥrīrine dā’ir virilen ecvibe me’ālleri 
ma‘lūm olaraķ aña göre icrā-yı īcābına baķılmaķ üzere zīrde bend bend taĥrīr ü beyān ķılınmışdır ». 
48 Ibid., mażbaŧa non signée, rédigée par Sırrı Efendi (15 Cā. 1267 [18 mars 1851]) : « Her bir maĥaliñ īcāb-ı 
mevķi‘īsi birbirine tamāmıyla tevāfuķ itmeyecegi müsellem oldıġından cezīre-i merķūmede olan emlāk-daħī 
İzmīr gibi nefs-i derūn-ı şehirde bir ŧaķım öyle źī-ķıymet ‘aķār ve sā’ire bulunmadıġı ve cezīre-i mezbūre faķaŧ 
şehirden ‘ibāret olmayub on altı ķażāyı şāmil oldıġı cihetle ķurā ü ķaśabātda ve bi-l-ħuśūś maķarr-ı ĥükümet 
olan Lefķoşa şehrinde bulunan emlākıñ eñ çoġı ħarāb ü yebāb büyūt ve menāzil ve birāz dekākīn ve maħżen gibi 
şeyler olub bir ķaśaba derūnunda sākin olan ahāliden ekŝerisiniñ emlākı sā’ir ķażā ve ķurāda ve-l-ĥāśıl bir yābān 
ve cibālda tarla ve baġ ve eşcār-ı müŝmire ve sā’ire miŝillü emlākı oldıġından bunlarıñ İzmīr uśūl-i taĥrīriyyesine 
tevfīķi uyamayub […] ». 
49 Voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 604 : « tevāfuķ : 1. A being or becoming in 
agreement with one another ; agreement, correspondence. 2. Number’s having a common measure greater than 
unity ; commensurability ». 
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d’un autre50 ». De manière étonnamment crue, s’exprime ici la mise en échec de la compa-

raison provinciale. En dernier ressort, la localité demeure incomparable. 

 Mais alors, si le rapprochement restreint de la comparaison, au même titre que la 

modélisation généralisée, est sans cesse exposé au risque de son invalidation, que devient 

la mise aux normes des tanžīmāt ? Peut-on encore penser l’application des réformes en 

province ? Et si oui, quelles conclusions en tirer quant à la teneur du projet connu sous le 

nom de « tanžīmāt » ? 

 

 

2. LA PROVINCE EN DÉLICATESSE 

Nous recherchons en quoi, à l’époque des réformes, Chypre pouvait sembler singulière 

aux administrateurs ottomans. Commençons par interroger plus précisément le registre 

lexical invoqué, dans les archives provinciales, à l’appui de l’impossibilité à comparer. 

 En quoi au juste cette province est-elle être dite incomparable ? Relisons la suppli-

que adressée au sultan par l’ancien gouverneur Ĥācı Mesrūr Aġa, en octobre 1846 : Chy-

pre, souligne-t-il, se distingue des autres provinces en ce qu’elle compte parmi les « lieux 

délicats et considérables ». Voici encore un mémoire adressé au sultan lors de la réorgani-

sation des Îles de mer Blanche, en juillet 1849 : « un tel gouvernorat, désormais constitué, 

connaît une situation et des affaires dont l’importance le rend incomparable aux autres 

lieux51 ». Voici enfin (et surtout) l’argumentaire remis au sultan, au printemps 1840, 

concernant l’opportunité d’une transformation du régime fiscal en vigueur à Chypre : 

L’île de Chypre se trouvant dans une situation et une position extrêmement délicates, il ne 
saurait pour cette année être juste d’altérer le mode de perception forfaitaire antérieur ; pour 
l’heure, donc, ce n’est pas attenter à l’ordre que de reconduire les principes précédents. Sim-
plement, il ne serait ni juste ni approprié non plus que de telles affaires soient confiées aux 
seuls ķocabaşı ; quel que soit le montant fixé antérieurement, donc, il est jugé approprié qu’il 
soit réparti et perçu après division des parts par l’assemblée [locale], en se conformant à la 

                                              
50 İ.MVL 7270, « appendice » (źeyl) rédigé par ‘Alī Sırrı Efendi (19 Cā. 1267 [22 mars 1851]) : « […] ve her bir 
maĥaliñ īcābāt-ı mevķi‘iyye ve emzice-i ahālisi yekdigere uymayacaġı bedīhī olub ». 
51 İ.Dah. 11188, ‘arż teźkiresi (16 Ş. 1265 [7 juillet 1849]) : « böyle henüz teşkīl olunmuş bir eyāletiñ ĥāli ve 
meśāliĥiniñ ehemmiyeti başķa yerlere ķıyās ķabūl itmeyecegi ». 
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condition et à la capacité de chacun, telles qu’elles auront été déterminées par le recensement 
des biens et propriétés52. 

Que se passe-t-il ici ? C’est, au plus fort de l’élan réformateur de 1840, en cette année 

d’abolition de l’affermage et d’expérimentation fiscale, un singulier accommodement avec 

l’ordre du nižām. L’invocation de la « délicatesse » provinciale, en effet, suffit à remettre en 

cause l’altération (taġyīr) pourtant prônée par les réformateurs53. 

 Les raisons de l’incomparable, donc, tiennent en quelques mots-clés : 

l’« importance » (ehemmiyet ou cesāmet) et la « délicatesse » (nezāket) que les hommes du sul-

tan reconnaissent à une province54. Mais ce disant, on ne résout guère la difficulté. Car, 

comme plus haut s’agissant de la limite tracée entre l’ordinaire et l’extraordinaire de la 

province55, rien n’est plus hasardeux que de spécifier de quoi procèdent exactement 

l’important et le délicat, aux yeux des administrateurs ottomans. Les occurrences ne man-

quent pas, — mais n’autorisent généralement pas davantage que des conjectures56. Car 

tout se passe bien souvent comme s’il s’agissait là, au même titre que bien d’autres dia-

gnostics consignés par les administrateurs ottomans dans leurs correspondances, de cho-

ses qui vont de soi. Quelques citations : 

« eu égard au lieu, l’importance et la délicatesse de ces côtés-là sont manifestes57 » 

« quant à l’importance des îles, il n’est nul besoin de la décrire58 » 

« conformément à l’importance et à la délicatesse de position du gouvernorat [de mer Blan-
che], qui sont évidentes59 » 

                                              
52 İ.Dah. 519, ‘arż teźkiresi (s.d., visée au verso en date du 3 Ś. 1256 [6 avril 1840]) : « Ķıbrıs aŧası ġāyet nāzik 
ĥāl ve mevķi‘de bulundıġından bu senelik maķŧū‘iyet-i sābıķeleriniñ taġyīri cā’iz olamayacaġına binā’en şimdi 
ibķā-yı uśūl-i sābıķelerinde nižāmca maĥźūr olmayaraķ faķaŧ böyle maślaĥat yalñız ķocabaşılarıñ üzerine 
bıraġılması daħī cā’iz ü münāsib olmayacaġından bedel-i sābıġı her ne ise ol-miķdār aķçeyi herkesiñ taĥrīr-i 
emlāk ve emvālde tebeyyün idecek ĥāl ve taĥammülüne göre meclisce ĥiśśe ŧarĥ iderek tevzī‘ ve taĥśīl olunması 
münāsib müŧāla‘a olunmuş ». 
53 À propos d’altération voir supra, chapitre VI, 1. 
54 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 280 : « ehemm : Very or most important » ; p. 661 : 
« cesāmet : A being or becoming large and important ; largeness, hugeness, also, importance » ; et p. 2078 : 
« nezāket : 1. Delicacy of action or feeling ; refinement ; grace. 2. Difficulty in an affair which renders its solu-
tion delicate ». 
55 Voir supra, chapitre VIII, 2. 
56 Sur ce point voir Aymes, « “Position délicate” ou île sans histoires ? » (2004), p. 247-248. 
57 İ.MVL 3796, irāde (11 Cā. 1265 [4 avril 1849]) : « oralarıñ ĥasb el-mevķi‘ bedīhī olan ehemmiyet ü nezāketi 
cihetiyle ». 
58 A.MKT.MHM 401/47, brouillon d’une teźkire adressée au ministère de la Marine (s.d., visée au verso en date 
du 9 Źā. 1284 [3 mars 1868]) : « aŧalarıñ ehemmiyeti ise ta‘rīfden müstaġnī bulunmuş ». 
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À chaque fois, nul besoin d’expliquer de quoi il retourne, de justifier ce que l’on veut dire 

par là. Doit-on en conclure que ces mots-là ne veuillent rien dire, ne délivrent aucun in-

dice quant aux savoirs que les Ottomans déployaient en province ? 

 Gardons-nous d’une telle hâte. D’abord parce que, comme déjà plus haut, la perti-

nence discursive accordée au topos du « bien entendu » peut tout à fait se comprendre hors 

de tout rapport strictement sémantique, comme l’expression d’une valeur performative60. 

C’est-à-dire que les mots « nezāket », « ehemmiyet » ou « cesāmet » ne s’inscrivent pas nécessai-

rement dans un cadre référentiel, renvoyant à un signifié donné : leur fonction dans le dis-

cours est d’émettre un signal, une injonction visant à attirer l’attention de l’administrateur 

à qui ils sont destinés. Un tel usage est particulièrement sensible lorsque le destinataire est 

un subordonné61 : l’invocation de l’importance ou de la délicatesse apparaît alors, pour le 

dire en termes de diplomatique, comme une forme de comminatio, une exhortation à la vigi-

lance adressée à l’agent provincial. Ainsi dans les instructions délivrées à un gouverneur 

envoyé en Albanie, en 1856 : « la province d’İşķodra est une localité importante et digne 

de soin du point de vue de son administration62 ». Ainsi dans l’ordre adressé au gouver-

neur de mer Blanche en 1861, pour écarter une proposition de transférer le siège du gou-

vernorat : 

Le centre du gouvernorat a été établi [à Rhodes] eu égard à la délicatesse de l’île de Rhodes du 
point de vue de sa position, et à l’importance des petites îles avoisinantes du point de vue de 
leur administration ; et aujourd’hui il ne serait pas convenable que ce lieu-là devienne, par le 
transfert du centre du gouvernorat dans l’île de Mytilène, le siège d’un substitut63. 

                                                                                                                                             
59 İ.ŞD 284, ‘arīża du gouverneur de la mer Blanche Es-seyyid Aĥmed Paşa (17 M. 1285 [10 mai 1868]) : 
« vilāyet-i meźkūreniñ der-kār olan ehemmiyet ve nezāket-i mevķi‘iyyesi īcābınca ». 
60 Voir supra, chapitre VII, 1. 
61 C’est le cas dans bon nombre des occurrences que j’ai rencontrées. Et dans la configuration inverse (une dé-
pêche adressée par un agent provincial à ses supérieurs d’Istanbul), l’hypothèse proposée ici semble pouvoir 
s’appliquer aussi bien : l’invocation du « considérable » devient pour les provinciaux un moyen d’attirer — pré-
cisément — la considération de l’autorité hiérarchique sur une localité ou une affaire en particulier. 
62 İ.Dah. 23192, tā‘līmāt-nāme au futur gouverneur de Shköder, Muśŧafa Paşa (approuvée par irāde le 23 Z. 
1272 [25 août 1856]), citée par Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 411 : « İşķodra sancaġı idā-
rece mühimm ve mu‘tena bir mevķi‘ olub ». 
63 A.MKT.UM 496/61, şuķķa au mutaśarrıf des Îles de mer Blanche (s.d., visé au verso en date du 27 Ś. 1278 [3 
septembre 1861]) (j’ai traduit d’après la version corrigée) : « Rodos cezīresiniñ {mevķi‘ce} nezāket-i mevķi‘i {-i 
ve eŧrāfda bulunan cezā’ir-i śaġīreniñ idārece ehemmiyeti} cihetiyle merkez-i eyālet ittiħāź olunmuş ve şimdi 
oranıñ ķā’im-maķāmlıġa taĥvīliyle Midillü cezīresiniñ merkez-i eyālet ittiħāźı münāsib olamayub ». 
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À chaque fois, cette précision insistante : « du point de vue de son administration » (idā-

rece). Elle vient manifester que, par-delà le topos formel, le discours de la délicatesse recèle 

une interpellation très directement adressée à l’administrateur de la province. Ce constat 

se confirme, a contrario, lors de la révocation d’Ĥācı Mesrūr Aġa, à lire la glose que les 

hommes de la Porte joignent à leur décision : « ce lieu-là compte au demeurant parmi les 

positions délicates, et il est des plus nécessaires que son administration soit en ordre64 ». 

Bref, l’accent sur la délicatesse provinciale est avant tout une manière de rappeler le gou-

verneur local à l’exigence de ses devoirs. 

 L’exhortation ainsi exprimée en reste souvent à ce niveau de généralité. Elle peut 

aussi, néanmoins, s’attacher à certaines exigences plus concrètes de la bonne administra-

tion. Tantôt il s’agit de veiller à la non-confusion des tâches, en une forme de séparation 

des pouvoirs : 

En raison de l’éloignement, du caractère considérable et de la délicatesse des affaires des gou-
vernorats de Bosnie et de Baġdād, la réunion de la présidence [de l’assemblée locale] avec la 
trésorerie ne saurait être autorisée, car elle retarderait les parfaites réformes dont le souhait a 
été émis65. 

Tantôt l’accent porte sur la nécessité que le gouverneur local soit entouré d’agents com-

pétents : 

Eu égard au caractère considérable de l’île susdite [Chypre], et à la nécessité d’appliquer les 
bons règlements, il faut qu’un agent doté d’intelligence et de mérites soit nommé parmi les 
suivants de ceux qui y sont collecteurs, afin que les affaires et l’ordre soient mis en œuvre 
dans l’île66. 

L’importance présumée d’une localité devient alors un critère pour décider s’il est néces-

saire, ou non, que certains agents soient envoyés directement par les autorités d’Istanbul. 

À preuve cette consigne s’agissant des juges (nā’ib) nommés dans les provinces : 

                                              
64 İ.Dah. 5252, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ juin-juillet 1845]) : « orası źāten daħī mevāķi‘-i nāzikeden ve yolunda 
idāresi mevādd-ı lāzımeden bulunmuş oldıġı[…] ». 
65 İ.MVL 7501, ‘arż teźkiresi (23 Ź. 1267 [19 octobre 1851]) : « Bosna ve Baġdād eyālātlarınıñ ba‘īdiyet ve 
cesāmeti ve maślaĥatlarınıñ nezāketi ĥasbıyla riyāsetiniñ defterdārlıķla birleşdirilmesi maŧlūb olan ıślāĥat-ı 
kāmileniñ ħuśūśunı te’ħīr idecegine mebnī cā’iz olmayacaġı ». 
66 KŞS 38, p. 44, ordre au gouverneur de Chypre Ĥasan Paşa et alii. (5 C. 1255 [16 août 1839]) : « cezīre-i meź-
kūreniñ cesāmetine ve nižāmāt-ı ĥaseneniñ icrāsı lāzım gelecegine nažaren iķtiżāsı vechile meśāliĥ ve nižām 
cezīrede istiħdām olunmaķ üzere muĥaśśıl bulunanlarıñ ma‘iyetine dirāyet ve liyāķat eśĥābından bir me’mūruñ 
ta‘yīni daħī īcābından […] olması ». 
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Que ce genre d’agents soient élus et choisis parmi les hommes capables des lieux même où ils 
exerceront […]. Mais qu’en certains lieux assez considérables où cela est nécessaire, des 
hommes dignes et convenables soient appointés et envoyés depuis ce côté-ci67. 

Ailleurs encore, l’importance prêtée au lieu signifie la volonté de matérialiser symboli-

quement l’autorité de ces agents de l’État dans le paysage local : 

Comme les districts de Ŧuzla et Leymosūn, sis dans l’île de Chypre, sont des lieux plutôt 
considérables, il est de toute première nécessité que l’administrateur [müdīr] et le juge [nā’ib] 
aient chacun une demeure où résider, et que le gouverneur [ķā’im-maķām] en ait une aussi où, 
le cas échéant, il soit reçu lors de ses visites68. 

Et puis, l’inquiétude de la délicatesse marque aussi le souci d’assurer le suivi des corres-

pondances entre Istanbul et la province69. Lisons par exemple l’instruction rédigée dans 

les bureaux du grand vizir, en juin 1859, à l’intention de l’amiral de la flotte ottomane, le 

Ķapudān Paşa : 

Ci-joint, afin d’être porté à votre sublime connaissance capitanienne, le mémoire présenté par 
l’honorable efendi intendant de Son Excellence le paşa fortuné, gouverneur de Chypre, com-
prenant certaines réclamations relatives aux suspensions et retards dont la poste de Chypre est 
affligée. L’île de Chypre comptant parmi les positions importantes, il dépend du sublime zèle 
souverain de Votre Excellence que le nécessaire soit fait afin que, dans la mesure du possible, 
un vapeur fasse escale en ce lieu-là70. 

L’enjeu, en somme, rejoint et précise celui de la ligne de partage ordinaire/extraordinaire : 

il s’agit de déterminer quelles sont, parmi la multitude des affaires provinciales, celles pour 

lesquelles s’impose un contrôle depuis Istanbul — par opposition à celles dont on laissera 

l’initiative aux autorités locales. C’est là très précisément ce que signifie la notion de 

« considérable » (cesīm), définie en regard de ce qui demeure « modeste » (ķalīl) : 

                                              
67 İ.MVL 453, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., visée au verso le 24 B. 1257 [11 septembre 1841]) : « o maķūle 
me’mūr olacaķlar maĥallerinde muķtedir adamlardan intiħāb ü iħtiyār olunaraķ […] faķaŧ ba‘żı cesīmce ve 
muķteżi olan maĥallere bu ŧarafdan ķāni‘ ve münāsib adamlar tedārük ve irsāl ķılınması ». 
68 İ.MVL 1748, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (30 Źā. 1262 [19 novembre 1846]) : « Ķıbrıs cezīresinde vāķi‘ 
Ŧuzla ve Leymosūn ķażāları cesīmce maĥaller oldıġından müdīr ve nā’ib iķāmet itmek ve ĥasbeü-l-īcāb ķā’im-
maķāmıñ ‘azīmetinde daħī misāfir olmaķ üzere birer bāb ħāneniñ lüzūm-ı iķtiżāsı oldıġı ». 
69 Voir supra, chapitre III, 1. 
70 A.MKT.NZD 284/46, brouillon d’une teźkire au Ķapudān Paşa (s.d., visé au verso les 14 et 25 Źā. 1275 [15 
et 26 juin 1859]) (version après corrections) : « Ķıbrıs postasınıñ dūçār-ı ta‘ŧīl ü te’ħīr olmasından ŧolayı ba‘żı 
ifādeyi ĥāvī Ķıbrıs mutaśarrıfı sa‘ādetlü paşa ĥażretleriniñ ķapuketħüdāsı ‘izzetlü efendi ŧarafından taķdīm olu-
nan müźekkire manžūr-ı ‘ālī-i ķapūdānīleri buyrulmaķ üzere leffen irsāl ķılınmış olmaġla ve Ķıbrıs cezīresi me-
vāķi‘-i mühimmeden olmasına mebnī oraya bir vāpūr uġradılması mümkün oldıġı ĥālde icrā-yı iķtiżāsı himem-i 
‘aliyye-i dāverīlerine mütevaķķıf bulunmaġla ». 
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Dans les lieux d’Anatolie et de Roumélie où siègent des trésoriers et des collecteurs, il 
convient que, s’agissant des fermes fiscales, bénéfices fonciers et autres dont les revenus sont 
d’une abondance considérable, les dîmes soient comme auparavant perçues et administrées 
par commission, avec l’entremise des trésoriers et collecteurs sus-mentionnés ; que pour le 
reste, s’agissant des fermes fiscales et autres dont les revenus sont modestes, et qui se trou-
vent dans les districts annexes, leurs dîmes soient mises aux enchères par l’assemblée [lo-
cale]71. 

Sous les espèces du délicat et de l’important, donc, se décline toute une gamme 

d’attentions  par lesquelles l’administration ottomane installe (ou tente d’installer) son dis-

positif en province. Grandes ou petites, ces attentions dessinent un certain idéal ottoman 

de l’efficacité et de la vigilance exigées de l’administrateur provincial. 

 Mais alors toute province, dès lors qu’elle retenait (à un titre ou à un autre) 

l’attention des administrateurs, était-elle déclarée « importante » ou « délicate » ? À ce 

compte, le répertoire de la « délicatesse » provinciale ne signerait nullement la mise en 

échec des mots d’ordre réformateurs : il constituerait plutôt une variante, en mode mi-

neur, sur le thème désormais bien connu de la mise aux normes administrative. La délica-

tesse, en somme, serait la règle — une sorte d’exceptionnel normal. 

 

 

3. LA COMPLICATION INSULAIRE 

Et pourtant, par-delà leurs connotations performatives génériques, ces mots devaient bien 

aussi, appliqués à une province donnée, signifier quelque chose en particulier. Soit le cas de 

Chypre : à quoi donc sa « délicatesse » fait-elle référence ? Il faut donc, quand bien même la 

rhétorique des administrateurs ottomans s’emploierait-elle à en effacer les traces, tenter de 

mettre au jour l’enjeu de singularité que dénotent l’« importance » ou la « délicatesse » prê-

tées à Chypre. Et par là, de comprendre la vision que les administrateurs ottomans pou-

vaient avoir de cette province à l’époque des tanžīmāt. 

                                              
71 İ.MVL 501, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., visée au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 1841]) : 
« Anāŧoli ve Rūmīli’de kā’in olub maķarr-ı defterī ve muĥaśśılīn olan maĥallerde vāķi‘ ĥāśılātı külliyetlü cesīm 
muķāŧa‘āt ve ze‘āmet ve tımārāt ve sā’ire kemā-kān defterdārān ve muĥaśśılīn-i mūmāileyhüm ma‘rifetleriyle 
yine emāneten ta‘şīr ve idāre olunmaķ üzere mā‘adā ĥāśılātı ķalīl olan ve mülĥaķ ķażālarda bulunan muķāŧa‘āt 
ve sā’ire a‘şārı meclisce müzāyede […] olunacaġı ». 
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 D’innombrables hypothèses seraient possibles. Ce que nous avons lu plus haut in-

cite à en retenir une en particulier. Je cite à nouveau : « quant à l’importance des îles, il 

n’est nul besoin de la décrire72 » ; ou lors de la réorganisation des Îles de mer Blanche, en 

juillet 1849 : « un tel gouvernorat, désormais constitué, connaît une situation et des affai-

res dont l’importance le rend incomparable aux autres lieux73 ». D’où la question privilé-

giée ici : et si, dans le cas de Chypre, l’incomparable « délicatesse » avait à voir avec le fait 

qu’il s’agisse d’une île74 ? 

 Une île, qu’est-ce que cela ? Le mot ottoman (cezīre, ou aŧa) peut désigner « des ter-

ritoires totalement mais aussi partiellement entourés d’eau : une presqu’île ou la portion 

de terre comprise dans un confluent étaient pour eux des ada 75 ». Il arrive en outre qu’une 

« île » prenne des proportions quasi continentales76. D’où la question : les Ottomans 

d’alors partageaient-ils la notion de ce que nous nommons « insularité » ? En première 

approche, il n’est nullement acquis qu’un tel concept géopolitique leur ait été familier. Et 

pourtant les archives de la province portent les traces d’un possible souci de l’insularité, 

qui a partie liée avec un mode d’administration singulier. 

 

Une province « maritime », ou comment l’administrer 

On en revient aux correspondances qui, en 1849, accompagnent la création du gouverno-

rat de la mer Blanche : elles sont (une nouvelle fois) d’une aide précieuse. En mars, avant 

même que Śafvetī Paşa ne quitte Istanbul pour aller prendre ses fonctions, des discussions 

nourries interviennent à la Sublime Porte en vue d’élaborer les « instructions » définissant 

la ligne à suivre par le nouveau gouverneur-général. Ce dernier, dans un rapport prépara-

toire remis à ses supérieurs, aborde en particulier le point suivant : 

                                              
72 A.MKT.MHM 401/47, brouillon d’une teźkire adressée au ministère de la Marine (s.d., visé au verso en date 
du 9 Źā. 1284 [3 mars 1868]) : « aŧalarıñ ehemmiyeti ise ta‘rīfden müstaġnī bulunmuş ». 
73 İ.Dah. 11188, ‘arż teźkiresi (16 Ş. 1265 [7 juillet 1849]) : « böyle henüz teşkīl olunmuş bir eyāletiñ ĥāli ve 
meśāliĥiniñ ehemmiyeti başķa yerlere ķıyās ķabūl itmeyecegi ». 
74 Ce qui suit se nourrit des réflexions proposées dans Aymes, « “Position délicate” ou île sans histoires ? » 
(2004) et « Chypre en archipel » (à paraître). 
75 Vatin, Veinstein, « Introduction » à eadem. (dir.), Insularités ottomanes (2004), p. 10. Voir aussi Veinstein, 
« Le Législateur ottoman face à l’insularité » (2004), p. 100-101. 
76 Ainsi, et conformément d’ailleurs à l’étymologie grecque du mot, le Péloponnèse est-il désigné par 
l’expression « île de Morée » (cezīre-i Mora) : document cité par Parmaksızoğlu, « Rusya’nın Mikenos adasında 
konsolosluk kurma teşebbüsü » (1977), p. 127. 



L’épreuve de la singularité 396 

Concernant ceux dont la comparution, en raison d’un enjeu grave de peine de mort ou pour 
d’autres affaires considérables, impose qu’ils viennent des autres îles au centre [Rhodes] du 
gouvernorat, il serait conforme à la nature des affaires que l’assignation soit effectuée soit par 
un agent indépendant dépêché par votre serviteur, soit par un commis désigné par le substitut 
local [du gouverneur provincial], après que consigne en ce sens eut été donnée à celui-ci. 
Dans les gouvernorats continentaux, ce genre de situation est réglée par l’envoi d’officiers et 
d’hommes de troupe chargés de la police et de l’assignation ; et ceux-ci étant des agents régu-
liers, où qu’ils se rendent ils paient de leur bourse leur nourriture et celle de leurs bêtes, et là 
s’arrête en la matière leur droit à dépense et à toute autre réclamation. Seulement les îles en 
question ne sont pas comparables aux gouvernorats continentaux, les agents dépêchés le cas échéant 
depuis le centre du gouvernorat ou envoyés par les substituts se déplaceront nécessairement, 
au cours de leurs allées et venues, sur mer et (une fois arrivés dans le district de leur destina-
tion) sur terre, et devront engager des dépenses d’embarcation et de monture77. 

Nous retrouvons ici une opposition convenue du vocabulaire administratif ottoman 

concernant les manières de se déplacer dans l’Empire : ou bien « sur mer » (baĥren), ou 

bien « sur terre » (berren). Mais il apparaît aussi que les rivages insulaires brouillent cette 

ligne de partage : s’il est entendu que l’Archipel n’est pas assimilable aux « gouvenorats 

continentaux » (eyālāt-ı berriyye), Śafvetī Paşa ne le qualifie pas pour autant de province 

« maritime » (baĥriyye). Rompant avec la symétrie terminologique dont sont généralement 

friands les administrateurs ottomans, il écrit simplement « les îles en question ». La per-

ception d’une « discontinuité » par rapport au continuum de la terre ferme vient porter un 

coup d’arrêt au balancier de la rhétorique générique ottomane78. 

 Encore la question des comparutions judiciaires n’est-elle qu’une entrée en ma-

tière, le signal d’un enjeu qui traverse de part en part toute l’administration de l’Archipel. 

Car, avant même de punir, Śafvetī Paşa se donne pour tâche primordiale de surveiller les 

insulaires. Or la configuration géographique des îles compromet ce nécessaire travail de 

renseignement aussi sûrement qu’elle complique les déplacements des huissiers de justice : 

                                              
77 İ.MVL 3796, taķrīr de Śafvetī Paşa (21 R. 1265 [16 mars 1849]) (je souligne) : « ma‘lūm-ı ‘ālīleri buyruldıġı 
üzere ķıśāś mādde-i mu‘tenāsıyla sā’ir umūr-ı cesīmeden dolayı cezā’ir-i sā’ireden merkez-i eyālete ĥasb el-īcāb 
iĥżārı lāzım gelenleriñ istiĥżārına ŧaraf-ı çākerīden yā me’mūr-i müstaķil irsāl olunmaķ ve yāħūd maĥali ķā’im-
maķāmına yazılub anıñ ŧarafından mübāşir ta‘yīniyle iĥżār ķılınmaķ ŧabī‘at-ı maślaĥatdan olub eyālāt-ı 
berriyyede bu maķūle ħuśūśāta żabŧiye ve iĥżāriye żābıŧān ü neferātı gönderildigi ve bunlar muvažžaf olub her 
nerede olsalar kendüleriniñ ve ĥayvānlarınıñ yiyecek ü yemlerini kīselerinden aldıķları cihetle bu maķūle 
şeylerde maśārif ve sā’ire iddi‘āsına ĥaķķları bu ķadar ancaķ cezā’ir-i merķūme eyālāt-ı berriyyeye maķis 
olmayub ĥasb el-īcāb merkez-i eyāletden gidecek ve ķā’im-maķāmlar ŧaraflarından gelecek olan me’mūrlar iyāb 
ü źahāblarında bi-z-żarūr baĥren ķāyıķ ve maķarr-ı ķā’im-maķāmīye varub gelince berren ĥayvān ücreti miŝillü 
maśārifāta mecbūr olacaķları[…] ». 
78 Cette notion de discontinuité est soulignée par Veinstein, « Le Législateur ottoman face à l’insularité » (2004), 
p. 100. 
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De plus, si les dépenses des agents dépêchés le cas échéant pour établir et accélérer les affaires 
financières sont réglementairement couvertes par le Trésor, il est avant tout nécessaire que 
certains agents soient de temps à autre envoyés, au grand jour ou en secret, afin d’établir la si-
tuation administrative et d’enquêter sur les opinions présentes et sensibles de ces îles [sic], et 
nul règlement ne prévoit que leurs dépenses ainsi occasionnées soient prises en charge par le 
Trésor. En conséquence, quel que soit l’ordre et commandement émis à ce sujet, [il est pro-
posé de] l’adjoindre et l’inclure dans les instructions sublimes, ou bien l’ordonner et l’adresser 
directement à votre humble serviteur, en informant également l’illustre ministère des Finan-
ces79. 

Il se confirme ainsi que les archives provinciales des réformes sont — le mot lui-même 

fît-il défaut80 — travaillées par un concept de l’insularité : parce que cette province-là est 

faite d’îles, souligne Śafvetī Paşa, son gouvernement doit composer avec un ensemble de 

contingences bureaucratiques spécifiques. 

 

Les « liens anciens » d’une province navale 

Composer, aussi, avec une singularité de plus longue durée. Certaines consignes données 

par Śafvetī Paşa permettent d’en saisir la prégnance — tout en manifestant, subreptice-

ment mais résolument, la volonté d’y mettre un terme : 

Si, jusqu’à présent, ces lieux-ci sont demeurés sous la supervision de l’Arsenal impérial, et si 
les principes des réorganisations sont ici en vigueur depuis l’année cinquante-six [1840-1841], 
il ne fait aucun doute que dorénavant vous tous prendrez part, sous l’égide impériale dispen-
satrice de tranquillité et conformément au vœu sublime [du sultan], à la sécurité des personnes 
et des biens ainsi qu’à la protection de l’honneur, — matières dignes de soin, qui constituent 
le fondement des fondements des bienheureuses réorganisations81. 

                                              
79 İ.MVL 3796, taķrīr de Śafvetī Paşa (21 R. 1265 [16 mars 1849]) : « ve birde umūr-ı māliyyeniñ taĥķīķ ü 
isti‘cāli żımnında bi-l-īcāb gidecek me’mūrlarıñ maśārifları Ħazīne’ce ķabūl olunmaķ nižāmından ise de bidāyet-
i emirde bu aŧalarıñ taĥķīķ-i aĥvāl-i mülkiyye ve istiknāh-ı efkār-ı ĥāżıre ve nāzikeleri żımnında ara śıra ħafī ve 
celī ba‘żı me’mūrlar irsāli īcāb idüb bunlarıñ maśārif-i vāķi‘eleriniñ daħī Ħazīne’ce maĥsūbı ĥaķķında bir gūne 
nižām olmadıġına binā’en bunlar ĥaķķında ne-vechle emr ü fermān buyurılur ise ta‘līmāt-ı seniyyeye derc ü 
izbārı ve yāħūd re’sen çāker-i kemīnelerine emr ü iş‘ārıyla keyfiyetiñ nežāret-i celīle-i māliyye ŧarafına daħī 
bildirilmesi ». 
80 Sur la question des relations entre mot et concept, voir Skinner, « Language and social change » (1988), 
p. 120 : le poète Milton n’utilise jamais le mot « originalité » (et pour cause : il n’existait pas de son temps), mais 
le concept de ce qu’aujourd’hui nous désignons ainsi est omniprésent dans son œuvre. 
81 İ.Dah. 11188, « copie des ordres oraux proclamés devant les assemblées en séance et dont des copies en ver-
sion turque et grecque ont été distribuées à tous » (mecālis-i mün‘aqıdede ifāde ile Türkī ve Rūmī śūretleri 
cümleye virilen veśāyā-yı şifāhiyye śūreti) (s.d. [~ mai-juin 1849]) : « şimdiye ķadar buralara Tersāne-i ‘āmire 
ŧarafından nežāret olunagelmiş ve elli altı senesinden-berü uśūl-i tanžīmāt buralarda egerçe icrā olunmaķda 
bulunmuş ise de tanžīmāt-ı ħayriyyeniñ üss-i esāsından bulunan emniyet-ı cān ve māl ve viķāye-i nāmūs mādde-i 
mu‘tenālarından bundan böyle sāye-i āsāyiş-vāye-i şāhānede cümleñiziñ dil-ħāh-ı ‘ālī vechile ĥiśśe-yāb olacaġı 
bī iştibāhdır. » 
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Discrète lorsque le discours s’adresse aux notabilités provinciales, la volonté de rompre 

avec l’ancien système d’administration est plus franche au cours des discussions menées à 

la Sublime Porte au printemps 1849, quelques jours avant la nomination de Śafvetī Paşa : 

Le fait est que, comme ces îles se trouvent placées, depuis un certain temps, sous une admi-
nistration séparée, et qu’il n’a pas pu être veillé au bon maintien de l’ordre, toutes choses y 
sont sorties du droit chemin. Cela ayant été, après enquête, porté à la connaissance sublime 
[du sultan], il a été déclaré et établi que, en vertu du décret afférent exprimant la générosité de 
Son Excellence souveraine, la présence là-bas d’une force maritime et terrestre suffisante est 
indispensable pour que ces îles soient dûment mises en ordre et administrées, en tant que 
gouvernorat séparé unique, et que, sous l’égide impériale dispensatrice de tranquillité de Sa 
souveraine Majesté, conformément au vœu sublime, la sécurité et le bon ordre des habitants 
et re‘āyā, qui sont la charge confiée par Dieu, et tout particulièrement des voyageurs, soient as-
surées82. 

Clairement donc, la création du gouvernorat de mer Blanche est ici conçue comme un 

moyen d’en finir avec une administration « sortie du droit chemin ». 

 Seulement, dans l’ordre de nomination de Śafvetī Paşa (rédigé quelques jours plus 

tard), cette emphase de la rupture s’efface : il est au contraire souligné que « les liens an-

ciens entre les Îles susdites et l’Arsenal impérial doivent perdurer83 ». Et en 1852 encore, 

un ordre adressé au gouverneur de Lefķoşa rappelle que « l’île de Chypre se trouve relever 

du domaine de l’Arsenal impérial84 ». La refonte administrative, donc, n’a pas aboli les 

prérogatives d’autrefois. Reste à savoir en quoi elles consistaient. 

 Une possibilité est que l’expression renvoie à des considérations logistiques. Ci-

tons, en regard de l’ordre de nomination de Śafvetī Paşa, un décret sultanien reçu en 1846 

par les autorités de Mudurnu (en Anatolie, dans le gouvernorat de Ķasŧamonı) : les forêts 

des montagnes de la région de Bolu, y est-il rappelé, ont été « de tout temps liées à 

[l’]Arsenal impérial », car elles approvisionnent la flotte ottomane en bois de construc-

                                              
82 İ.MVL 3796, taķrīr de Śafvetī Paşa (21 R. 1265 [16 mars 1849]) : « çünki bu aŧalarıñ bir vaķitden-berü bir 
idāre-i müstaķile taħtında bulunub ĥüsn-i żābıŧalarına baķılamamasından nāşī her bir şeyleri śırasından çıķdıġı 
bi-t-taĥķīķ ma‘lūm-ı ‘ālī buyruldıġından müte‘alliķ buyurılan irāde-i kerāmet-ifāde[-i] ĥażret-i cihān-dārī 
mūcebince bunlarıñ eyālet-i müstaķile-i vāĥide olaraķ ĥüsn-i inżibāŧ ü idāreleri ve vedī‘atü-llah olan sekene ü 
re‘āyānıñ ve ħuśūśıyla ebnā-yı sebīliñ sāye-i āsāyiş-vāye-i cenāb-ı cihān-bānīde dil-ħāh-ı ‘ālī vechiyle emniyet ü 
āsāyişleri esbābınıñ istikmāli oralarda baĥren ü berren ķuvve-i kāfiyye bulunmasına menūŧ oldıġı ifāde ü ityān 
[…] buyrulmuş ». 
83 MD 257 n° 487, copie de l’ordre au gouverneur-général des Îles Mūsa Śafvetī Paşa (evāħır R. 1265 [15-24 
mars 1849]) : « Cezā’ir-i meźkūreniñ Tersāne-i ‘āmireme olan merbūŧiyet-i ķadīmi yine bāķī ķalmaķ […] 
üzere ». 
84 Cev.-Mâliye 9482, brouillon d’un ordre au ķā’im-maķām de Chypre (29 Cā. 1268 [21 mars 1852]) : 
« Tersāne-i ‘āmire dā’iresi dāħilinde kā’in Ķıbrıs cezīresi ». 
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tion85. Non loin de là, mais quatre siècles plus tôt, de similaires nécessités de logistique 

navale avaient suffi au « beglerbeg des Îles » Ħayreddīn Barberousse pour obtenir du sultan 

l’autorisation d’« intervenir dans des domaines normalement extérieurs à ses compéten-

ces », tels la nomination du cadi local86. Nous voyons ainsi comment, dans certains pro-

vinces (« maritimes » ou non), la présence de matériaux à valeur stratégique peut justifier 

que l’emprise de l’Arsenal se surimpose à la trame administrative habituelle. Dans le cas 

de Chypre, pourtant, les indices à ce sujet demeurent rares : je sais simplement qu’au XVIIe 

siècle, l’île fournissait l’Arsenal en coton sergé (boğası)87. 

 Davantage qu’en matières, c’est en hommes que se chiffrent les réquisitions men-

tionnées dans les archives de l’époque. En 1847, le gouverneur de Chypre reçoit ainsi 

« l’ordre de prendre parmi les Rayas et d’envoyer à Constantinople un certain nombre 

d’hommes destinés à la Marine et aux travaux de l’Arsenal88 ». Une note rédigée quelques 

mois plus tard par le « ministre de l’Arsenal impérial » vient préciser les choses : ces 

hommes sont requis à titre de main-d’œuvre pour la « Corderie impériale89 ». À combien 

leur effectif se monte-t-il ? Dans sa dépêche, le consul de France Goëpp note que le gou-

verneur local « a déjà fait partir un détachement d’une cinquantaine d’Individus et conti-

nue paisiblement cette opération » ; nous ne saurons pas, cependant, combien d’hommes 

au total étaient requis par l’Arsenal, ni combien y furent effectivement envoyés90. Reste 

que cette réquisition n’est pas une mesure d’exception : les travailleurs envoyés à Istanbul 

sont censés en remplacer d’autres, sur le point d’être libérés de la même obligation91. 

D’autres sources du début du XIXe siècle le confirment : Chypre était, entre autres régions 

                                              
85 Registre du cadi de Mudurnu cité par Özkaya, « Tanzimat öncesi sosyal ve kültürel durum » (1991), p. 137 : 
« ‘an el-ķadīm Tersāne-i ‘āmireme merbūŧ ». 
86 Veinstein, « La Dernière Flotte de Barberousse » (2002), p. 195. 
87 D’après Bostan, Osmanlı Bahriye teşkilatı (1992), carte en annexe. 
88 CPC, Turquie, La Canée, vol. 1, f. 275 vo (Goëpp à Guizot, n° 10, 30 juillet 1847). 
89 İ.MVL 2601, teźkire du « ministre de l’Arsenal impérial » (16 Ź. 1263 [25 novembre 1847]) : « neferāt-ı 
merķūme Rişte-ħāne-i ‘āmire içün tertīb olunan neferātdan olub ». 
90 À supposer que cet enrôlement corresponde à celui que signale (pour la même année 1847) A. İ. Gencer (Ba-
hriye’de yapılan ıslahât, 2001, p. 250, d’après İ.Dah. 16 662), nous disposerions d’un ordre de grandeur global : 
la Marine a requis l’envoi de 1 156 chrétiens en provenance des « régions et îles de Trabzon, Canik, Ordu, Kas-
tamonu, Kocaeli, Tekfurdağı, Erdek, Selanik, Tırhala, Biga, Chypre, Erba‘a, Midilli, Sakız, Limni, Bozcaada, 
Taşoz, İstanköy, Varna, Alanya, Antalya, Gümüşhane (dépendant de Tirebolu), Dırama, Vize, Menteşe, Hüdâ-
vendigâr, Karasi, İzmir et Saruhan ». Mais au total, 834 personnes sont effectivement enrôlées. 
91 İ.MVL 2601, document cité : « neferāt-ı merķūmeye ruħśāt virilmek üzere yerlerine ol-miķdār neferātıñ […] 
tedārük ve irsāli ». 
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de l’Empire, une province où l’Arsenal avait coutume de recruter ses ouvriers spéciali-

sés92. 

 Et puis d’autres flux permettent d’épaissir encore le « lien » tissé entre Chypre et 

l’Arsenal. Il ne s’agit plus cette fois des hommes ou des matières premières drainés pour la 

flotte ottomane, mais des recettes fiscales qui en alimentent les finances. Voici par exem-

ple, dans un registre du cadi de Lefķoşa en date de mai 1830, « l’inventaire abrégé des 

droits de régie perçus sur l’île de Chypre en Źī-l-ķa‘de le sacré de cette année quarante-

cinq […] et envoyés au trésor de l’Arsenal impérial93 ». Plus loin, sur la même page, la co-

pie d’un ordre adressé aux autorités locales confirme ce lien fiscal : 

Le collectorat de Chypre se trouve placé sous la tutelle et l’administration du trésor de 
l’Arsenal impérial, avec renouvellement chaque premier jour de Muĥarrem. Par un rescrit im-
périal porteur de majesté impériale, il a été concédé et octroyé — ainsi que son impôt de capi-
tation et ses contributions extraordinaires — au bienheureux Ħalīl Aġa, chambellan du Seuil 
sublime et ancien voïvode de Toķād, à compter du premier Muĥarrem de cette année qua-
rante-six, et jusqu’à l’échéance de Źī-l-ĥicce de l’année susdite. Le collecteur sus-mentionné a 
dû, jusqu’à ce que les comptes de son voïvodat soient examinés, dépêcher un délégué, en la 
personne du porteur de l’ordre, le dénommé ‘Alī Aġa, envoyé de sa part en délégation de ce 
côté-là [à Chypre]. Le présent ordre a été écrit et envoyé par le conseil de l’Arsenal afin que 
vous autres […], ayant connaissance de cela, considériez le sus-mentionné ‘Alī Aġa comme 
collecteur, jusqu’à l’arrivée du collecteur sus-mentionné, et qu’en toutes affaires vous lui pro-
diguiez aide et assistance94. 

Vue d’Istanbul, donc, la province chypriote est d’abord une ligne budgétaire, imputée à la 

colonne « recettes » de la logistique navale ottomane. Et nous mesurons mieux ici les im-

plications d’un tel constat en termes de pratique administrative : car, si la concession du 

collectorat de Chypre à Ħalīl Aġa procède d’un « rescrit impérial » de la main du sultan, le 

présent « ordre » (buyuruldı) émane directement du « conseil de l’Arsenal » ; il ne fait point 
                                              
92 A. İ. Gencer cite, dans le ķānūn-nāme promulgué en 1804-1805 afin de réorganiser les activités navales de 
l’Empire, la mention d’un « patron de guilde » (loncabaşı) spécifiquement chargé de contrôler les travailleurs 
venus de Chypre : Bahriye’de yapılan ıslahât (2001), p. 78, d’après MMD 8886, p. 327-328. 
93 KŞS 34, 4-1 (30 Źā. 1245 [23 mai 1830]) : « İşbu ķırķ beş senesi Źī-l-ķa‘de-ş-şerīfede Ķıbrıs cezīresinden 
[…] taĥśīl ve Tersāne-i ‘āmire ħazīnesine tesbīl olunan rüsūmāt-ı iĥtisābiyyeniñ icmālen defteridir ». 
94 KŞS 34, 4-2 (5 Ź. 1245 [28 mai 1830]) : « Tersāne-i ‘āmire ħazīnesinden żabŧ ve idāre olunmaķda olub 
zamān-ı żabŧı Muĥarrem ġurresinden olan Ķıbrıs muĥaśśıllıġı cizye ve ‘avārıżıyla ma‘an işbu ķırķ altı senesi 
Muĥarremi ġurresinden sene-i mezbūre Źī-l-ĥiccesi ġāyetine degīn bir sene-i kāmile żabŧ ü rabŧ itmek üzere bā 
ħaŧŧ-ı hümāyūn-ı şevket-maķrūn-ı şāhāne Dergāh-ı ‘ālī ķapucı başılarından Toķād voyvodası sābıq sa‘ādetlü 
Ħalīl Aġa’nıñ ‘uhdesine iĥāle ü tefvīż buyrulmuş ve muĥaśśıl-ı mūmāileyh voyvodalıķ-ı meźkūruñ ĥesābını 
rü’yet idinceye ķadar ŧarafından bir vekīl irsāli lāzım gelmiş ve ol-vechile ĥāmil-i buyuruldı ‘Alī Aġa nām 
kimesneyi [sic] ŧarafından bi-t-tevkīl ol-ŧarafa gönderilmiş oldıġı sizler […] siz ma‘lūmlarıñız olduķda muĥaśśıl-
ı mūmāileyh Ħalīl Aġa’nıñ ol-ŧarafa vuśūlüne ķadar mūmāileyh ‘Alī Aġa’yı muĥaśśıl bilüb her bir umūr ü 
ħuśūśda kendüye mu‘āvenet ü müžāheret eylemeleri żımnında dīvān-ı Tersāne’den işbu buyuruldı taĥrīr ve irsāl 
olunmuşdur » 
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valoir d’autre autorité que celle de son signataire : « le seigneur El-ĥāc ‘Alī, intendant de 

l’Arsenal impérial et délégué du Ķapudān Paşa 95 ».  

 Un autre épisode, quelques années plus tard, vient confirmer la spécificité du mode 

d’administration ainsi dévolu à Chypre. Au milieu des années 1830, de hauts dignitaires 

chypriotes se rendent à la Porte soumettre leurs doléances au pouvoir. De nouveau, c’est à 

l’« intendant de l’Arsenal » qu’échoit la mission de faire le nécessaire : il reçoit les pétition-

naires, consulte d’autres dignitaires de la capitale, organise des entrevues entre les uns et 

les autres ; puis se charge de consigner par écrit, à l’intention du sultan, les doléances en-

tendues et les solutions recommandées96. De nouveau donc, c’est aux bons offices des 

hommes de l’Arsenal qu’est confié le suivi quotidien des affaires de Chypre. Voilà sans 

doute ce à quoi faisait allusion Śafvetī Paşa en 1849 : « administration séparée », disait-il. 

 

Dans la continuité d’un domaine réservé 

D’un nom, l’autre : en explorant les archives de l’administration « maritime » mise en 

place, à Chypre comme dans le reste de l’Archipel, à l’époque des tanžīmāt, on en vient à 

percevoir l’ombre portée d’un autre titre prestigieux. Il a surgi au détour d’une signature : 

en 1830, l’intendant de l’Arsenal s’est présenté comme le « délégué du Ķapudān Paşa » — 

le Grand-Amiral de la flotte ottomane. Serait-ce à ce dernier que, par-delà la gestion quo-

tidienne assurée par l’Arsenal, reviendrait la haute main sur la province chypriote ? 

 Par-delà l’instantané d’un document en particulier, il faut ici souligner les contras-

tes des multiples réorganisations intervenues depuis le début du siècle97. L’une d’entre el-

les retient plus particulièrement l’attention, eu égard aux enjeux d’administration provin-

                                              
95 Ibid. : « mīr El-ĥāc ‘Alī emīn-i Tersāne-i ‘āmire ve vekīl-i Ķapudān-ı deryā ». 
96 HAT. 26518 (s.d. [~ 1834-35 ?]), mémoire rédigé par le Tersāne emīni : « īcāb ü iķtiżāsınıñ icrāsı muĥavvel-i 
‘uhde-i ‘ācizī buyrulmaķ » ; « bā irāde-i seniyye Āsitāne-i sa‘ādet’e gelmiş olan re‘āyādan Ķıbrıs cezīresi baş 
pisķoposıyla çend nefer ķocabaşı ve söz śāĥibleri nezd-i çākerīye celb ». Et annotation de la main du sultan : 
« Tersāne emīniniñ işbu bend bend taķdīm itmiş oldıġı varaķasıyla evrāķ-ı meźkūre manžūr ve ma‘lūm-ı 
hümāyūnum olmuşdur ». 
97 On se reportera à Gencer, Bahriye’de yapılan ıslahât (2001), p. 30-124, pour un très riche aperçu des réformes 
navales promulguées en 1805 (mais abolies trois ans plus tard). Et en particulier au passage (p. 74) concernant la 
redéfinition des prérogatives respectives du Ķapudān Paşa et du Tersāne emīni dans le ķānūn-nāme adopté en 
1804-1805 : l’intendant de l’Arsenal (renommé « ministre de la Marine » à l’époque) assume effectivement cer-
taines fonctions (relatives au personnel de l’Arsenal) en tant que simple « délégué » du Grand-Amiral, mais jouit 
également d’attributions exclusives (concernant les fournitures notamment). 
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ciale dont elle est porteuse. Il s’agit d’une réallocation budgétaire décidée courant 1826. 

Voici ce que rapporte le chroniqueur Aĥmed Luŧfī Efendi à ce propos : 

En ce temps-là, les dépenses de l’Arsenal impérial étaient en augmentation, et le collectorat de 
Chypre, dont les revenus étaient alloués aux Grands-Amiraux, vit alors ses recettes imputées 
au Trésor de l’Arsenal, moyennant allocation aux Grands-Amiraux d’un traitement de mille 
bourses versé en quatre échéances. À cette époque Chypre rapportait deux mille bourses par 
an, sur lesquelles mille furent annuellement créditées et versées à l’Arsenal98. 

Le langage est précis, épousant intimement les méandres de la terminologie officielle, et 

autorise donc un constat sans ambiguïtés : il est alors décidé d’allouer au Trésor de 

l’Arsenal les revenus fiscaux de l’île, auparavant dévolus au Ķapudān Paşa. Cela signifie que 

l’Arsenal et le Grand-Amiral ne sauraient être confondus en une seule et même instance. 

Il n’est certes pas exclu qu’un ordre de préséance, et peut-être même une tutelle relative, 

aient prévalu entre l’un et l’autre99. Mais les nécessités financières de la guerre sur mer 

n’en ont pas moins imposé une stricte partition budgétaire100. 

 Aussi faut-il souligner, par-delà la trouvaille financière, les implications administra-

tives majeures dont le changement décrit par Luŧfī Efendi est porteur. Dans le courant de 

1826-27, un mémoire est remis à la Sublime Porte qui permet de mieux percevoir ces en-

jeux. De son rédacteur, quoiqu’il demeure anonyme, nous savons du moins qu’il se pré-

vaut de « [s]es humbles lumières concernant le collectorat de l’île de Chypre101 ». Il semble 

aussi qu’il ne soit pas étranger aux affaires de l’actuel collecteur en poste à Lefķoşa, Es-

seyyid el-ĥāc Meĥmed Aġa102. Précisément, l’une des questions abordées est de savoir « si, 

pour l’année à venir, sera ordonné de nouveau l’octroi forfaitaire [des revenus de l’île] à 

                                              
98 Luŧfī Efendi, Tārīħ-i Luŧfī vol. 1 (1290 [1873-74]), p. 230 : « Bu śırada Tersāne-i ‘āmire’niñ ĥasb el-vaķit 
meśārifi artmaķda oldıġından ĥāśılātı Ķapūdān Paşalara muħaśśaś Ķıbrıs muĥaśśıllıġı vāridātınıñ daħī Tersāne 
ħazīnesine īrād ķaydıyla Ķapūdān Paşalara senevī dört taķsīŧle almaķ üzere biñ kīse ma‘āş taħśīś ķılındı. Ol-
vaķit Ķıbrıs’dan senevī iki biñ kīse ĥāśıl olub bu taśarrufdan Tersāne’ye beher sene biñ kīse īrād ü tedārük 
idilmiş. » La référence de ce passage est donnée (et commentée) par Ursinus, « The Tersane and the Tanzimat » 
(2002), p. 294. 
99 Telles étaient les dispositions prévues en 1804-1805 : voir Gencer, Bahriye’de yapılan ıslahât (2001), p. 69, 
74. 
100 En 1805 déjà, l’instauration d’un « trésor de l’Arsenal » autonome avait été prévue : ibid., p. 67. 
101 HAT 33926.A (s.d. [~ 1826-27]) : « Ķıbrıs cezīresi muĥaśśıllıġına dā’ir vuķūf-ı ‘ācizānem ». 
102 Ibid. : « işbu ķırķ iki senesine maĥsūben muĥaśśıllıķ ĥālā muĥaśśıl olan Ĥācı Meĥmed Aġa ‘uhdesine 
tevcihle iĥāle buyrulmuş » ; et plus loin : « defterimde iştibāh[-ı] ‘ālī buyurılur ise bu ķullarını ‘azl ve āħirini 
ta‘yīn buyurılub ». (Concernant Meĥmed Aġa, voir supra, chapitre II, 2.) 
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cet esclave-ci de Votre Excellence, ou bien plutôt leur concession par commission103 ». Or 

voici le commentaire dont est assortie cette dernière éventualité : 

L’administration de l’île susdite suivant le mode indiqué, et l’imputation à la part de l’État de 
tous les bénéfices qui en sont attendus à l’avenir, supposent que l’île en question ne soit plus 
sous la tutelle et l’administration des hautes personnalités occupant les fonctions de Grand-
Amiral, mais que dorénavant ses affaires, petites et grandes, soient transmises à l’office du très 
haut vizirat par l’intermédiaire de l’intendant de l’Arsenal impérial ; et que, la mise en œuvre 
du nécessaire étant confiée aux collecteurs en poste, toute immixtion du Grand-Amiral soit 
interdite et repoussée104. 

Il n’est certes pas exclu que le rédacteur de ces lignes ait à dessein forcé le trait, mais les 

enjeux que se donne son argumentaire n’en demeurent pas moins significatifs : au sein des 

milieux dirigeants ottomans d’alors, s’interroger sur les modalités de la fiscalité chypriote 

implique manifestement de remettre radicalement en question certains prérogatives du 

Grand-Amiral. Enjeux au demeurant suffisamment perceptibles pour que le consul de 

France Jérôme Méchain en fasse état, à sa manière, en 1827 : « Depuis que l’Île de Chypre 

a cessé de faire partie des apanages du Capitan Pacha, et que ses revenus sont réunis au 

trésor public, le Gouverneur est nommé par le Reis Effendi105 ». Apanages : le mot, si im-

propre fût-il aux réalités ottomanes, dit bien que l’administration ottomane à Chypre rele-

vait alors d’un domaine réservé. 

 Du même coup, nous découvrons que les « liens » de Chypre avec l’Arsenal sont 

en fait bien peu « anciens ». Car en bonne logique, tout laisse penser qu’avant 1826 l’île se 

trouvait sous la houlette du seul Grand-Amiral. Citons à nouveau Méchain, en septembre 

1820 : 

Le trésorier du Capitan Paşa, nommé gouverneur de l’Île de Chypre pour l’année commen-
çant au premier muharrem prochain, est arrivé à Larnaca depuis plusieurs jours106. 

Puis en septembre 1824 : 
                                              
103 Ibid. : « sene-i ātiyyesi yine bu ķullarına maķŧū‘en virilmesine mi irāde buyurılur yoħsa emāneten iĥālesine 
mi fermān buyurılur ». 
104 Ibid. : « cezīre-i meźkūruñ ber minvāl-i muĥarrer idāresi ve bu śūretde idāresinden bundan böyle ilerüsünde 
ĥāśıl olacaķ külliyetlü menāfi‘iñ cānib-i mīrīye ‘ā’id olması cezīre-i mezbūre Ķapudān Paşa bulunan źevāt-ı 
kirāmıñ zīr-i ĥükümet ü idāresinden çıķub fīmā-ba‘d cūz’ī ve küllī umūrı Tersāne-i ‘āmire emīni bulunanlarıñ 
vāśıŧasıyla maķām-ı śadāret-‘užmāya ifāde ve iķtiżāsınıñ icrāsı muĥaśśıl olanlara ĥavāle olunaraķ Ķapudān Paşa 
olanlarıñ müdāħalesi külliyen men‘ ü ref‘ olunmaġa mütevaķķıf idügi ». 
105 CCC, Larnaca, vol. 17, f. 126 (Méchain, n° 21, 12 mai 1827). 
106 CCC, Larnaca, vol. 16, f. 242 vo et 243 (Méchain à Pasquier, n° 6, 26 septembre 1820). 
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Le Capitan pacha, qui a l’Île de Chypre dans ses attributions, a confirmé, pour l’année 1240 
[1824-25] qui vient de commencer, le même Gouverneur Seid Mehemet107. 

Cela ne fait somme toute que confirmer un constat bien établi dans la bibliographie dis-

ponible : Chypre, dit-on, comptait parmi les dépendances du Ķapudān Paşa depuis 1785108. 

 Dans ces conditions, on s’attendrait à ce que la restructuration budgétaire interve-

nue en 1826, précipitant la dévolution de Chypre aux hommes de l’Arsenal, signe 

l’effacement de cette figure tutélaire du Grand-Amiral. Tel ne semble pourtant pas être le 

cas. Car en janvier 1843 encore, suite à une demande d’allègement fiscal adressée au sultan 

par plusieurs hauts dignitaires chypriotes, voici à quelle autorité il est fait appel pour exa-

miner la question : 

L’île susdite étant placée sous la supervision de Son Excellence fortunée le Ķapudān Paşa, 
l’affaire en question a été transmise à Son Excellence sus-mentionnée ; l’examen des modali-
tés de son règlement ayant par la suite été recommandé en Assemblée générale, Son Excel-
lence le Ķapudān sus-mentionné a en conséquence été conviée au Conseil supérieur [de jus-
tice]109. 

Citons aussi le premier almanach administratif (sālnāme) publié par l’État ottoman, en 

1846-47 : Chypre y figure en tant que district (livā) du gouvernorat (eyālet) des Îles, ce der-

nier étant « rattaché à la Capitainerie de la mer » (Ķapudān-ı deryālıġa mülĥaķ)110. Bref, 

l’administration de l’île, sinon (peut-être) ses ressources fiscales, procède toujours des 

« apanages » du Grand-Amiral. 

 D’où la nécessité d’invalider un jalon chronologique généralement admis : celui de 

la date-symbole de l’avènement des tanžīmāt, 1839, censée « marque[r] la fin de 

                                              
107 Ibid., fol. 390 v.° (Méchain, n° 58, 28 septembre 1824). 
108 Dionyssiou, The Implementation of the Tanzimat reforms (1995), p. 1. Voir déjà I. Yoannopoulou, I., Η 
διοικητικη οργάνωσις της στερεας Ελλάδος κατά την Τουρκοκρατιαν 1393-1821 [L’Organisation administrative 
de la Grèce continentale pendant la domination ottomane, 1393-1821] Athènes, Université d’Athènes, 1971, cité 
par Greene, A Shared World (2000), n. 36 p. 22. De son côté, A. Anagnostopoulou opte pour la date de 1783 : 
« Les Rapports de l’Église orthodoxe avec le Kapudan Pacha » (2002), p. 265 et suiv. 
109 İ.MVL 881, ‘arż teźkiresi (s.d., visée au verso le 1er Ź. 1258 [3 janvier 1843]) : « cezīre-i meźkūre devletlü 
Ķapudān Paşa ĥażretleriniñ zīr-i nežāretlerinde bulunmuş idügüne binā’en ħuśūś-ı mezbūruñ müşārünileyh 
ĥażretlerine ĥavālesiyle ba‘dehu iķtiżā-yı tesviyesine baķılması Meclis-i ‘umūmī’de bi-t-taśvīb mūcebince 
Ķapudān-ı müşārünileyh ĥażretleri Meclis-i vālā’ya da‘vet olun[du] ». 
110 Le Premier Annuaire impérial de l’empire ottoman (1848), p. 45. 
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l’administration du Kapudan Pacha » à Chypre111. Tout porte à croire, au contraire, que 

Chypre est demeurée sous la tutelle du Grand-Amiral jusqu’en 1849, et que ce domaine 

réservé ne fut franchement remis en cause que lors de la réorganisation provinciale de 

l’Archipel. Nous mesurons mieux ainsi combien, insensible aux expérimentations des 

premières tanžīmāt, l’application des réformes à la province chypriote s’est jouée dans la 

longue durée de pratiques administratives séculaires : Chypre ne figurait-elle pas, déjà, 

parmi les dépendances du Ķapudān Paşa non seulement depuis 1785, mais encore entre 

1670 et 1703112 ? 

 Aussi est-ce de cette longue durée que procèdent les réformes décidées dans 

l’administration provinciale à partir des années 1840. Soit par exemple les mesures fiscales 

entrées en vigueur à Chypre en 1840-41 : autant que de l’idéalisme d’une mise aux normes 

standardisée, autant que de quelque trouvaille comparatiste au plus proche, elles se nour-

rissent de la singulière continuité de l’administration « maritime » ottomane à Chypre, 

dont nous avons vu les enjeux s’imposer dès 1826. Singularité intouchée en 1839, et avec 

laquelle, lorsque les réformes se déclinent dans l’Archipel dix ans plus tard, les hommes 

du sultan ont à composer. 

 

 

4. L’ÉTRANGETÉ DANS L’ÎLE 

S’esquisse alors un autre motif possible de la « sensibilité » que, à plusieurs reprises, nous 

avons vu les administrateurs ottomans prêter à Chypre. La trace singulière dont l’île af-

fecte les archives des tanžīmāt, proposerais-je, est indissociable de l’étrangeté qu’y inscrit, 

plusieurs années après l’indépendance grecque, une trouble « hellénité ». 

 

                                              
111 Anagnostopoulou, « Les Rapports de l’Église orthodoxe avec le Kapudan Pacha » (2002), p. 280. Dionys-
siou, The Implementation of the Tanzimat reforms (1995), semble partager cet avis (p. 1), mais relève cependant 
plus loin (p. 36) que le véritable changement s’est produit en 1849. 
112 Voir entre autres Çiçek, « Osmanlılar zamanında Kıbrıs » (1995). 
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L’île, ou le péril du rivage 

Été 1851. Un nouveau gouverneur-général, Ħalīl Paşa, est nommé en mer Blanche. Parmi 

ses instructions, la consigne suivante : 

En certains lieux sur les rivages des pays impériaux, certaines personnes parmi les sujets [te-
ba‘a] de l’État sublime entendent se réclamer de l’hellénité [Yūnānīlik] ; ainsi ils bénéficieraient 
à la fois de la qualité d’étranger et des privilèges attachés au statut de sujet [teba‘iyet] du sulta-
nat sublime, contrevenant par là au bon ordre du pays. Il y a de telles personnes dans les lieux 
placés sous la juridiction de Son Excellence [Ħalīl Paşa], et il s’en trouve aussi qui revendi-
quent d’être sujets et protégés de l’Angleterre, de la France et d’autres États. Cette question 
est, en tous lieux et surtout pour les Îles, chose très dommageable qui mérite attention113. 

« Surtout pour les Îles114 » ? Une telle insistance, sans doute, participe d’une rhétorique 

performative de l’interpellation dont, lorsqu’un supérieur s’adresse à un inférieur, le topos 

de la « délicatesse » nous a offert l’exemple : la mention spéciale réservée aux îles pourrait 

alors ne relever que d’un simple effet d’adresse. À cela vient néanmoins se surimposer ici 

la possibilité d’une autre hypothèse : que les îles soient le lieu d’un péril décuplé par 

l’omniprésence du rivage. Les rédacteurs du document n’ont-il pas pris soin de situer 

d’emblée l’objet de leur préoccupation « sur les rivages des pays impériaux ». Et qu’est-ce 

qu’une île, si ce n’est une terre encerclée de rivages ? Certes, on l’a vu, il n’est pas exclu 

que le rivage d’une « île » ottomane ne se referme pas sur lui-même, ou que son liseré dis-

paraisse loin au-delà de l’horizon. Mais Chypre, comme ses consœurs en mer Blanche, 

sont bel et bien « de tous côtés entourée[s] par la mer115 » ; et, ici, l’attention particulière 

dont elles sont l’objet s’articule très précisément au risque que fait peser sur les « statuts » 

des réformes l’ubiquité de leurs rivages. Car il apparaît que les îles de l’Archipel sont le 

                                              
113 İ.Dah. 14406, document préparatoire aux instructions (ta‘līmāt müsveddesi) à Ħalīl Paşa (s.d., visé les 21-
22 L 1267 [19-20 août 1851]) (je souligne) : « sevāĥil-i memālik-i şāhāneden ba‘żı maĥallerde teba‘a-ı Devlet-i 
‘aliyye’den ba‘żı eşħāś Yūnānīlik iddi‘āsına teşebbüŝ iderek hem ecnebīlik śıfatında bulunmaķ ve hem-de 
imtiyāzāt-ı teba‘iyet-i salŧanat-ı seniyyeden olan şeylerden istifāde eylemek ve bu śūretle āsāyiş-i memleketi 
iħlāl itmek üzere olduķlarından ve müşārünileyh ĥażretleriniñ dāħil-i dā’ire-i me’mūriyeti olan maĥallerde daħī 
böyle eşħāś bulundıġından ve İngiltere ve Frānsa ve düvel-i sā’ire teba‘iyet ve maĥmiyeti [sic] da‘vāsı idenler 
daħī oldıġından ve bu mādde her yerde ve hele Cezā’ir’ce pek mużırr şey olaraķ şāyān-ı diķķat göründigi[…] ». 
114 Je propose ici de lire le mot « cezā’ir » comme un nom propre (d’où la majuscule dans ma trancription : 
« Cezā’ir », et ma traduction : « pour les Îles »). De fait, dans la suite du document (et peut-être en relation avec 
le fait qu’il s’agisse d’un brouillon), le terme se révèle être la forme abrégée du nom « Cezā’ir-i Baĥr-ı Sefīd » : 
il est par exemple question des « îles contenues dans la province des Îles » (eyālet-i Cezā’ir’iñ ĥāvī oldıġı aŧa-
lar). 
115 İ.MVL 1203, mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa (11 M. 1261 [20 janvier 1845]) : « cezīre-i mezbūre ise 
eŧrāfı baĥr ile muĥāŧ ». 
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théâtre d’un tort spécifique causé au « statut de sujet116 ». Là, une incomparable et délicate 

insularité vient compliquer la grammaire des tanžīmāt. 

 Le risque tient en un mot, difficilement traduisible : « Yūnānīlik », qui signifie litté-

ralement le fait d’être Grec (de Grèce) ; à ce titre, il renvoie au terme officiel utilisé par 

l’État grec pour désigner ses propres sujets, « ‘Ελλην 117 » — d’où ma proposition : le péril 

a pour nom hellénité. À lire les instructions à Ħalīl Paşa, il peut d’abord sembler que les in-

dividus en cause soient, par ce seul mot, rejetés au-delà des bornes de la souveraineté sul-

tanienne, renvoyés à l’étrangeté et à la trahison d’une Grèce devenue indépendante vingt 

ans plus tôt : par contraste avec les « Rūm », sujets grecs-orthodoxes du sultan (en grec 

« Ρωµαίος »), ceux-là sont désignés comme des Grecs d’ailleurs. Et pourtant non, relisons : 

il s’agit à l’origine de « sujets de l’État sublime », et qui, s’ils se réclament désormais de 

l’ailleurs « hellène », entendent manifestement continuer à jouir des « privilèges » afférents 

à leur statut premier. Là est précisément la difficulté signalée à l’attention d’Ħalīl Paşa : 

d’un côté, l’invocation du nom « Hellène » identifie ces individus à l’ennemi du dehors ; 

de l’autre, leur reconnaissance en tant que sujets ottomans leur attribue les privilèges du 

dedans. Le tort de l’« hellénité », en ce sens, ne se résume pas à la partition de quelque 

« conscience nationale » : il manifeste tout autant le péril auquel le rivage, lieu d’une im-

possible frontière, expose les savoirs de l’administrateur provincial. 

 

Le réformateur et l’anachronisme 

Tenter de retrouver et redessiner les traces d’une telle singularité, dans les archives du 

« sultanat sublime », est une tâche délicate et ardue. Je n’en propose ici qu’une esquisse, 

qu’une histoire. Elle se rapporte à un important personnage de Chypre, le dénommé Yān-

ķo — ou plus exactement, au portrait qu’en brosse le gouverneur ottoman en poste dans 

l’île au début des années 1840, Meĥmed Ŧal‘at Efendi. Dans la longue dépêche rédigée et 

signée par ce dernier conjointement avec le colonel (mīrālāy) chargé du maintien de l’ordre 

dans l’île, Muśŧafa Beg, en date du 31 mars 1841, il écrit : 

Yānķo est le fils de Yorġākī, l’ancien drogman de Chypre qui a été exécuté à la Porte de la Fé-
licité lors de l’événement rūm ; extrêmement séditieux, il est [avec d’autres] de ceux qui en ap-

                                              
116 Concernant celui-ci voir supra, chapitre VI, 1. 
117 Strauss, « Ottomanisme et “ottomanité” » (2002), n. 1 p. 26. 
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parence recherchent le bien et l’intérêt des sujets [re‘āyā ], et dans le fond agissent afin 
d’assurer leurs intérêts propres118. 

J’ai déjà cité et commenté cet extrait plus haut119. Je ne précisai pas, néanmoins, que Ŧal‘at 

Efendi commet en fait ici une grossière erreur de datation : si le père de Yānķo, plus 

connu sous le nom d’Hadjigeorgakis Kornessios, a bien été exécuté à Istanbul sur ordre 

du sultan, cet événement-là date de 1809, et non de 1821120. Doit-on considérer qu’il 

s’agisse d’un simple lapsus ? mais un lapsus est-il jamais simple ? Quel que soit le nom 

qu’on lui donne, il faut s’employer à prendre toute la mesure du constat qui s’impose ici : 

voici un responsable important de l’administration provinciale ottomane, de rang médian 

sinon élevé, qui donne à un passé pourtant récent (celui de sa propre jeunesse) des libertés 

de légende. 

 Meĥmed Ŧal‘at Efendi, en effet, est loin d’être un administrateur de l’ombre121. Li-

sons la titulature dont le crédite l’ordre de sa nomination comme gouverneur de Chypre : 

il compte parmi « les grands de troisième rang, et les considérables de la chancellerie du 

Āmedī-i Dīvān-ı hümāyūn 122 ». Ce « troisième rang » signifie que Meĥmed Ŧal‘at est titulaire 

d’un grade médian dans la haute hiérarchie de l’administration civile de la capitale, telle 

qu’elle a été réorganisée en 1832-1833123. Quant à l’appellation « Āmedī-i Dīvān-ı hümāyūn », 

c’est, encore à cette époque, le titre officiel donné au « référendaire ou rapporteur du 

dīwān impérial124 » — soit le secrétaire du chancelier de l’État ottoman (Reis-ül-küttāb)125. 

                                              
118 İ.MVL 352, ‘arīża signée du gouverneur de Chypre « Meĥmed Ŧal‘at » et d’« Es-seyyid Muśŧafa », colonel 
chargé du maintien de l’ordre à Chypre (7 Ś. 1257 [31 mars 1841]) : « esbaķ Ķıbrıs tercümānı olub Rūm 
vaķ‘asında Dersa‘ādet’de ķatl olunmuş olan Yorġākī’niñ oġlı Yānķxo ve Leymosūn ķocabaşısı sābıķ Yānī Helīl 
ve sābıķ śāndıķ emīni Palāvākī ġāyet fettān ve śūret-i žāhirde re‘āyānıñ ħayr ü menfa‘atını arar ve sīret-i aĥvālde 
kendü menfa‘atlarını istiĥśāl ider maķūleden bulunduqları ». 
119 Voir supra, chapitre V, 3. 
120 Voir Hill, A History of Cyprus (1972), p. 118-119. 
121 Concernant Muśŧafa Beg, les informations sont maigres. Nous savons simplement qu’il compte « parmi les 
colonels de cavalerie timariote de [l’]armée régulière impériale » (tīmārlı süvārī ‘asākir-i muntažame-i şāhānem 
mīrālāylarından) (document cité par İnalcık, « Tanzimat’ın uygulanması », 1964, p. 672). Cette indication per-
met de conclure qu’il fait partie des corps de troupe réorganisés sous le règne de Mahmud II. 
122 Ordre à Meĥmed Ŧal‘at Efendi (7 Ş. 1256 [4 octobre 1840]), reproduit dans İnalcık, « Tanzimat’ın uygulan-
ması » (1964), p. 672 : « rütbe-i ŝāliŝe ricālinden ve Āmedī-i Dīvān-ı hümāyūn ħulefāsı müteĥayyizānından ». 
123 Pakalın, Osmanlı tarih deyimleri, vol. 3 (1954), p. 68-69 (art. « Rütbe »). 
124 Deny, « Reis-ül-küttâb » (1994), p. 498. 
125 Selon Gökbilgin, « Āmeddji », EI2 vol. I (1960), p. 445, l’appellation « Āmedī-i Dīvān-ı hümāyūn » elle-
même aurait été instaurée à l’époque des réformes — ce dont d’autres citations permettent de douter : İnalcık, 
« Reis-ül-küttâb » (1963), p. 674-675 ; Lalor, « Promotion Patterns of Ottoman bureaucratic statesmen » (1972), 
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 Voici encore ce que je sais de la carrière du personnage avant sa nomination à 

Chypre : formé d’abord au sein de la chancellerie du Conseil impérial (Dīvān-ı hümāyūn), il 

a été employé comme « greffier des affaires importantes » (mühimme-nüvīs). En 1252 [1836-

37], il devient secrétaire en chef de l’ambassade ottomane à Paris ; revenu à Istanbul, il 

intègre l’Āmedī-i Dīvān-ı hümāyūn 126. Puis, le 15 février 1839, il est nommé membre du 

« Conseil des affaires d’intérêt public » (Meclis-i umūr-ı nāfi‘a), une instance consultative 

créée en juin 1838 afin de proposer des mesures concernant « le développement agricole, 

commercial, artisanal et industriel, le bien-être du peuple et la prospérité du pays127 ». Et le 

4 octobre 1840, le voici nommé à Chypre. 

J’ajoute ici pour mémoire des indications moins pertinentes pour la question qui nous occupe, puis-

qu’elles concernent la suite de sa carrière. Ses fonctions à Chypre sont de courte durée, puisque 

dès octobre 1841 il cède la place à Es-seyyid el-hxāc Mehxmed Aġa128. Il renoue alors avec les 

milieux diplomatiques : de décembre 1842 à juillet 1845, il représente le gouvernement ottoman à 

Berlin129. Le 3 novembre 1845, il est nommé au poste nouvellement créé de second greffier (kātib) 

                                                                                                                                             
p. 83-84. Il semble avéré, néanmoins, que ce bureau gagne en importance avec les Tanžīmāt : Sakaoğlu, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e tarih sözlüğü (1985), p. 10, souligne la montée en puissance de ce dignitaire au sein 
de la Porte au milieu du XIXe siècle, en notant que l’Āmedī devient le référendaire chargé du traitement « des 
mémoires et comptes rendus transmis au Palais, des lettres et notes envoyées à l’étranger, du texte des traités, des 
messages codés, des rapports » (ibid. : « Saray’a yazılacak sadrazam telhis ve takrirlerinin, yabancı ülkelere 
gönderilecek mektup ve notaların, anlaşma metinlerinin, şifrelerin, raporların yazıldığı, çözüldüğü, 
değerlendirildiği en önemli büroya amedî odası, bunun âmirine de amedî dendi »). 
 Un mot aussi du titre de reisü-l-küttāb, dont le sens n’a pas toujours été celui qu’on lui prête au début 
des Tanžīmāt. Initialement, il désignait le « chef de la chancellerie du dīwān impérial (Dīwān-ı hümāyūn) », mais 
ses contacts avec les représentants des États étrangers ont « fini par faire du re’īs un ministre des Affaires étran-
gères » (Deny, « Reis-ül-küttâb », 1994, p. 498). Consacrant cette évolution, un décret impérial du 23 Ź. 1251 
(11 mars 1836) transforme le reisü-l-küttāb en « ministre des Affaires extérieures » : ibid., p. 499 ; voir aussi 
Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 67-68, 70-72, 78 (qui date l’ordre en question du 26 Ź. 1251). 
126 Jusqu’en ce point, les informations citées sont tirées de Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), III, p. 287. Selon 
Ali Akyıldız (référence donnée note suivante), Ŧal‘at Efendi a occupé les fonctions plus élevées de « chargé 
d’affaires » (maślaĥat-güźār) lors de son séjour à Paris. 
 Notons donc que, à l’exception de ce détour parisien, la formation du futur gouverneur de Chypre suit la 
ligne de force tracée par B. Lalor, « Promotion Patterns of Ottoman bureaucratic statesmen » (1972), p. 87 : « By 
the 1830’s the âmedci odası had achieved a firm place in the line of promotion and most of the bureaucratic 
statesmen of this and the subsequent decade were trained in this bureau. The mektûbî odası and the divan kalemi, 
particularly the mühimme odası, supplied the incoming clerks for the âmedci odası. » 
127 Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 258 (« zirâ‘at, ticâret, hırfet ve san‘at geliştirilmesi, halkın refâhı ve 
memleketin îmârının sağlanması ») ; et p. 259 n. 6 pour ce qui concerne Ŧal‘at Efendi. 
128 Hill, A History of Cyprus (1972), p. 183 ; et İ.MVL 476, ‘arż teźkiresi (s.d., datée au verso du 13 Ş. 1257 [30 
septembre 1841]). 
129 Kuneralp, Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1999), p. 45 et 105. Les indices divergent quant à savoir s’il a 
été simple « chargé d’affaires » ou bien « ambassadeur » en titre. Kuneralp donne « Berlin mükim maslahatgüza-
rı », mais Akyıldız le qualifie de « Berlin sefiri » (Tanzimat dönemi, 1993, p. 205 n. 2), ce que confirme Cev.-
Mâliye 2928 (brouillon d’un ordre au gouverneur de Chypre Edhem Paşa, 12 Ś. 1259 [14 mars 1843]) : « Prūsyā 
sefīri ‘izzetlü Ŧal‘at Efendi ». 
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du « Conseil supérieur de justice » (Meclis-i vālā)130 ; en mai 1848, il devient secrétaire en chef 

(başkātib), puis en novembre 1852 « secrétaire en chef pour la Roumélie » (Rūmelī başkātibi) de 

cette assemblée131, et en devient membre à part entière le 2 mars 1854132. Il meurt en décembre 

de la même année133. 

Bref, Meĥmed Ŧal‘at est bien (comme son titre l’indique) un efendi, un homme de plume, 

formé aux écritures et aux correspondances officielles. Il n’est pas un administrateur de 

l’ombre, disais-je : sans atteindre aux plus hautes responsabilités du gouvernement otto-

man, son parcours le situe au cœur des chancelleries de la capitale — et même de plu-

sieurs capitales. 

 Aussi cette biographie sommaire se calque-t-elle parfaitement sur celle des 

« principaux artisans du mouvement de réforme », telle que la retrace Paul Dumont : 

une période d’apprentissage dans les échelons inférieurs de la bureaucratie ottomane, un ou 
plusieurs séjours en Europe, des fonctions administratives diverses, enfin l’entrée dans les 
sphères dirigeantes, le plus souvent par le biais du ministère des Affaires étrangères134. 

En tous points, le parcours de Ŧal‘at Efendi répond à ce cursus. J’ai cité également plus 

haut en quels termes sa nomination à Chypre, en 1840, était motivée : sa mission est de 

« s’employer à ce que les principes et développements des bienheureuses réorganisations 

entrent pleinement en vigueur, et à ce que l’île fasse en toutes circonstances l’objet d’une 

bonne administration135 ». Clairement donc, le profil et la mission de Ŧal‘at Efendi sont 

ceux d’un homme des tanžīmāt, rigoureusement conformes aux mots d’ordre des réfor-

mes. 

 Cet excursus permet surtout de souligner que, parmi les indices réunis sur la carrière 

de Ŧal‘at Efendi, les provinces de l’Empire ne font qu’une apparition discrète. Le point de 

départ de mes recherches eût-il été la haute bureaucratie ottomane des premières tanžīmāt, 
                                                                                                                                             
130 Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 205 n. 2. 
131 Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), III, p. 287. En 1852, le secrétariat de la Meclis-i vālā est en effet divisé 
en deux, « Roumélie » (régions européennes et îles égéennes) d’un côté, « Anatolie » (Asie mineure, Croissant 
fertile et péninsule arabique) de l’autre : voir Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 205. 
132 Ibid., p. 211 n. 9. 
133 Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), III, p. 287. 
134 Dumont, « La période des Tanzîmât » (1989), p. 462. 
135 Ordre à Meĥmed Ŧal‘at Efendi (7 Ş. 1256 [4 octobre 1840]), reproduit dans İnalcık, « Tanzimat’ın uygulan-
ması » (1964), p. 674 : « tanžīmāt-ı ħayriyye uśūl ü fürū‘unuñ kāmilen icrāsıyla cezīre-i meźkūreniñ her ĥālde 
ĥüsn-i idāresi esbābınıñ istiĥśāline mübāderet ». 
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et non une timide province de l’Empire, je n’aurais sans doute pas été amené à découvrir 

que Meĥmed Ŧal‘at fut, un temps, gouverneur de Chypre. À cette aune, il n’est pas exclu 

que l’homme ait été envoyé administrer bien d’autres « pays bien gardés », loin des minis-

tères et des chancelleries : nous n’en saurons rien avant longtemps. Tenons-nous en à 

cette conclusion provisoire : le profil de Meĥmed Ŧal‘at n’est guère celui d’un arpenteur 

des provinces. 

 Dans quelle mesure ces éléments éclairent-ils (ou sont-ils éclairés par) la torsion 

que subit, dans la dépêche de Ŧal‘at Efendi, le souvenir du séditieux père de Yānķo ? On 

se demande par là, en d’autres termes : pour anecdotique qu’elle paraisse, cette torsion a-t-

elle à voir avec l’expérience administrative spécifique de Meĥmed Ŧal‘at136 ? J’en propose 

ici l’hypothèse. D’abord parce que le domaine des affaires dites « étrangères » est celui où, 

dans les hautes sphères de l’État ottoman, le spectre de la trahison rūm a le plus marqué 

les esprits et les pratiques. La traduction des correspondances diplomatiques, parce qu’elle 

était auparavant assurée pour l’essentiel par des Rūm, s’est trouvée transformée en un en-

jeu majeur ; c’est sur ce terrain que, dans les chancelleries ottomanes, le soulèvement hel-

lène a déclenché la plus forte perturbation137. Or c’est à cette école que se dessine la car-

rière de Meĥmed Ŧal‘at, par contrecoup à cette soudaine surdité ottomane à l’étrange ru-

meur du monde : en tant que « greffier des affaires importantes » d’abord, il a dû voir dé-

filer sous sa plume les temps forts du drame militaire et diplomatique hellène ; envoyé 

dans les capitales européennes ensuite, il incarne le souci ottoman de rétablir le contact 

avec l’étranger en se passant, désormais, de l’entremise des traducteurs rūm. Il se pourrait 

donc que pour lui le simple fait que Yorġākī ait été « le drogman de Chypre [Ķıbrıs 

tercümānı] » ait suffi à invoquer, par un réflexe faisant fi de l’anachronisme, la hantise de 

« l’événement rūm » : aussitôt prononcé le mot de tercümān, qui plus est associé au nom 

d’un Rūm, voici l’ancien drogman couvert de l’ample et sombre manteau de la sédition 

hellène. 

 

                                              
136 Nécessité faisant loi, je m’en tiens à lui et évince Muśŧafa Beg. 
137 Voir Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 72-77 ; Findley, Bureaucratic Reform (1980), p. 132-135. 
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Le savoir perturbé 

Est-ce à dire que Ŧal‘at Efendi n’ait rien su des ressorts de singularité recelés par les pro-

vinces de l’Empire en général, et une île comme Chypre en particulier ? et que 

l’anachronisme commis à propos de l’exécution de Yorgākī tienne simplement à cette né-

gligence du particularisme insulaire ? 

 Ce serait suggérer, traversant de part en part l’outillage institutionnel et mental de 

l’État ottoman d’alors, une stricte ligne de partage entre un extérieur (ħāric) polarisé par les 

capitales européennes, et l’intérieur (dāħil) de provinces négligées. Or une telle partition 

est, pour décrire l’administration ottomane du milieu du XIXe siècle, immédiatement 

contestable : 

Au sein de la bureaucratie centrale ottomane, les fonctionnaires chargés des affaires extérieu-
res et intérieures n’étaient pas séparés suivant des lignes nettes, qu’aurait tracées une spéciali-
sation précise. […] C’est-à-dire que les mêmes agents étaient employés à la fois à des tâches 
extérieures et à des tâches intérieures138. 

À ce titre, la participation de Meĥmed Ŧal‘at au Conseil des affaires d’intérêt public offre 

un cas-limite favorable à la réflexion. Les missions de cette instance (favoriser « le déve-

loppement agricole, commercial, artisanal et industriel, le bien-être du peuple et la prospé-

rité du pays139 ») ressortissent manifestement à l’administration intérieure de l’Empire ; 

pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, elle se trouve dès sa création affiliée au 

récemment formé « ministère des Affaires extérieures » (Ħāriciye nežāreti)140. En outre, plu-

sieurs étrangers y siègent comme membres à part entière, au motif qu’on espère « profiter 

de leur expérience et de leurs connaissances141 ». Aussi est-ce « en raison de sa connais-

sance de l’Europe » que Ŧal‘at Efendi y est admis en 1839142. Bref, il se confirme que le 

mot « ħāric » ne trace nulle ligne de partage entre un extérieur et un intérieur. 

                                              
138 Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 81 : « Osmanlı merkez bürokrasisinde dâhilî ve hâricî işlerle ilgilenen 
memurlar, belirgin bir ihtisâslaşma ile kesin hatlarıyla ayrılmış değillerdi. […] Yani aynı kadrolar hem dâhilî ve 
hem de hâricî işler için kullanılmaktaydı. » 
139 Ibid., p. 258. 
140 Ibid. : « meclis hâriciye nezâretinin maiyyetinde olarak kurulmuştu. » 
141 Ibid., p. 259 : « yabancılar da deneyim ve bilgilerinden yararlanılmak üzere yüksek maaşlarlar meclise üye 
olarak atandılar. » Akyıldız cite les noms de deux Français, « Baraşen » et « Kor », et d’un Britannique, « Says » 
(n. 2). 
142 Ibid., p. 259 n. 6 : « Avrupa hakkında bilgili ». 
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 Il en trace une autre, cependant : entre, d’une part, un domaine non pas nécessai-

rement « étranger », mais étrange, où règnent l’inouï, l’inquiétant peut-être — et, d’autre 

part, la familiarité du déjà-vu, de l’expérience domestiquée et consacrée par l’usage. Là, me 

semble-t-il, réside la particularité du profil de Meĥmed Ŧal‘at : s’il apparaît comme un ré-

formateur-type, ce n’est point simplement parce que sa formation et une bonne partie de 

sa carrière l’ont confronté aux affaires dites « étrangères » (d’autres émissaires ottomans 

en Europe que lui, à n’en pas douter, ont pu prôner un rejet complet de toute « réforme » 

suite à leur séjour en Occident) : cela tient, aussi et surtout, à ce que l’« étranger » soit de-

venu pour lui le lieu d’une étrangeté — lieu, en d’autres termes, où se décide une perturba-

tion assumée, un dépaysement de soi par la curiosité du singulièrement autre. 

 L’étrangeté peut être celle de la « modernité » européenne. Mais elle est en jeu, aus-

si bien, dans les replis de la « délicatesse » provinciale. Et de fait, en évoquant le père de 

Yānķo, Ŧal‘at Efendi ne suit pas seulement la pente du secrétaire d’ambassade soucieux 

d’assumer la perturbation hellène : il se confronte au puissant « lieu de mémoire » locale 

qu’est, à lui tout seul, le personnage d’Hadjigeorgakis Kornessios. De la « Chronique chy-

priote » (un journal d’histoire locale publié à Larnaca entre 1923 et 1937) à aujourd’hui, en 

passant par la classique History of Cyprus de sir George R. Hill (1972), l’histoire de Chypre 

murmure bien des choses concernant ce « drogman du palais » (saray tercümānı)  qui sié-

geait auprès du gouverneur de Lefķoşa. On raconte qu’au tournant du XIXe siècle il était le 

vrai maître de Chypre : c’est lui qui, avec l’appui de la hiérarchie ecclésiastique locale, su-

pervisait l’application de la fiscalité ottomane à une population majoritairement helléno-

phone143. Or cette mémoire semble avoir été tout aussi vive dans les décennies suivant la 

mort du personnage. Le mémoire anonyme rédigé en 1826-27 à l’intention de la Sublime 

Porte, concernant l’éventualité d’une réforme de la fiscalité chypriote, s’ouvre sur un rap-

pel de ce qu’il en était « du temps du traducteur exécuté144 ». On se souvient aussi des 

conversations d’Ħūrşīd Aġa avec Lorenzo Warriner Pease, en 1838 : 

                                              
143 Voir Κ.Χ. II (1924) p. 3-6, IV (1926) p. 208-209, IX (1933) p. 189-194  ; Myrianthopoulos, Χατζηγεωργάκις 
Κορνέσιος (1934) ; Hill, The History of Cyprus (1972), p. 117-119 ; Kyrris, « The role of Greeks » (1973), 
p. 167-168. 
144 HAT.33926.A (s.d. [~ 1826-27]) : « tercümān-ı maķtūlüñ zamānında […] ». 
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L’Aga dit qu’Hadji Georgaki le drogman était un homme d’un très grand zèle vis-à-vis de sa 
foi, et suscitait une grande hostilité parmi les Turcs. Lui-même s’opposait à eux à chaque fois 
qu’il en avait l’occasion, provoquant leur haine à son égard […]145. 

Un autre jour, Pease dit avoir entendu qu’un certain « Hadji Kyrie a été fait dragoman 

[…], un office que le Sultan a aboli lorsqu’Hadji Georgaki a été exécuté146 ». Enfin, quel-

que dix ans après, d’autres administrateurs de la province mentionnent à leur tour ce per-

sonnage in memoriam : le gouverneur ‘Abdüllaŧīf Efendi en 1849, l’envoyé spécial chargé du 

recensement foncier ‘Alī Sırrı Efendi en 1851, décrivent tous deux, à l’instar de Ŧal‘at 

Efendi avant eux, le ķocabaşı Yānķo en rappelant qu’il est « le fils du drogman de Chypre 

exécuté147 ». C’est que l’ancienne maison de ce dernier, majestueuse demeure sise (encore 

aujourd’hui) au cœur de Lefķoşa, est là pour perpétuer dans la pierre l’aura de richesse et 

de prestige dont l’homme devait être entouré148. Confisquée en 1809, et vendue à une au-

tre grande famille chypriote (les Menteşoġlu), la propriété aurait été en 1830 rachetée 

par… Yānķo, alors de retour d’exil149 : en dépit des perturbations, la mémoire du drog-

man revient toujours dans ses murs. 

 Si donc l’erreur commise par Ŧal‘at Efendi quant à la date de l’exécution de 

« Yorġākī » manifeste bien un réflexe d’Ottoman perturbé, elle signale aussi que cette fois 

la perturbation n’a que peu à voir avec l’Europe et sa « modernité ». Elle traduit la 

confrontation avec l’étrangeté d’un savoir local, source de dépaysement pour Meĥmed 

Ŧal‘at. Elle exprime la curiosité dont le gouverneur doit faire preuve afin de remédier à ce 

                                              
145 Severis (éd.), The diaries of Lorenzo Warriner Pease (2002), p. 877 : « The Aga says that Hadji Georgaki the 
dragoman, was a very great zealot for his faith and was greatly opposed by the Turks. He even opposed when-
ever he had opportunity and thus subjected himself to their hatred […]. » 
146 Ibid., p. 815 : « Hadji Kyrie has been made dragoman […], an office which was abolished by the Sultan, 
when Hadji Georgaki was killed. » Ledit « Hadji Kyrie » apparaît simplement, dans les documents ottomans de 
l’époque, comme l’un des principaux qocabaşı de Lefqoşa (voir, entre autres, İ.MVL 139 ; et Dionyssiou, The 
Implementation of the Tanzimat reforms, 1995, p. 33). 
147 A.MKT 204/77, ‘arīża du gouverneur de Chypre ‘Abdüllaŧīf Efendi (11 C. 1265 [4 mai 1849]) : « maķtūl 
Ķıbrıs tercümānı Yorġākī’nıñ oġlı ». Et İ.MVL 7270, ‘arżuĥāl de Sırrı Efendi (19 Cā. 1267 [22 mars 1851]) : 
« maķtūl tercümānıñ oġlı ķocabaşı Yānķo ». 
148 Voir The House of the dragoman (1991), A Dragoman’s house (1993). 
149 Kyrris, « The role of Greeks » (1973), p. 167 (sans indications précises quant aux sources et aux détails de 
cet épisode). Ludwig Ross, qui séjourne à Chypre en 1845, mentionne en ces termes l’exil de « Jancos Geor-
giades » dans ses Reisen nach Kos, Halikarnassos, Rhodos und der Insel Cypern (1852) : « [he] had lived nearly 
twenty years in exile at Tokat ; but five years ago [soit 1840 environ, non 1830] he returned to Cyprus and re-
sumed his paternal property » (trad. Cobham, A Journey to Cyprus, 1910, ici p. 24). 
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trouble. En témoigne l’insistance avec laquelle il témoigne de sa volonté de comprendre 

les motivations des notables provinciaux, au premier rang desquels le ķocabaşı Yānķo : 

Depuis mon insignifiante arrivée en ces lieux, j’ai fait en sorte de les amener et de les réunir 
en ma présence, je me suis employé à les flatter et à les amadouer, et plus qu’aux autres gou-
verneurs avant moi il m’a été donné de prendre leur pouls150. 

Ce sens de la singularité provinciale est au demeurant un mérite que l’on reconnaît à 

Meĥmed Ŧal‘at au plus haut de l’État ottoman : 

[Il] a fait montre de bons et loyaux services, il s’est acquitté en bon ordre des devoirs de sa 
charge concernant l’entrée en vigueur des bienheureuses réorganisations, et s’est en outre ac-
quis savoir et connaissance des règles en vigueur là-bas 151. 

Mais, pressé d’assimiler la déroutante mémoire de la province, le nouveau gouverneur de 

Chypre n’évite pas le risque de la confondre avec les figures imposées de la « sédition 

rūm ». L’anachronisme apparaît ainsi comme l’indice d’un tenace estrangement — ou com-

ment le verbe des réformes se laisse troubler par une singulière couleur locale. 

 

*  *  * 

 

Marqués au coin d’une volonté de standardisation administrative, les mots d’ordre réfor-

mateurs voient ainsi leur consistance épaissie par une incomparable insularité. Dans 

l’Archipel, pas de Province majuscule qui tienne : toujours elle est mise au défi, travaillée 

de l’intérieur par la sollicitation d’un autre qui ne se laisse pas réduire au même. Se déclare 

ainsi, au cœur du verbe des réformes, la conscience de ce que la provincialité ne saurait 

être bordée par une loi générique.  

 Mais de cette épreuve de la singularité, à laquelle la province confronta les hommes 

des tanžīmāt, nous constatons surtout qu’elle ne fut pas nécessairement pour eux un obs-

tacle à aplanir : elle fut aussi la matière même du savoir qu’ils s’attachèrent à mettre en 

œuvre. Autant sinon davantage que le déploiement d’un savoir du modèle, l’application 
                                              
150 İ.MVL 352, rapport signé de Ŧal‘at Efendi et de Muśŧafa Beg (7 Ś. 1257 [31 mars 1841]) : « şuraya vürūd-ı 
kem-terānemden berüdür bunlarıñ celb ü i’tilāf ve talŧīf ü taŧyīblerine pek çoķ çalışub olduķça sā’ir 
muĥaśśıllardan ziyāde nabıżlarına girilebilmiş ». 
151 Ibid., ‘arż teźkiresi (s.d. [~ juin 1841]) (je souligne) : « ibrāz-ı me’āŝir-i ĥüsn-i ħidmet eylemesi ve tanžīmāt-ı 
ħayriyyeniñ icrāsına mübāşeretle maślaĥat-ı me’mūresini bu rütbe yoluna ķoyması ve oranıñ uśūlüne daħī kesb-i 
vuķūf ü ma‘lūmāt itmesi ». 
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des tanžīmāt en province est l’expérience d’un savoir local. Les risques de la singularité, le 

trouble de la provincialité, ne sont pas les reliques d’un « Ancien Régime » archaïque : ils 

sont constitutifs du verbe des réformes, et partant de leurs archives même. 

 Conséquence : l’histoire des réformes ottomanes ne peut être que provinciale. Car, 

pour l’historien d’aujourd’hui comme pour l’administrateur d’hier, la singularité de la pro-

vince ne saurait faire figure de simple obstacle épistémologique : elle est, bien plutôt, 

l’aiguillon heuristique qui rend pensable l’époque des tanžīmāt. Donnons donc à celle-ci 

une tournure provinciale. 



Chapitre dix 
Dans la confidence : les réformes de proche en proche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si les futurs employés subalternes du Gouvernement devaient être désignés 

parmi les Chypriotes, je dois avouer que je ne prête guère crédit aux garanties qu’ils offriraient 

contre un retour à l’ancien système. 

Ils ne sont en effet guère nombreux ceux qui, de par leur savoir local 

et — ce qui est encore plus indispensable — leur intégrité personnelle, 

sont à même d’occuper des postes de confiance1. 

 

 

 

Les tanžīmāt, un savoir local : voilà qui complique singulièrement le récit « officiel » des 

réformes ottomanes. Sans doute, les chapitres qui précèdent l’ont confirmé, 

l’administration provinciale d’alors ne peut-elle se comprendre sans faire la part de « la 

codification, [de] la systématisation et [du] contrôle2 » dont le verbe des réformes pro-

clame le principe. Mais on a constaté aussi qu’une telle mise aux normes ne réduit pas la 

variation provinciale ; et, plus encore, qu’elle ne vise pas à la réduire — mais au contraire 

                                              
1 FO 195/102, f. 488 et vo (Kerr à Canning, n° 3, 5 mai 1845) : « I must confess that if the future subordinate 
members of Government are to be selected from among the Cypriotes, I have but little confidence in the guaran-
tee they would offer against a return to the old system, as but few persons are to be found qualified by their local 
knowledge, combined with what is still more necessary, personal integrity, to occupy posts of trust ». 
2 Shaw, « Some Aspects of the aims and achievements » (1968), p. 33 (citation complète supra, chapitre VIII) : 
« reform meant codification, systematization, and control ». 
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l’intègre au noyau même de son programme. Si « centralisation du savoir » il y a, donc, ce-

la ne signifie pas que l’administration provinciale soit devenue une machine commandée à 

distance par une élite bureaucratique compacte et unifiée3. Pour être centralisé, le savoir 

des réformes n’en demeure pas moins déconcentré, disséminé en de multiples réseaux de 

connaissances et de recommandations. Il faut alors tâcher de mettre au jour selon quels 

parcours il se constitue et s’étoffe. 

 Une autre histoire des tanžīmāt se dessine ainsi — une histoire qu’on dirait sociale. 

L’interrogation porte en effet non plus sur le logos institutionnel des réformes, mais sur 

l’effectivité sociologique dont ce verbe s’est entouré. Elle vise à retracer, par-delà les mots 

d’ordre de l’administration, les trajectoires de savoirs transmis de proche en proche, de 

pouvoirs exercés dans la confidence. Argument : c’est en cette provincialité officieuse 

qu’aussi bien se décide l’application des tanžīmāt 4. 

 Entre Chypre et Istanbul, différentes figures provinciales permettent de donner 

corps à ce mode d’interprétation : il y a, dans la capitale, ceux que l’on peut appeler les 

« intendants », mémoires vives de l’administration provinciale en sa singularité ; et il y a, à 

Chypre même, certains « chargés d’affaires », hommes à tout faire dont les savoirs ad hoc 

laissent deviner, parcourant les archives des réformes, d’autres pouvoirs que ceux des ad-

ministrateurs. 

 

 

1. « INTENDANTS DE CHYPRE » : LA MÉMOIRE VIVE 

Au début de l’été 1848, le Grand-Amiral reçoit une supplique signée de Yosefa, épouse 

d’un certain Ķomis Panāyoŧākī5. Avec éloquence et grandiloquence, elle annonce que son 

                                              
3 C’est là, rappelons-le, la définition du « centre » qu’a donnée Ş. Mardin : voir supra, chapitre II, 2. 
4 Manière de faire écho à la perspective proposée par A. Salzmann, « An Ancien Régime revisited » (1993), n. 7 
p. 413 : « l’autorité idéologique et régulatrice de l’État » n’est rien si elle ne se combine, en province, aux trames 
d’une « autorité effective » (cité supra, chapitre II, 2). 
5 A.MKT 141/79, ‘arżuĥāl signé « Yosefa » (s.d. [~ fin juin 1848]). Le début d’un autre document conservé sous 
la même cote, et signé du Ķapudān Paşa, montre clairement que le ‘arżuĥāl était directement adressé à ce der-
nier : « sū-yı çākerīye i‘ŧā olunan ‘arżuĥāl ». 
 Concernant ce dossier de documents, voir Aymes, « “Position délicate” ou île sans histoires ? » (2004). 
Les pages qui suivent précisent certaines conclusions de cette étude, en les incorporant à la perspective qui est 
celle du présent chapitre. 
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mari vient de mourir, le lundi 19 juin (17 Receb 1264). Il occupait, apprend-on, le poste 

de « ķapukahyā de Chypre ». Et son décès risque de faire sombrer la famille dans la misère, 

d’autant plus que l’homme était endetté. Il y a bien ce gendre, Yorġākī, seule personne qui 

soit capable de veiller au règlement des affaires en suspens… Oserait-on espérer de la 

poussière foulée par Sa Hautesse la merveilleuse sollicitude qui lui ferait obtenir l’office de 

son beau-père, resté vacant, afin que la famille ne soit pas déchue ? 

 Cette petite histoire doit ici retenir notre attention. Car elle permet d’éprouver 

comment une certaine singularité provinciale de Chypre (son rattachement, jusqu’en 1849, 

au gouvernement insulaire du Ķapudān Paşa) se traduit dans la configuration sociale des 

archives — et aussi d’étudier dans quelle mesure, à l’époque des réformes, les nécessités 

de la réorganisation provinciale la recomposent. 

 

La province à lui tout seul 

En quoi pouvait consister l’office du regretté Ķomis Panāyoŧākī ? Ķapu-kahyā : le terme, 

selon toute probabilité, suppose que son titulaire réside et officie auprès de la Porte, à Is-

tanbul6. Et si l’on en croit l’usage administratif ottoman de l’époque, « kahyā » n’est en fait 

que la forme courante de « ketħüdā ». En d’autres termes, celui-ci est la version moins fa-

milière, moins « vulgaire » de celui-là7. Les deux termes ont le même sens générique, et 

sont généralement confondus ; une traduction possible est « intendant8 ». En somme, Pa-

nāyoŧākī exercerait donc les fonctions qu’a décrites T. X. Bianchi dans sa traduction de 

l’almanach officiel (sālnāme) de l’année 1847, s’agissant des « qapou kethoudaleri » : 

Ces fondés de pouvoir, qui résident dans la capitale sous l’autorité du gouvernement, sont les 
représentants ou chargés d’affaires salariés de personnages absents, ainsi que des villes et 
même des provinces dont ils surveillent les intérêts auprès de la Porte9. 

                                              
6 L’hypothèse est rendue plausible par les dates portées sur A.MKT 141/79 (la supplique de Yosefa, expédiée 
après le décès de son époux le 19 juin 1848, est parvenue au Ķapudān Paşa avant le 27 juin — date portée sur le 
mémoire transmis par ce dernier au grand vizir sur cette affaire). Je citerai plus loin d’autres indices qui la 
confirment. 
7 Pakalın, Osmanlı Tarih deyimleri, vol. 2 (1951), p. 251, art. « Kethüda » : « Halk arasında “kâhya” denilirdi ». 
8 Dans la suite, j’appliquerai aussi cette traduction générique à « ķapukahyā » et à « ķapukehtwüdā » (afin 
d’éviter les lourdeurs d’une traduction littérale : « intendant auprès de la Porte »). 
9 Le Premier Annuaire impérial de l’empire ottoman (1848), n. 1 p. 52. 
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Une telle définition, cependant, ne saurait être acceptée sans nuances. On s’emploiera 

donc à en préciser les différents aspects. L’enjeu est d’importance : si ce titre de 

ķapuketħüdā figure déjà, avec un sens quasiment identique, dans les documents de la chan-

cellerie ottomane au XVIe siècle10, l’étude de ses connotations prend néanmoins une 

consistance toute particulière s’agissant de l’époque des tanžīmāt. Elle a valeur de test pour 

une histoire sociale des réformes en province. 

 Qu’est-ce donc qu’être ķapuketħüdā 11 ? Le plus souvent, le mot désigne une per-

sonne chargée de représenter un gouverneur de province auprès de la Sublime Porte12. 

Ces « intendants » sont donc avant tout des hommes de correspondances, investis d’un 

rôle essentiel dans les flux de papier circulant entre Istanbul et les provinces. Leur tâche 

première est en effet de « recevoir les ordres destinés à leurs maîtres à charge pour eux de 

les leur faire parvenir13 ». Mais réciproquement, ils relaient aussi les dépêches que les gou-

verneurs provinciaux transmettent à la Porte. Comme ici, dans une note remise au Grand-

Amiral : 

Ci-joint, afin d’être porté à votre sublime connaissance capitanienne, le mémoire présenté par 
l’honorable efendi intendant de Son Excellence le paşa fortuné, gouverneur de Chypre, com-
prenant certaines réclamations relatives aux suspensions et retards dont la poste de Chypre est 
affligée14. 

Ou là, de manière plus explicite encore, dans une dépêche rédigée par le gouverneur de 

Chypre : 

                                              
10 Berindei et Veinstein, L’Empire ottoman et les pays roumains (1987), p. 322. 
11 Thomas Scheben a souligné, en 1991, la rareté des études menées sur ces personnages (Verwaltungsreformen 
der frühen Tanzimatzeit, p. 111). Cela demeure vrai aujourd’hui, et les éclairages qui suivent ne portent pas 
l’espoir de remédier à cette lacune : ils ne sont qu’un début. 
12 Voir ainsi les définitions d’Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993) p. 63 n. 4 : « taşradaki büyük memurların mer-
kezdeki işlerini görmekle mükellef » — et de Findley, Bureaucratic Reform (1980), p. 252, 313 : 
« representatives of the provincial governors general at the Porte ». 
 L’article consacré au « Kapı kethüda » par M. Z. Pakalın (Osmanlı Tarih deyimleri, vol. 2, 1951, 
p. 172-173) s’ouvre sur une définition plus large : l’intendant peut aussi, lit-on, être mandaté auprès de la Porte 
par certaines administrations ou encore le patriarcat de Constantinople (« Valilerle sancak beylerinin, dairelerin 
ve Patrikhanenin Bâb-ı Âli ve resmî dairelerdeki işlerinin takibetmek üzere tâyin eyledikleri memura verilen 
addır »). La suite, toutefois, montre que l’usage « provincial » est prédominant. 
13 Berindei et Veinstein, L’Empire ottoman et les pays roumains (1987), p. 138. 
14 A.MKT.NZD 284/46, brouillon d’une teźkire au Ķapudān Paşa (s.d., visée au verso les 14 et 25 Źā. 1275 [15 
et 26 juin 1859]) (version après corrections) : « Ķıbrıs postasınıñ dūçār-ı ta‘ŧīl ü te’ħīr olmasından ŧolayı ba‘żı 
ifādeyi ĥāvī Ķıbrıs mutaśarrıfı sa‘ādetlü paşa ĥażretleriniñ ķapuketħüdāsı ‘izzetlü efendi ŧarafından taķdīm olu-
nan müźekkire manžūr-ı ‘ālī-i ķapūdānīleri buyrulmaķ üzere leffen irsāl ķılınmış ». 
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Les procès-verbaux et autres correspondances préparées ici sont comme à l’accoutumée, en 
même temps que les minutes de leurs résumés, envoyées à l’intendant Son Excellence l’efendi 
fortuné15. 

En d’autres termes : chaque fois que, jusqu’à présent, j’ai mentionné une dépêche trans-

mise aux autorités gouvernementales ottomanes par un gouverneur de Chypre — ou, ré-

ciproquement, une consigne reçue par ce dernier en provenance d’Istanbul, — à chaque 

fois, un homme, l’intendant du gouverneur, a servi d’intermédiaire. Toutes ces archives de 

la province dont j’ai essayé de retrouver la trace, de décrypter le chiffre, il les a eues entre 

les mains, ses yeux les ont parcourues. 

 Être ķapuketħüdā suppose donc, par la force des choses, d’être un brin touche-à-

tout. Il « se chargeait des finances et de la correspondance de routine de son maître16 ». 

« [U]n gouverneur général pouvait donner procuration à son intendant dans ses opéra-

tions vis-à-vis de son banquier, ce qui impliquait des sommes considérables17 ». Mais ses 

attributions incluaient aussi « la délivrance de permis de passage à ceux qui d’Istanbul 

voulaient se rendre dans la province concernée18 ». Et puis, dans les premières années des 

réformes, nous voyons ces personnages fréquemment conviés aux délibérations des ins-

tances gouvernementales, « afin que l’on s’entretienne avec eux de questions comptables 

et financières relatives aux lieux faisant exception aux Tanžīmāt, et qu’il soit tiré parti de 

leurs connaissances concernant les provinces19 ». C’est là l’essentiel : homme-clé des 

correspondances entre ici et là-bas, l’intendant est réputé savoir. Un savoir dont, récipro-

quement, on se prévaudra volontiers pour appuyer la recommandation d’un impétrant — 

comme dans cette note remise au sultan fin 1856 : 

                                              
15 TŞR.KB.NZD 231/13, dépêche du gouverneur de Chypre (3 C. 1287 [31 août 1870]) : « buraca müstaĥżar 
bulunan meżâbıŧ ve muĥarrerât-ı sâ’ire ħulâśa pûśulasıyla ma‘an ber mu‘tâd qapuketħüdâsı sa‘âdetlü efendi 
ĥażretleri ŧarafına irsâl olunmuşdur ». 
16 Barbir, Ottoman Rule in Damascus (1980), p. 29 : « the kapıkethüda handled the finances and routine corre-
spondence of his master ». 
17 Scheben, Verwaltungsreformen der frühen Tanzimatzeit (1991), p. 112 : « […] damit ein Vali seinen Kethüda 
mit seiner Prozeßvertretung im Verfahren gegen seinen Sarraf betrauen konnte, bei dem es um eine beträchtliche 
Geldsumme ging. » 
18 Ibid., p. 111 : « Zu seinen Aufgaben gehörte die Ausstellung von Pässen an Personen, die von Istanbul in die 
betreffende Provinz reisen wollten » (d’après le § 6 du nižām-nāme sur les permis de passage, cité n. 204). 
19 Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 278 : « Tanzimat’dan müstesnâ olan yerlerin muhâsebe ve mâlî konula-
rıyla ilgili görüşmelerde bulunmak ve taşra hakkında bilgilerinden faydalanılmak üzere alınmışlardı ». Le propos 
de l’auteur porte, en l’occurrence, sur le « Conseil de comptabilité financière » (Meclis-i muĥāsebe-i māliyye) 
fondé en 1843 au sein du ministère des Finances ottoman. 
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Il semble approprié qu’à l’intendance de Son Excellence le bienheureux gouverneur de Chy-
pre Kānī Paşa soit nommé l’honorable Rif‘at Beg, directeur des registres des Affaires extérieu-
res, qui se trouve au fait des affaires de là-bas20. 

Touche-à-tout sans cesse sollicité pour une nouvelle affaire, l’intendant n’a pas de spéciali-

té, si ce n’est celle-ci, cruciale : être « au fait des affaires de là-bas ». Il est en somme, aux 

yeux de ceux de la capitale, la province à lui tout seul. 

 On en vient ainsi à une autre question : que faut-il (ou qui faut-il être) pour devenir 

« intendant » ? On s’attend à ce que, homme de correspondances, le ķapuketħüdā soit plu-

tôt issu de quelque chancellerie ministérielle. Tel semble en effet être le cas, si l’on accepte 

de se fier à l’infime échantillon que m’ont livré les archives de la province chypriote. ‘Alī 

Efendi, choisi pour être l’intendant du gouverneur de Chypre Ĥāfıž Aĥmed Paşa en 1850, 

« compte parmi les intendants des grands vizirs21 ». Nāşir Efendi, nommé pour suppléer 

Cemāl Paşa, en 1854, est « secrétaire en chef du Bureau des affaires intérieures22 ». Rif‘at 

Beg, qui devient le représentant de Kānī Paşa en 1856, est le « directeur des registres des 

Affaires extérieures23 ». Rien ne laisse deviner si ces hommes ont dû renoncer à leurs 

fonctions antérieures pour devenir intendants, ou bien si le cumul des mandats était chose 

tolérée. Mais en tout cas, les trois ķapuketħüdā en question sont des bureaucrates avérés, 

rompus au maniement des registres et des écritures. 

 Aussi, au cours d’une carrière administrative bien menée, l’intendance n’a-t-elle 

qu’un temps : parmi ceux qui occupent ce type de poste, les plus doués peuvent espérer 

accéder à de plus hautes responsabilités. En témoigne le parcours d’un certain Mūsa Śaf-

vetī : entré dans la carrière comme scribe du Conseil impérial en 1819-20 (1235), il entre 

comme secrétaire au service du haut dignitaire Ĥāsib Paşa ; lorsqu’en 1834-35 (1250) ce-

lui-ci est nommé ministres des Fondations pieuses, « il obtient que les postes d’intendant 

de Baġdād, Mośūl et Şehrirūz, dont il était titulaire, soit octroyés à Mūsa Śafvetī Efen-
                                              
20 İ.Dah. 23972, ‘arż teźkiresi (11 R. 1273 [9 décembre 1856]) : « Ķıbrıs ķā’im-maķāmı sa‘ādetlü Kānī Paşa 
ĥażretleriniñ ķapuketħüdālıġına Ħāriciye evrāķ müdīri olub oranıñ umūrına vuķūfı bulunan ‘izzetlü Rif‘at Beg’iñ 
ta‘yīni münāsib gibi görünmüş ». 
21 A.MKT.MHM 23/21, brouillon d’une teźkire (s.d., visée au verso le 16 N. 1266 [26 juillet 1850]) : 
« ķapuketħüdālıķ ħidmet-i behiyyeleriniñ vüzerā-yı ‘ažām ķapuketħüdālarından ‘izzetlü ‘Alī Efendi’ye iĥālesi ». 
Ce titre est probablement un équivalent de celui de « ketħüdā-yı śadr-ı ‘ālī » — qui désigne le haut responsable 
employé comme adjoint du grand vizir : voir Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin merkez ve bahriye teşkilâtı (1988), 
p. 256 ; Pakalın, Osmanlı Tarih deyimleri, vol. 2 (1951), p. 253-254. 
22 A.DVN 100/36-2 (1er M. 1271 [24 septembre 1854]) : « Dāħiliye ķalemi ser-i ħulefāsı ». 
23 A.DVN 119/10 (17 R. 1273 [15 décembre 1856]) : « Ħāriciye evrāķ müdīri ». 
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di24 » ; plus tard, l’efendi deviendra paşa, ministre des Finances (en 1841-45), et gouverneur-

général de mer Blanche… 

 Le cas de Śafvetī permet au demeurant un constat qui n’a rien d’exceptionnel : on 

est souvent intendant de plusieurs provinces à la fois. De fait, « la fonction du ketħüdā 

n’était manifestement pas liée à une province unique : il pouvait certainement représenter 

deux provinces ou davantage25 ». La consultation des almanachs officiels de l’Empire suf-

fit à confirmer la banalité de ces attributions multi-provinciales. Ainsi, à la fin des années 

1840, le dénommé Nūrī Beg est-il simultanément chargé de l’intendance de Vidīn, Chy-

pre, Ŧrabzon, Belgrade et Biġā26. Conséquence : les savoirs de l’intendant ne sont nulle-

ment découpés suivant les partitions officielles de l’administration provinciale. Un seul et 

même homme embrasse du regard les affaires de provinces variées. 

 Et, de même qu’il ne se conforme pas aux pointillés des découpages administratifs, 

le poste d’intendant procède d’une logique fondamentalement étrangère au modèle de 

progression bureaucratique. Plus que toute autre lettre de créances (un savoir local, de so-

lides antécédents dans le monde des registres), ce sont les liens de la protection person-

nelle qui font le ķapuketħüdā. Non pas seulement qu’il doive sa nomination à des appuis 

haut placés — n’est-ce pas le cas de tout homme de carrière en somme ? — mais aussi 

parce que les affaires dont il a la charge sont celles d’un particulier, autant sinon davantage 

que d’un serviteur de l’État nommé administrateur d’une province. 

L’intendant était une sorte de lobbyist institutionnalisé, qui représentait dans la capitale les inté-
rêts de la province d’une part, les affaires personnelles du gouverneur d’autre part. […] Il 
semble en outre que ses liens étaient plus étroits avec la personne du gouverneur qu’avec le 
territoire : il est fréquent en effet que, peu de temps après la mutation d’un gouverneur, il soit 
question du pourvoi de la fonction correspondante d’intendant ; aussi les souhaits exprimés 
par les gouverneurs étaient-ils décisifs27. 

                                              
24 Pakalın, Tanzimat Maliye nazırları ([1939]), p. 51 : « Hasip Paşa 1834 (H. 1250) de Evkaf Nazırı olunca 
uhdesinde bulunan Bağdat, Musul ve Şehriruz Kapı kethüdalıklarını Musa Saffetî Efendi’ye tevcih ettirdi. » 
25 Scheben, Verwaltungsreformen der frühen Tanzimatzeit (1991), p. 111 : « Dabei war die Tätigkeit des 
Kethüda offenbar nicht an eine einzige Provinz gebunden, sondern er konnte durchaus zwei oder mehr Eyaletler 
repräsentieren. » 
26 D’après les almanachs officiels (sālnāme) pour 1265 [1848-49], p. 87 ; et 1266 [1849-50], p. 47. 
27 Scheben, Verwaltungsreformen der frühen Tanzimatzeit (1991), p. 111-112 : « Der Kethüda war eine Art ins-
titutionalisierter Lobbyist, der zum einen die Interessen der Provinz, zum anderen die persönlichen Anliegen des 
Vali in der Haupstadt vertrat. […] Die Bindung an die Person de Vali scheint dabei eine engere gewesen zu sein, 
als an das Territorium, da wir häufig kurz nach der Versetzung eines Vali von der entsprechenden Umbesetzung 
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Souhaits dont voici un exemple. Il s’agit de la note remise à la Porte par le gouverneur Ĥā-

fıž Aĥmed Paşa, peu avant son départ pour Chypre en 1850 : 

Eu égard à la nomination de votre serviteur aux fonctions de collecteur de Chypre, il va de soi 
qu’une personne sera désignée et nommée intendant afin d’examiner et régler mes humbles 
affaires. Seulement, en raison des circonstances et de la situation, il ne pourra être pourvu di-
gnement au versement d’un traitement à la personne devant être nommée à ces fonctions. Il 
se trouve de plus qu’actuellement votre serviteur l’honorable ‘Alī Efendi, porte-sceaux de Son 
Excellence fortunée Re’is Paşa, veille à certaines de mes humbles affaires, en raison de droits 
anciens dont je bénéficie avec lui ; par l’intermédiaire de l’efendi sus-mentionné, il sera même 
pourvu aux frais de route et autres approvisionnements nécessaires ; et quant au traitement, 
on s’arrangera. Aussi [est-il requis] que votre serviteur l’efendi sus-mentionné soit désigné et 
nommé intendant de Chypre28. 

Peu importe, cette fois, le « savoir local » dont ‘Alī Efendi serait détenteur : l’homme n’est 

pas vanté pour ses qualités de connaisseur de la province, mais pour l’étroitesse de ses 

liens avec son mandataire. Aussi la pudique expression « mes humbles affaires » mêle-t-

elle opportunément l’intérêt du service administratif et celui de la personne du gouver-

neur. Elle oblige à constater que, sous les traits de l’intendant, se croisent des idéaux-types 

aussi irréductibles qu’inextricables : 

♦ bureaucrate et comparse. — Dans la mesure où sa nomination, au même titre 

que celle de ses semblables cités plus haut, relève d’une approbation des plus 

hautes autorités de l’État, ‘Alī Efendi est effectivement « sous l’autorité du gou-

vernement » (Bianchi)29. Cependant tout se passe comme si celui-ci devait sim-

plement avaliser la recommandation du gouverneur, expression de liens 

d’interconnaissance et d’intérêts partagés30. 

                                                                                                                                             
der Kethüda-Stelle hören ; dabei waren die Wünsche der Gouverneure ausschalggebend. » (L’auteur fait réfé-
rence ici — n. 205 — à plusieurs numéros du Taķvīm-i Vaķāyi‘ ). 
28 İ.Dah. 12772, tezkwire du gouverneur de Chypre Ĥāfıž Aĥmed Paşa (s.d., visé au verso le 29 Ş. 1266 [10 juil-
let 1850]) : « Ķıbrıs muĥaśśıllıġına vuķū‘bulan me’mūriyet-i bendegānem cihetle meśāliĥ-i ‘ācizānemiñ rü’yet ü 
tesviyesi żımnında bir źātıñ ķapuketħüdāsı naśb ü ta‘yīn buyrulacaġı der-kār olub ancaķ ol-vechle ta‘yīn buyru-
lacaķ źāta ĥasbeü-l-vaķit ve-l-ĥāl lāyıķıyla ma‘āş i‘ŧāsına muvaffaķ olunamayacaġından başķa el-ĥāletü haźihi 
ba‘żı ħuśūśāt-ı ‘ācizānemi devletlü Re’is Paşa ĥażretleriniñ mühürdārları ‘izzetlü ‘Alī Efendi bendeleriyle olan 
ĥuķūķ-ı ķadīme-i bendegāneme mebnī rü’yet itmekde olaraķ ĥatta iķtiżā iden ħarc-ı rāh ve levāzimāt-ı sā’ire 
efendi mūmāileyh bendeleri ma‘rifetiyle tedārük ü tanžīm olunacaġı ve ma‘āşca daħī uyuşılacaġına binā’en 
efendi-i mūmāileyh bendeleriniñ ķapuketħüdāsı naśb ü ta‘yīni […] ». 
29 Voir A.MKT.MHM 23/21, brouillon de la teźkire adressée à Ĥāfıž Aĥmed Paşa pour lui confirmer que la no-
mination de ‘Alī Efendi a été acceptée (s.d., visé au verso le 16 N. 1266 [26 juillet 1850]) : « iltimās ve iş‘ār-ı 
vālāları vechile ķapuketħüdālıķ ħidmet-i behiyyeleriniñ vüzerā-yı ‘ažām ķapuketħüdālarından ‘izzetlü ‘Alī Efen-
di’ye iĥālesi ». 
30 D’après Findley, « a measure of 1863 transformed the appointment of the “agents of the gate” (kapı kâhyası) 
from a matter left to the discretion of provincial governors general, and other local administrative officials who 
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♦ fonctionnaire et bénévole. — L’intendant devrait être salarié : car depuis 1838, 

« le passage d’un système de prébendes au versement de salaires réguliers, et le 

processus de centralisation fiscale que ceux-ci supposent », sont devenus un en-

jeu important de l’administration ottomane31. C’est là aussi, cependant, un ter-

rain sur lequel la difficulté de réformer se fait immédiatement sentir32. À preuve, 

ici, l’impossibilité manifeste qu’un traitement soit versé à ‘Alī Efendi. Aussi, en 

soulignant que ce dernier s’en accommode, et pourvoiera même personnelle-

ment à la couverture de certains frais, Ĥāfıž Aĥmed Paşa invoque-t-il un argu-

ment assurément décisif en faveur de son protégé. Reste à imaginer de quelles 

contreparties un tel bénévolat pouvait, devait être assorti. 

Titulaire d’une fonction abstraite et détenteur d’une charge personnelle, l’intendant 

condense ainsi « l’opposition entre un gouvernement domestique (household) et un gouver-

nement administratif (bureaucratic)33 ». L’office du ķapuketħüdā est « réel » et « personnel » à 

la fois. 

 

Panāyoŧākī et les siens : une administration provinciale aux couleurs phanariotes 

Seulement, le ķapukahyā Panāyoŧākī est-il un « intendant » comme un autre ? Peut-on sans 

difficulté sérieuse souscrire à l’identité des termes ķapukahyā et ķapuketħüdā ? Ne doit-on 

pas au contraire ménager la possibilité d’une spécificité de l’office de l’« intendant de 

Chypre » ? 

 De fait, la supplique rédigée par Yosefa au printemps 1848 manifeste, par son des-

tinataire même, un trait crucial : il y a comme un lien privilégié entre les affaires de Pa-

nāyoŧākī et le Grand-Amiral ottoman. Cette hypothèse se confirme à la lecture d’autres 

documents, concernant un prédécesseur de Panāyoŧākī, le dénommé Lāzarākī. Dans une 

supplique qu’il adresse à la Porte fin 1845, ce dernier déclare en effet être employé, depuis 

                                                                                                                                             
maintained such agents, into a prerogative of the central government » (Bureaucratic Reform, 1980, p. 195, ci-
tant lui-même Pakalın, « Kapı kethüdası », dans Osmanlı Tarih deyimleri vol. II, 1951, p. 172-173). 
31 Findley, Bureaucratic Reform (1980), p. 145 : « the shift from prebendalism to payment of regular salaries, 
and the process of fiscal centralization that the salaries presupposed, were among the most important of the re-
forms which had to be undertaken if administrative modernization was to become a meaningful reality ». 
32 Voir notamment id., Ottoman Civil Officialdom (1989), p. 293 sqq. 
33 Descimon, « La Vénalité des offices » (1997), p. 83. 
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dix ans, dans l’« interprétariat de la Flotte impériale » (Donanmā-yı hümāyūn tercümānlıġı)34.  

Transmettant le dossier au grand vizir, le Conseil supérieur de justice précise que le sus-

nommé est « l’ancien traducteur de Chypre35 ». Les services du grand vizir, dans la note 

qu’ils présentent au sultan pour résumer la situation, préfèrent cependant la qualification 

d’« ancien intendant de Chypre36 ». Comme si les deux mots étaient interchangeables. 

Bref, il apparaît que ces intendants-là étaient aussi des « traducteurs ». Et ce terme doit ici 

être entendu en son sens le plus générique, non dans l’acception spécifique attachée autre-

fois, à Lefķoşa, au fameux Hadjigeorgakis37. S’ouvre ici une piste qui n’est pas celle du 

singulier drogman du Palais de Chypre, mais de la multitude de sujets rūm de l’Empire 

traditionnellement employés comme traducteurs par l’État ottoman — et, plus particuliè-

rement, dans les domaines du Grand-Amiral. L’intendant de Chypre était l’un d’eux. 

 C’est tout un univers social qui s’ouvre alors devant nous — cet univers que l’on 

dit « phanariote », et dont Carter V. Findley a proposé un éclairant condensé : 

Dès le premier quart du XVIIIe siècle, les Phanariotes avaient développé l’équivalent d’un cursus 
honorum officiel, composé de positions au sein du système administratif ottoman, distinctes 
des postes occupé par les laïcs dans la communauté orthodoxe. Si l’on en croit Cevdet, les 
positions les plus basses de ce cursus honorum étaient celles des deux agents (kapı kâhyası) que 
les princes tributaires de Moldavie et Valachie employaient, de la même façon que les gouver-
neurs de province ordinaires, afin de les représenter auprès de la Sublime Porte. Au-dessus 
d’eux, par ordre d’importance croissant, on trouvait l’interprétariat de la Flotte impériale, puis 
celui du Divan impérial, et enfin les deux trônes princiers de Moldavie et Valachie38. 

Le peu que nous avons appris du profil social d’un Panāyoŧākī ou d’un Lāzarākī confirme 

un tel tableau, tout en le complétant sur deux points. D’une part, cette belle pyramide est 

encore en place dans les années 1840 : elle ne semble pas avoir été ébranlée outre mesure 

par les troubles de l’« hellénité », même s’il resterait à évaluer l’impact exact de la création 

                                              
34 İ.MVL 1350, ‘arżuĥāl signé « Lāzarākī » (s.d. [~ automne 1845]). 
35 Ibid., mażbaŧa de la Meclis-i vālā (1er Źā. 1261 [1er novembre 1845]) : « Ķıbrıs tercümānı sābıķ ». 
36 Ibid., ‘arż teźkiresi (s.d., visée au verso le 17 Źā. 1261 [17 novembre 1845]) : « Ķıbrıs ķapukahyāsı sābıķ ». 
37 Voir supra, chapitre IX, 4. 
38 Findley, Bureaucratic Reform (1980), p. 92 : « By the first quarter of the eighteenth century, the Phenariots 
[sic] had developed what amounted to an official cursus honorum, consisting of positions in the Ottoman admin-
istrative system, distinct from the offices held by laymen within the Orthodox community. According to Cevdet, 
the lowest positions in this cursus honorum were those of the two agents (kapı kâhyası) that the tributary princes 
of Moldavia and Wallachia maintained, as did ordinary provincial governors, to represent them at the Sublime 
Porte. Above these, in ascending order, came the translatorship of the imperial fleet, then that of the imperial 
Divan, and finally the two princely thrones of Moldavia and Wallachia. » La référence citée est Aĥmed Cevdet 
Paşa, Tārīħ-i Cevdet (1891-92), vol. V, p. 63-64. 
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(effective en 1833) du « Bureau des traductions » (Tercüme Oŧası) sur ses modalités de re-

crutement. D’autre part, il semble qu’il ait été manifestement d’usage, avant d’être promu 

à l’interprétariat de la Flotte, d’occuper les fonctions d’intendant de Chypre. 

 Le ķapukahyā de Chypre, donc, n’est pas un intendant comme les autres. À l’instar 

de ceux des princes de Moldavie et Valachie, il représente à la Porte un « gouverneur de 

province » pour le moins inhabituel — en l’occurrence, le Ķapudān Paşa. De plus, ses 

perspectives de carrière s’inscrivent dans un horizon à part, tourné vers les plaines danu-

biennes et leurs trônes princiers. 

 Pānayoŧākī ou Lāzarākī sont-ils, pour autant, des Phanariotes ? Une certaine pru-

dence s’impose. Examinons de près, en effet, le passage de la Tārīħ-i Cevdet dont 

C. Findley a extrait le cursus honorum reconstitué ci-dessus : il relate la carrière d’un haut 

personnage, « Māvroyānī Beg » (exécuté en h. 1205/1790-91, et plus connu en Occident 

sous le nom de Nicolas Mavroyéni), dont le chroniqueur ottoman souligne l’origine so-

ciale bien peu phanariote. Ce Pariote, raconte Cevdet, a commencé sa carrière au service 

de Ĥācı Nīķolākī, banquier (śarrāf) du Grand-Amiral Cezā’irli Ġāzi Ĥasan Paşa ; il apprend 

l’italien en même temps que le fils de son patron, İstāvrākī (qui devient par la suite inter-

prète au Conseil impérial). Puis, sur recommandation du financier, il entre comme secré-

taire (yazıcı) dans la « suite de l’Interprète de la mer » (deryā tercümānı ma‘iyeti) ; sa débrouil-

lardise (cerbezelü ve açıķ göz olmaķ) attire l’attention de Ĥasan Paşa, qui le fait nommer 

« Interprète de la mer » (deryā tercümānı)39. Or, souligne Cevdet, le fait qu’un « domestique 

de śarrāf venu d’un tout autre milieu » accède à un tel rang a suscité le désarroi jaloux et 

envieux de tous les Phanariotes (Fenārlüler)40. Si cursus honorum il y a, il n’est donc pas ré-

servé à ces derniers. Et, pour en revenir aux Panāyoŧākī et Lāzarākī, rien ne permet de 

préjuger de leurs éventuels liens, géographiques ou sociaux, avec les élites du Phanar. 

Consolons-nous en rappelant une conclusion des études menées par Andrei Pippidi : 

                                              
39 Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin merkez ve bahriye teşkilâtı (1988), p. 417, confirme que « donanmā tercü-
mānı » et « deryā tercümānı » sont des titres rigoureusement synonymes. 
40 Aĥmed Cevdet Paşa, Tārīħ-i Cevdet (1891-92), vol. V, p. 64 : « böyle bir śarrāf uşāġınıñ ayķırıdan gelübde 
[Tersāne’de] divānħāne tercümānı olmasından bütün Fenārlüler sīnesuz ġayret ü ĥased olmuşlar ». L’expression 
ayķırıdan gelmek me semble renvoyer essentiellement à des considérations sociologiques, mais pourrait faire 
l’objet de plus amples interprétations. 
 Théodore Blancard, dans les pages qu’il consacre à « Nicolas Mavroyéni », cite ce même passage de 
Cevdet, dont il propose une libre traduction : « Les Fanariotes, bien qu’énormément vexés de voir un simple 
employé du banquier Nicolaki devenir interprète de la marine, n’osèrent rien dire, craignant le courroux 
d’Hassan-Pacha » (Les Mavroyéni, s.d. [1893], p. 31). 
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En se confondant avec les “serviteurs de l’État”, les Phanariotes se présentent comme une 
classe politique, une classe hétérogène par définition, puisqu’elle ne connaît ni les distinctions 
d’origine ethnique ni celles d’origine sociale. […] les Phanariotes n’ont jamais existé, sinon 
comme une vue de l’esprit41. 

 Il n’est pas dit, donc, que Panāyoŧākī ou Lāzarākī soient de ces insaisissables Pha-

nariotes. Mais quoi qu’il en soit, eu égard à la méthode d’administration provinciale dont 

ils sont les acteurs, nous sommes fondés à utiliser la notion de phanariotisme. Car en quoi 

consistent, au sein de la suite du Grand-Amiral, les fonctions de ces « intendants » ? Tradi-

tionnellement, l’Interprète de la mer était chargé de contrôler le paiement des impôts ap-

pliqués aux non-musulmans des îles comprises dans le gouvernorat du Ķapudān Paşa 42. 

En va-t-il de même pour l’intendant de Chypre au milieu du XIXe siècle ? Rien, je dois le 

reconnaître, ne corrobore une telle hypothèse ; et pourtant un lien très direct n’en est pas 

moins établi, dans les archives des administrateurs ottomans, entre les attributions de 

l’intendant et des « affaires » qui ne concernent que les seuls « sujets non musulmans » 

(re‘āyā). À preuve cette consigne adressée, en 1844, au gouverneur de Midillü (Mytilène) : 

« Lāzarākī a été nommé intendant de Midillü, afin de veiller aux affaires des sujets non 

musulmans de l’île survenant au Seuil de la félicité43 ». Ainsi le titre d’« intendant de Chy-

pre » se révèle en fait imprécis : on devrait dire, à l’instar du gouverneur İsmā‘īl ‘Ādil Paşa, 

« l’intendance des sujets non musulmans de l’île de Chypre44 ». Si le ķapuketħüdā parle au 

nom d’un gouverneur provincial (voire de plusieurs), le ķapukahyā, lui, veille aux affaires 

d’un groupe de population. Ce groupe est constitué sur la base d’un critère confessionnel. 

Il représente la majorité des habitants de l’île45. 

 Ainsi, qu’il soit ou non question de fiscalité, les fonctions exercées par l’intendant 

de Chypre signalent la constitution et l’entretien, par les autorités ottomanes, d’un vivier 

                                              
41 Hommes et idées du Sud-Est européen (1980), p. 346-347. 
42 Orhonlu, « Tercümân » (1974), p. 180. Feridun Emecen mentionne allusivement un document concernant un 
tercüman aux fonctions peut-être similaires, daté de 1748 : « Some Notes on defters of the Kaptan Pasha eyale-
ti » (2002), p. 259. 
43 HR.MKT 3/36, ķā’ime au ķā’im-maķām de Midillü (s.d., visée au verso le 25 B. 1260 [10 août 1844]) : 
« Midillü cezīresi re‘āyāsınıñ Dersa‘ādet’ce vuķū‘bulan umūr ve ħuśūślarınıñ rü’yeti żımnında Lāzarākī 
ķapukahyāsı naśb ü ta‘yīn ķılınmış ». 
44 A.MKT 178/23 (7 R. 1265 [2 mars 1849]) : « Ķıbrıs cezīresi reā‘yāsınıñ ķapukahyālıġı ». 
45 Je présuppose ici que le terme re‘āyā, en dépit des « archaïsmes » dont il est parfois affecté (voir supra, chapi-
tre VI, 3), désigne principalement des sujets non musulmans de l’Empire. Plus loin, la relation d’équivalence 
établie entre « ħıristiyān teba‘a » et « re‘āyā » confirmera cette hypothèse (voir HR.MKT 58/72, cité infra). 
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d’administrateurs dont les prérogatives (sinon le profil social) tranchent avec celles des 

autres serviteurs du sultan : cet intendant-là a pour tâche d’administrer une 

« communauté », plutôt qu’une province46. Le rôle dévolu au ķapukahyā correspond très 

directement, en ce sens, à ce qu’A. Pippidi appelle « l’ordre politique phanariote » : soit 

l’« essai d’instaurer la concorde sociale sous l’égide du sultan, au profit des plus adroits 

intermédiaires entre le gouvernement ottoman et les pays roumains47 ». Au milieu du XIXe 

siècle encore, les noms de Panāyoŧākī et de Lāzarākī sont marqués au coin de cette tradi-

tion-là. Ils décrivent l’empreinte d’une administration provinciale aux couleurs phanario-

tes. 

 « Ķapukahyā » : tout laisse penser que ce terme, au bout du compte, renvoie à la 

tradition d’une certaine singularité insulaire. Je dis « insulaire » plutôt que « chypriote », car 

les intendants se rencontrent en d’autres îles de l’Archipel : Lāzarākī, on l’a vu, est nommé 

ķapukahyā de Mytilène en 1844 ; et parmi les membres du « Conseil d’agriculture » (Meclis-i 

zirā‘at) constitué à Istanbul en février 1843, on note la présence d’un marchand nommé 

Yānī, désigné en tant qu’« intendant de Chios48 ». Manifestement donc, bon nombre des 

îles de mer Blanche (peut-être toutes, mais rien ne l’assure) voient à cette époque les affai-

res de leurs habitants non musulmans déléguées à ces précieux intendants. 

 J’ai dit aussi « tradition », car il est certain qu’il y avait des « intendants de Chypre » 

avant l’époque des tanžīmāt. Déjà en 1827, les autorités ottomanes sont appelées à se pro-

noncer sur « le recouvrement de la créance contractée par le défunt Mansūra, ancien in-

tendant de l’île susdite, auprès de la province49 ». D’autres indices permettent de préciser : 

le dénommé Giorgakis Mansouras, originaire de Leymosūn, « intendant », figure parmi les 

notabilités dont les autorités ottomanes ordonnent l’exécution, en juillet 1821, suite au 

soulèvement hellène50. 

                                              
46 Disant « communauté », je n’oublie aucune des réserves émises ailleurs (en particulier supra, chapitre V, 4). 
Le mot demeure ici cantonné à une acception administrative. 
47 Pippidi, Hommes et idées du Sud-Est européen (1980), p. 347. 
48 Akyıldız, Tanzimat dönemi (1993), p. 282 n. 2 : « Sakız Kapıkahyâsı ». 
49 Cev.-Mâliye 4611 (7 Ş. 1242 [6 mars 1827]) : « cezīre-i mezbūre ķapukahyāsı esbaķ hālik Mansūra’nıñ cānib-
i vilāyetde olan alacaġınıñ taĥśīli ». 
50 Theocharidis, « Οι Κύπριοι προγραφέντες το 1821 » (1995), p. 105 : « Γιωργάκης Μανσούρας, kapı-kehaya ». 
Theocharidis situe la source qu’il utilise (un certain « registre 309 » conservé à la Bibliothèque nationale de 
Sofia) en regard des informations données par deux autres auteurs : Georgios Kepiades, Αποµνεµονεύµατα των 
κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών, Alexandrie, Βιταλη & Μανουσακη, 1888 ; et Char. Papado-
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 Ce ne sont là assurément que des bribes, mais qui obligent à sonder dans quelle 

longue durée s’inscrivait le titre de ķapukahyā. L’enjeu est alors le suivant : et si, plutôt que 

les principautés danubiennes (berceau présumé du phanariotisme), l’Archipel avait été le 

laboratoire où s’élabora cette formule de délégation de pouvoirs ? C’est là une hypothèse 

que la carrière d’un grand drogman de la Porte dans le dernier quart du XVIIe siècle, Pa-

nayote Nikoussios, a inspiré à S. Zervos51. En récompense des services rendus au grand 

vizir pendant la guerre de Crète, Nikoussios fut en effet récompensé par l’octroi des im-

pôts de Mykonos (qu’il percevait par l’intermédiaire de représentants locaux, ou 

επίτροποι)52. Il se vit également reconnaître, si l’on en croit sa correspondance, des pou-

voirs judiciaires dans bien d’autres îles de la mer Egée — pouvoirs qui, par la suite, au-

raient été cédés à… l’interprète de la Flotte impériale53. D’où l’hypothèse selon laquelle 

« cette première “sous-traitance” du pouvoir ottoman préparait celle, plus tardive, des 

Principautés danubiennes par les Phanariotes54 ». Il n’est pas impossible, en somme, que 

l’administration provinciale « phanariote » ébauchée autour de Panayote Nikoussios, en 

1669-1673, ait tramé dans l’Archipel un maillage d’offices dont participent les fonctions 

occupées par son lointain homonyme « intendant de Chypre55 ». 

 

                                                                                                                                             
poullos, « Η εκατόµβη της 9ης Ιουλίου 1821 (Σκηναί τρόµου και φρίκης) », Ελευθερία n° 1742, 11 juillet 1931, 
p. 2. Tous deux mentionnent la figure de Mansouras : « Γεώργιος Μανσούρας, από τη Λεµεσό, Καππί-
Κεχαγιά », et « Γεώργιος Μανσούρας, (Γεώργιος µανσούρ ∆αβίδ), καπουκεχαγιάς » (ici p. 99 et 102 
respectivement). 
51 « À la recherche des origines du phanariotisme » (1992). 
52 Nikoussious se vit de plus conférer le titre de « voïvode », que portait également le frère du sus-cité Nicolas 
Mavroyéni, Démétrius, dans les années 1750-70 (Blancard, Les Mavroyéni, s.d. [1893], p. 409). B. J. Slot souli-
gne néanmoins le « caractère ambigu » de cet office : « le voyvoda peut aussi bien être le représentant de la haute 
autorité [ottomane] que le représentant de la kinotis [commune locale] » (Archipelagus Turbatus, 1982, p. 262-
263). M. Berindei et G. Veinstein proposent sur ce terme une mise au point qui confirme et généralise son ambi-
guïté (L’Empire ottoman et les pays roumains, 1987, p. 336). 
53 Sfyroeras, « Οι δραγοµάνοι του Στόλου » (1964), p. 66-67 (cité par Zervos, « À la recherche des origines du 
phanariotisme », 1992, p. 321 n. 74). B. J. Slot (Archipelagus Turbatus, 1982, p. 260-264) apporte sur ces ques-
tions d’utiles éclairages complémentaires (mais pas toujours concordants : ainsi, selon lui, les επίτροποι sont des 
représentants de la « commune » locale, non de la hiérarchie navale ottomane). 
54 Zervos, « À la recherche des origines du phanariotisme » (1992), p. 321. 
55 S. Zervos note enfin qu’à la mort de Nikoussios, en 1673, « sa veuve a réussi à percevoir les impôts [de My-
konos] pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ». La supplique envoyé par Yosefa, veuve de l’autre 
« Panayote », relève d’une logique exactement similaire. 
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D’un intendant l’autre : la trace des réformes ? 

La demande formulée par la veuve de Panāyoŧākī pose aux autorités ottomanes la ques-

tion de la perpétuation d’une telle méthode administrative. Elle nous offre l’occasion, 

puisque ces années sont celles où se décide la réorganisation du gouvernorat de mer Blan-

che, de mettre en lumière quelle pertinence la politique des réformateurs accorde aux sa-

voirs insulaires. 

 Car voici qu’en réponse à la supplique de Yosefa le Grand-Amiral Meĥmed ‘Alī 

Paşa rédige, le 27 juin 1848, un mémoire contenant ses commentaires et recommanda-

tions sur la situation évoquée. Dans cette note, transmise ensuite au ministre des Finances 

par le grand vizir, Meĥmed ‘Alī Paşa s’oppose résolument à la nomination d’un nouvel 

« intendant de Chypre ». Voici en quels termes : 

Ainsi que Votre Excellence digne d’Aśaf le concevra, il ne saurait être dénué d’inconvénient 
que ce genre d’intendance insulaire soit concédée à certains individus. Suivant l’exemple de 
l’intendance de Rhodes, abrogée depuis quelque temps, la bonne marche des affaires exige 
que les questions relatives à cette île [Chypre] soient traitées non plus par concession à un in-
dividu mais, sous l’égide dispensatrice de fortune de Son Altesse souveraine, par l’intendant 
[ķapuketħüdā ] des gouverneurs près le Seuil de la félicité, ainsi que par leurs chargés d’affaires 
[müdīr-i umūrları], comme c’est le cas pour d’autres lieux56. 

Pas de doute, donc : la singulière intendance dont Panāyoŧākī était le titulaire est ici sous le 

coup d’une radicale remise en cause. Et la décision se confirme quelques mois plus tard : 

Suite au décès de l’intendant de l’île susdite, et étant donné que, sous l’égide pourvoyeuse de 
bienfaits de Son Altesse impériale, toutes les affaires des sujets non musulmans sont obser-
vées en bon ordre, il n’est plus nécessaire de recourir à un tel intendant. […] En conséquence, 
par décret sublime de Sa Majesté refuge du grand vizirat, il a été ordonné et stipulé que dé-
sormais nulle nomination à ce poste d’intendant ne serait autorisée57. 

Mais reste à s’interroger sur la motivation d’une telle abrogation. L’enjeu n’est pas mince : 

il s’agit de savoir si la décision de ne pas reconduire l’intendance de Chypre procède ou 
                                              
56 A.MKT 141/79, teźkire de Meĥmed ‘Alī Paşa (25 B. 1264 [27 juin 1848]) : « ma‘lūm-ı ‘ālī-i āśafāneleri 
buyrulacaġı üzere bu maķūle cezīreler ķapukahyālıġınıñ ba‘żı kesān ‘uhdelerinde bulunması maĥźūrdan sālim 
olamadıġı cihetle muķaddemce Rodos ķapukahyālıġınıñ laġv olundıġı miŝillü bunuñ daħī sā’ir bir kimesneye 
iĥālesinden śarf-ı nažarla sāye-i muvaffaķıyet-vāye-i ĥażret-i mülūkānede cezīre-i meźkūreniñ ħuśūśāt-ı vāķi‘esi 
sā’ir maĥaller gibi ķā’imaķāmlarınıñ Dersa‘ādet’de bulunan ķapuketħüdāsı ve müdīr-i umūrları ma‘rifetiyle 
rüy’et ü tesviye olunması muvāfıķ-ı ĥāl ü maślaĥat […] olmaġla […] ». 
57 A.MKT 178/23, şuķķa du gouverneur de Chypre İsmā‘īl ‘Ādil Paşa (7 R. 1265 [2 mars 1849]) : « cezīre-i 
merķūm[e] ķapukaĥyāsınıñ vefātıyla sāye-i mekārim-vāye-i ĥażret-i şāhānede re‘āyānıñ her işleri yolunda rü’yet 
olunaraķ ķapukaĥyası istiħdāmına lüzūm ķalmadıġından […] bundan böyle ķapukahyāsı naśbına müsā‘ade 
olunmayacaġı bā emirnāme-i seniyye-i cenāb-ı śadāret-penāhī emr ve īmā buyrulmuş ». 
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non d’une dynamique « réformatrice » — si, en d’autres termes, c’est vraiment d’appliquer 

les tanžīmāt qu’il est question ici. 

 Quel est cet « inconvénient » dont le Grand-Amiral impute le risque à « certains 

individus », anonymement désignés ? Revenons-en aux termes même du problème : 

ķapuketħüdā, ķapukahyā. Car s’il est un fait que les recommandations formulées par le 

Grand-Amiral attestent sans équivoque, c’est que ces mots ne sont nullement jumeaux. 

Meĥmed ‘Alī Paşa recommande que les affaires jusqu’alors confiées au ķapukahyā soient 

désormais supervisées par le ķapuketħüdā du gouverneur en poste à Chypre : ce faisant, il 

distingue soigneusement les deux termes, veille à ne pas employer l’un pour l’autre. Mani-

festement donc, le changement de nom implique un remaniement en profondeur du ré-

seau des intermédiaires provinciaux (et réciproquement). La distinction qui se joue ici 

porte sur « ketħüdā » et « kahyā », et semble antérieure à l’époque des réformes : dans 

l’usage des administrateurs ottomans, il apparaît que le premier désigne plutôt des agents 

de l’État ; le second, des individus moins directement intégrés aux cadres de 

l’administration, et chargés d’affaires « non musulmanes58 ». De là découlent deux hypo-

thèses possibles, qu’il nous faut discuter : 

♦ la première porte sur la connotation nettement confessionnelle associée au titre 

de « kahyā » : les attributions de cet intendant-là, à l’instar du ķapukahyā Panāyo-

ŧākī en particulier, portent sur un groupe défini comme « non musulman ». Or, 

dans le cas de Chypre, une telle dénomination équivaut peu ou prou à celle de 

« Rūm » orthodoxe59. Il se pourrait, dès lors, que les recommandations du 

Grand-Amiral portent la trace de la méfiance nourrie par les administrateurs ot-

tomans à l’endroit des traducteurs rūm, telle celle dont nous avons vu le gouver-

                                              
58 C’est là l’hypothèse proposée par Canatar, « Kethüdâ » (2002), p. 332 : « Kâhya ve kethüdâ hemen daima eş 
anlamlı olarak kullanılmakla birlikte devlet hizmetlerini ifa eden kethüdânın daha eski olduğu, sivil kuruluşlar-
daki hizmetlilerin unvanı olan kâhyanın ise çok sonra Osmanlılar zamanında ortaya çıktığı veya en azından res-
mî devlet hizmeti olarak pek kullanılmadığı anlaşılmaktadır. […] Bu iki terim işlev açısından hemen aynı göre-
vleri ifade etse de kullanım alanları bakımından aralarında küçük farklar bulunduğu görülmektedir. […] arşiv 
kayıtlarında ve Osmanlı kaynaklarında kethüdâ daha ziyade resmî devlet görevlileri için geçerken kâhya tabiri 
Osmanlı toplum ve idare hayatında oldukça uzun bir süre “hacı-heci”, “muhtar-kocabaşı” ifadelerindeki gibi 
genellikle gayri müslim kethüdârlar için kullanılmıştır ». 
59 Les administrateurs ottomans semblent bien souvent tenir pour négligeable la présence, au sein des « non mu-
sulmans » de Chypre, d’une petite communauté maronite. Voir à cet égard les documents cités supra, chapi-
tre VI, 2. 
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neur Ŧal‘at Efendi envelopper l’ancien « traducteur de Chypre » Yorġākī60. Cor-

roborant cette hypothèse, voici l’avis émis sur la nomination de Lāzarākī comme 

intendant de Midillü en 1844 : 

Sous la houlette pourvoyeuse de bienfaits de Sa Majesté nourricière de ses sujets, le 
bon arrangement et règlement des affaires des sujets non musulmans de l’État su-
blime habitant les îles de Midillü et d’Ayvalıķ exige qu’un intendant [müdīr] soit dési-
gné et nommé de ce côté-ci, parmi les plus fidèles sujets de l’État sublime. Comme pour 
Chypre et les îles semblables, il serait chargé d’examiner et de mettre en ordre les af-
faires des sujets non musulmans de l’État sublime habitant les îles susdites, lorsqu’il 
en survient au Seuil de la félicité. Et comme l’ancien intendant de l’île de Chypre, Lā-
zarākī, a de tout temps fait profession de fidélité, il est jugé opportunde lui octroyer 
l’intendance des îles en question61. 

Loyauté et fidélité à l’autorité sultanienne : les qualités premières attendues des 

intendants, à Chypre ou ailleurs dans l’Archipel, dessinent en filigrane la sourde 

défiance dont le souvenir de « l’événement rūm » entoure ces personnages62. 

 Reste que l’intervalle chronologique constaté ici ne laisse pas d’étonner : si 

le titre d’« intendant de Chypre » était lesté d’un tel potentiel de sédition, com-

ment expliquer qu’il ait été reconduit durant près de vingt ans après 

l’indépendance grecque ? Il devient nécessaire, à tout le moins, de mettre en 

sourdine le choc que celle-ci aurait provoqué à la Sublime Porte. 

♦ on a souligné par ailleurs que le ketħüdā, davantage que le kahyā, serait un agent 

au service de l’État. Peut-être dès lors l’enjeu porte-t-il sur la nécessité d’une 

fonctionnarisation accrue des « intendants » : comme si, en prélude à la création-

rénovation du gouvernorat de mer Blanche, les autorités ottomanes décidaient 

de substituer une tutelle administrative directe, peuplée de bureaucrates en titre, 

au réseau phanariote de certaines familles haut placées. D’un intendant à l’autre, 

                                              
60 Voir supra, chapitre IX, 4. 
61 HR.MKT 2/60, brouillon d’une ķā’ime aux ķā’im-maķām des « îles de Midillü et d’Ayvalıķ » (s.d., visé au 
verso le 21 Ś. 1260 [12 mars 1844]) (version après corrections, je souligne) : « Midillü ve Ayvalıķ cezīrelerinde 
mütemekkin re‘āyā-yı Devlet-i ‘aliyye’niñ Dersa‘ādet’ce vuķū‘bulan umūr ve ħuśūślarınıñ rü’yet ve tanžīmi 
żımnında Ķıbrıs ve bunuñ emŝāli cezā’ir miŝillü meźkūr cezīrelerde daħī bu ŧarafda yine āśdiķā-yı re‘āyā-yı 
Devlet-i ‘aliyye’den biriniñ müdīr naśb ü me’mūr ķılınması sāye-i iĥsān-vāye-i cenāb-ı ra‘iyet-perverīde re‘āyā-
yı mersūmeniñ ĥüsn-i tensīķ ve tesviye-i meśāliĥini mūceb olacaġına ve Ķıbrıs cezīresi ķapukahyāsı sābıķ 
Lāzarākī öteden-berü sīret-i śadāķatında bulundıġına binā’en źikr olunan cezīreler müdīrligiñ mersūm ‘uhdesine 
iĥālesi ħuśūśı bi-t-tensīb […] ». 
62 Voir aussi supra, chapitre V, 3. 
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en somme, nous aurions affaire à la transformation d’un patrimoine en statut 

professionnel63. 

 Et pourtant, il s’en faut de beaucoup que cette substitution puisse se lire 

comme une simple professionnalisation bureaucratique. D’une part, on l’a mesu-

ré plus haut, les intendants des gouverneurs sont loin de satisfaire à l’idéal-type 

du parfait bureaucrate, agent d’une administration impersonnelle. Et d’autre 

part, plusieurs indices signalent que les intendants de Chypre (au même titre que 

d’autres traducteurs employés par la Flotte impériale) étaient eux-mêmes en 

passe, dans les premières décennies des tanžīmāt, de devenir des agents salariés 

par les autorités ottomanes64. Entre kahyā et ketħüdā, donc, la ligne de partage 

n’est pas simplement celle du « passage d’un système de prébendes au versement 

de salaires réguliers », ni du « processus de centralisation fiscale que ceux-ci sup-

posent65 ». 

Un constat demeure : en insistant sur la distinction entre l’un et l’autre « intendants », 

Meĥmed ‘Alī Paşa vise à oblitérer la singularité administrative que l’ancien titre ķapukahyā 

reconnaissait implicitement aux provinces insulaires. Les ķapuketħüdā, précise en effet le 

Grand-Amiral, sont appelés à gérer les affaires d’îles comme Chypre « au même titre que 

celles d’autres provinces66 ». Là serait la dynamique « réformatrice », si l’on entend par là 

le déploiement d’un processus de normalisation. 

 Mais si, comme je l’ai proposé, les tanžīmāt déclinent aussi un certain savoir local, il 

faut envisager que les recommandations du Grand-Amiral traduisent une certaine lecture 

des réformes seulement. Il faut s’attendre à ce que, à un titre ou à un autre, la singularité 

                                              
63 Pour renverser la formule que Madeline Zilfi a appliquée aux hauts dignitaires religieux au XVIIIe siècle : 
« transformation of professional status into patrimony » (« Elite circulation in the Ottoman Empire », 1983, 
p. 320). 
64 Voir successivement Cev.-Mâliye 11471, ‘arżuĥāl de Panāyoŧākī et annotations multiples (datées de M. 1258 
[février-mars 1842]) ; İ.MVL 1350, ‘arż teźkiresi (s.d., visée au verso le 17 Źā. 1261 [17 novembre 1845]) ; 
İ.MVL 1674, procès-verbal de la Meclis-i vālā (22 L. 1262 [13 octobre 1846]) ; A.MKT 104/3, ta‘līmāt annotées 
à ‘Abdülvahhāb Efendi, s.d. (~ 1263 [1846-1847]) ; A.MKT 141/79, teźkire du ministre des Finances Nāfız Paşa 
(25 Ş. 1264 [28 juillet 1848]). Et noter que M. Ursinus (« The Tersane and the Tanzimat », 2002, p. 296-297) 
décrit une évolution concordante au sein de la flotte ottomane dès les années 1820-30. 
65 Findley, Bureaucratic Reform (1980), p. 145 : « the shift from prebendalism to payment of regular salaries, 
and the process of fiscal centralization that the salaries presupposed ». 
66 A.MKT 141/79, teźkire de Meĥmed ‘Alī Paşa (25 B. 1264 [27 juin 1848]) : « sā’ir maĥaller gibi ». 
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du kahyā ressurgisse impromptu. Ainsi dans cette consigne adressée au gouverneur de 

Chypre quelques années plus tard, en 1853 : 

De tout temps siège à Istanbul un intendant [ķapuketħüdā ] des sujets chrétiens vivant à Chy-
pre, afin d’examiner et régler les affaires particulières des non-musulmans en question surve-
nant au Seuil de la félicité. Cela sied à leurs anciens usages, et est requis pour la bonne marche 
des affaires. Depuis un certain temps, personne n’a pu être trouvé qui convienne à cet office, 
et cet emploi n’a pu être pourvu. Aussi convient-il qu’à présent une personne soit nommée 
intendant des sujets non musulmans de l’île susdite, afin de veiller, comme auparavant, au bon 
déroulement de leurs affaires. Ancien employé de la Poste impériale, Sütrākī compte parmi les 
hommes de savoir et d’expertise, et il est espéré qu’il s’acquitte de cet office convenablement : 
sa nomination aux fonctions d’intendant a donc été l’objet d’une délibération avec les per-
sonnes concernées ; si là-bas [à Chypre] également elle était jugée appropriée à la situation et à 
la bonne marche des affaires, que le zèle bien disposé de Votre Excellence s’attache à le faire 
savoir de ce côté-ci67. 

Voilà donc un ķapuketħüdā qui a tout du ķapukahyā. L’un a évincé l’autre dans la termino-

logie administrative officielle, mais cette uniformisation lexicale n’a pas mis fin à la singu-

larité autrefois confiée aux « intendants de Chypre ». Si la lignée de ces derniers s’est inter-

rompue, explique-t-on, cela ne tient qu’à de passagères difficultés de recrutement : nous 

sommes loin de la pétition de principe formulée par le Grand-Amiral en 1848. Mieux, en 

invoquant l’ancestralité d’usages observés « de tout temps » (topos habituel du verbe des 

tanžīmāt 68), et en sollicitant que la nomination de Sütrākī soit ratifiée « là-bas » préalable-

ment à toute décision, l’administration ottomane se réclame ouvertement de la longue du-

rée d’un savoir local. Sans doute, sous couvert d’antiquité, les autorités d’Istanbul 

s’emploient-elles d’abord à légitimer une mise au goût du jour de leur vocabulaire officiel. 

Et cependant cette réforme lexicale reconduit bel et bien un certain ordre « phanariote », 

dont Panāyoŧākī avait semblé devoir être le dernier représentant. Davantage que par la vo-

lonté de normalisation, la trace des réformes se marque ici par le souci de préserver un 

réseau de savoirs singulier. 

                                              
67 HR.MKT 58/72, şuķķa au gouverneur de Chypre (s.d., visée au verso le 24 C. 1269 [4 avril 1853]) : 
« Ķıbrıs’da bulunan ħıristiyān teba‘anıñ Dersa‘ādet’ce vuķū‘bulan meśāliĥ-i maħśūśelerini rü’yet ü tesviye 
itmek üzere re‘āyā-yı merķūmeniñ öteden-berü İstānbūl’da bir ķapuketħüdāları bulunmaķ ‘ādet-i ķadīmeleri 
īcābından ve iķtiżā-yı maślaĥatdan oldıġına ve bir müddetden-berü bu işde ķullanılmaķ içün bir münāsibi 
bulamadıġı cihetle şimdiye ķadar bu ħidmete birisi ta‘yīn ķılınamadıġına mebnī meśāliĥ-i re‘āyānıñ yine evvelki 
gibi ĥüsn-i rü’yeti żımnında şimdi biriniñ cezīre-i meźkūre re‘āyāsına ķapuketħüdāsı ta‘yīn ķılınması münāsib 
olacaġından ve muķaddemce Posta-ħāne-i ‘āmire’de me’mūr olan Sütrākī vuķūf ü ma‘lūmāt erbābından 
olmasıyla bu ħidmeti lāyıķıyla idāre idecegi me’mūl oldıġından mūmāileyhiñ işbu ķapuketħüdālıķ 
me’mūriyetine ta‘yīn olunması ħuśūśunı īcāb idenler ile bi-l-müźākere bu śūretiñ icrāsı oraca daħī muvāfıķ-ı ĥāl 
ü maślaĥat görilür ise ol-vechile iķtiżāsını bu ŧarafa iş‘āra himmet-i ‘aŧūfīleri sezā-vār buyrulmaķ bābında […] ». 
68 Voir supra, chapitre VI, 3. 
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2. SAVOIR EN LOCALITÉ : DES « CHARGÉS D’AFFAIRES » 

Tels sont les intermédiaires que révèle, vue de la Porte, l’histoire sociale de 

l’administration provinciale ottomane : des hommes aux savoirs reconnus et appréciés, 

échappant aux cadres de l’administrateur patenté. 

 Ces hommes, nous les avons vu désignés aussi par une autre expression : « chargés 

d’affaires » (müdīr-i umūr)69. Ce n’est plus vraiment un titre, plutôt une appellation généri-

que — qu’ils partagent avec d’autres figures. De fait, il y a bien des manières d’être 

« chargé d’affaires ». Plus encore que le biface « intendant », l’expression confronte à une 

dispersion de profils et d’attributions. En voici un : « Anŧon Bālma, chargé d’affaires dans 

l’île de Chypre du commerçant nommé Monsieur Kilbī, habitant Beyrouth70 ». Ou bien un 

autre : 

L’honorable Muśŧafa Beg Efendi, qui compte parmi les considérables de la chancellerie du 
Référendaire, madame sa sœur et İbrāhīm Beg son frère, sont titulaires associés de la ferme de 
Vāsīlīķo. Le montant de son affermage est de six mille sept cent cinquante piastres, et bien 
que le paiement, en vertu de leur contrat, soit dû au début de mars de l’année soixante-seize, il 
n’a pour l’heure pas été acquitté. Le versement d’intérêts de dix pour cent, au titre de la pé-
riode écoulée depuis le mois susdit, a fait l’objet d’un échange d’engagements entre le fermier 
et le chargé d’affaires [des affermataires], Müderris Efendi zāde Kāmil Efendi, à l’initiative de 
ce dernier71. 

Point commun avec les « intendants » : les chargés d’affaires sont des représentants à dis-

tance. Mais tandis que les premiers officient auprès de la Porte, bon nombre des seconds 

                                              
69 A.MKT 141/79, teźkire de Meĥmed ‘Alī Paşa (25 B. 1264 [27 juin 1848]) : « ķā’imaķāmlarınıñ Dersa‘ādet’de 
bulunan ķapuketħüdāsı ve müdīr-i umūrları ». Concernant les ķapukahyā, voir Cev.-Mâliye 11471, annotation 
sur un ‘arżuĥāl de Panāyoŧākī (29 M. 1258 [12 mars 1842]) : « Ķıbrıs cezīresi müdīr-i umūrları Panāyoŧākī ». 
Ou encore İ.Har. 201, ‘arż teźkiresi (10 Rā. 1256 [12 mai 1840]) : « Ķıbrıs cezīresi müdīr-i umūrı Lāzarākī ». 
70 A.MKT 49/67, dépêche du gouverneur de Chypre Ĥasan Paşa (15 Cā. 1262 [11 mai 1846]) : « Beyrūt’da mü-
temekkin Mosyö Kilbī nām tāciriñ Ķıbrıs cezīresinde müdīr-i umūrı olan Anŧon Bālma ». Il s’agit en 
l’occurrence de « Monsieur Kilbee, marchand britannique de Beyrouth » (FO 195/102, f. 404, Lilburn à Can-
ning, n° 4, 28 avril 1842 : « Mr. Kilbee, a British Merchant in Beyrout »). 
71 A.MKT.UM 430/7, brouillon d’une consigne au gouverneur de Chypre (16 Rā. 1277 [2 octobre 1860]) : 
« Āmedī ħulefāsından müteĥayyizānından ‘izzetlü Muśŧafa Beg Efendi ile hemşīresi ħānım ve birāderi İbrāhīm 
Beg’iñ müştereken mutaśarrıf olduķları Vāsīlīķo çiftliginiñ bedel-i iltizāmı bulunan altı biñ yedi yüz elli ġurūşuñ 
yetmiş altı senesi Mārt’ı ĥulūlünde te’diyesi muķāveleleri īcābından ise de el-ān vürūd itmedigi ve şehr-i meź-
kūrden mürūr iden eyyām içün yüzde on güźeşte i‘ŧāsı müdīr-i umūrları Müderris Efendi zāde Kāmil Efendi ŧara-
fından mültezim ile senedleşildigi ». 
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sont des hommes dont les activités nous emmènent loin d’Istanbul. L’enquête se poursuit 

en province. 

 Sans qu’il soit nécessaire (et pas davantage souhaitable) d’en subsumer la diversité 

sous l’autorité d’un idéal-type, la figure du chargé d’affaires offre un point de ralliement 

pour étudier à nouveaux frais l’enjeu que j’ai placé au cœur d’une histoire provinciale des 

tanžīmāt : la question du savoir local. En tâchant de reconstituer les profils de ces intermé-

diaires provinciaux, on se donne les moyens de mieux percevoir sur quel tissu de savoirs 

en situation se greffe le verbe des réformes. 

 Un personnage en particulier peut nous servir de guide. Il se nomme Sā’iķ ‘Oŝmān 

‘İzzī Efendi. Il se signale d’abord, dans les archives de la province, par des fonctions très 

officielles : au début des années 1840, il est le juge (nā’ib) de Lefķoşa. Mais il est aussi, et 

surtout, un « chargé d’affaires » parmi d’autres. Nous aurons à répondre des pouvoirs que 

cela implique. 

 

Un agent local, à savoir… 

Comment devient-on juge à Lefķoşa, en 1840 ? Étudier ce qui vaut sa nomination à ‘İzzī 

Efendi permet d’enrichir la sociologie du savoir dont procède, entre Istanbul et la pro-

vince, l’administration ottomane. Voici l’argumentaire présenté au sultan par le grand vizir 

pour faire valoir la recommandation du susnommé : 

La personne qui officie actuellement comme juge de Lefķoşa est un homme sans références 
connues. Votre serviteur en prière Sā’iķ ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi, doyen [naķīb] de Chypre au Seuil 
de la félicité, ayant auparavant occupé là-bas l’office de doyen, a l’expérience et la connais-
sance de la situation de l’île susdite. Aussi sa nomination au poste de juge du lieu susdit […] 
est-elle envisagée et jugée opportune72. 

On pourrait croire, au premier abord, que le savoir invoqué ici se conforme simplement 

aux « règles officielles sur les critères de recrutement, la durée des mandats, la progression 

des carrières, le niveau des effectifs, tout ce qui fait le carcan caractéristique de la ‘ilmiyye 

                                              
72 İ.MVL 139, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ été 1840]) : « ve-l-ĥāletü haźihi Lefķoşa nā’ibi bulunan źāt mechūlü-l-aĥvāl 
adam olmaķ ve Dersa‘ādet’de olan Ķıbrıs naķībi Sā’iķ ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi dā‘ileri muķaddema oralarda 
naķābet iderek mücerrib ve cezīre-i merķūme aĥvāline vāķıf bulunmaķ ĥasebiyle mūmāileyhiñ maĥal-i meźkūr 
niyābetine ta‘yīn olunması […] teźekkür ve tensīb olunmuş ». 
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ottomane73 ». Ainsi, parmi les « références connues » exigées de l’impétrant, son titre de 

« doyen » (dignitaire chargé d’enrôler et de contrôler les membres de la lignée du Pro-

phète) occupe-t-il ici une place importante. Mais on comprend bien vite que la proposi-

tion formulée ici répond bien peu (ou en tout cas pas principalement) à des critères aussi 

institutionnels : l’essentiel, ce sont « l’expérience et la connaissance » de la situation locale 

dont ‘İzzī Efendi peut se prévaloir. C’est d’être, en somme, un agent local. 

 « Local », le mot doit s’entendre au sens large : il peut signifier que l’homme est 

originaire du lieu (yerlü), mais il renvoie surtout à des fonctions qu’il y a exercé par le pas-

sé, et à l’expérience qui en procède.  

 1. « Gens du cru » — L’importance du critère de l’origine se marque, dans les archi-

ves d’alors, à de multiples titres. En matière de nomination des juges provinciaux, no-

tamment, la ligne de conduite que se donnent les autorités ottomanes au début des années 

1840 décline une alternative claire : 

Que ce genre d’agents soient élus et choisis parmi les hommes capables des lieux même où ils 
exerceront […]. Mais qu’en certains lieux assez considérables où cela est nécessaire, des 
hommes dignes et convenables soient appointés et envoyés depuis ce côté-ci74. 

À moins donc que l’envoi d’un individu opportun depuis la Sublime Porte ne s’impose, le 

recrutement se fait parmi les gens du cru. Tel est le cas de ‘İzzī Efendi : il souligne lui-

même, dans un rapport qu’il soumet à la Porte en 1844, que Chypre est « [sa] patrie 

d’origine75 ». En dépit donc du caractère « considérable76 » dont, dans ces années, l’île est 

souvent créditée par les hommes du sultan, le juge a été recruté sur place. 

                                              
73 Veinstein, « Sur les nâ’ib ottomans » (2001), p. 250. — Concernant cette expression « mechūlü-l-aĥvāl », voir 
Akiba, « From Kadi to Naib » (2005), p. 47, à propos de la « early-Tanzimat period » : « ‘Malumü’l-ehliye’ 
(‘whose competence is known’) or ‘ehliyeti ve haysiyeti nümayan’ (‘whose competence and dignity is evident’) 
was a common phrase used by the Şeyhülislam. Holding a rank of the ilmiye itself meant that he was known and 
competent. On the contrary, the phrase ‘mechulü’l-ahval’ (‘whose quality is unknown’) was usually associated 
with incompetence and abuse ». On la retrouve dans le préambule du règlement sur la carrière religieuse prom-
ulgué en 1838 : « ĥasbeü-l-beşeriyet içlerinde ba‘żı cünĥa vuķū‘ı muĥtemel ve lāsiyemā nüvvāb ŧaķımınıñ ekŝer-
īsi mechūlü-l-aĥvāl kimseler olaraķ uyġunsuz ĥarekātı derkār » (cité par Çadırcı, « Tanzimatın ilânı sıralarında 
Osmanlı İmparatorluğunda kadılık kurumu », 1981-82, p. 148). 
74 İ.MVL 453, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., visée au verso le 24 B. 1257 [11 septembre 1841]) : « o maķūle 
me’mūr olacaķlar maĥallerinde muķtedir adamlardan intiħāb ü iħtiyār olunaraķ […] faķaŧ ba‘żı cesīmce ve 
muķteżi olan maĥallere bu ŧarafdan ķāni‘ ve münāsib adamlar tedārük ve irsāl ķılınması ». 
75 İ.MVL 1203, lāyiĥa de « l’ancien nā’ib » de Chypre (s.d. [fin 1260/fin 1844]) : « vaŧan-ı ‘aśliyyem olan 
cezīre-i [Ķıbrıs] ». Je traduis ici « vaŧan » par « patrie » afin de le distinguer de « memleket » (« pays » 
d’origine), terme fréquemment utilisé dans les documents de l’époque ; mais cette traduction doit être comprise 
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 Le choix d’une telle solution traduit la contrainte que les questions de finances 

exercent, en matière d’administration provinciale, sur les autorités d’Istanbul. Une incise 

adjointe à la consigne sus-citée en témoigne : 

Que ce genre d’agents soient élus et choisis parmi les hommes capables des lieux même où ils 
exerceront : de la sorte ils ne requérront nulle dépense, un traitement mensuel leur étant al-
loué sur le trésor de l’autorité locale77. 

Nous avons déjà, s’agissant des « intendants » siégeant à Istanbul, mesuré combien le sou-

ci de la dépense publique pouvait justifier d’accommodements avec l’idéal-type du bu-

reaucrate fonctionnarisé. Il en va de même ici : l’absence de frais de voyage, et la possibili-

té de transférer du Trésor impérial à celui du gouvernement local la charge du traitement 

versé au juge, suffit à justifier le choix d’un agent déjà présent sur les lieux de ses fonc-

tions. 

 Aussi cette contrainte budgétaire s’exprime-t-elle avec plus de crudité encore quel-

ques années plus tard, dans un mémoire remis au sultan concernant « la nomination, de-

puis le Seuil de la félicité, de juges dans les douze districts de l’île de Chypre autres que 

[celui de] Lefķoşa78 ». On note comment, par la formule utilisée ici, s’affirme la volonté 

d’un contrôle exercé par les autorités d’Istanbul sur le choix des juges. Mais dans le même 

temps l’auteur du mémoire souligne la difficulté à pourvoir les postes des nā’ib de Chypre, 

et ce faisant trahit la mise en échec de l’administration « centralisée » par les résistances 

d’un budget sous-dimensionné : 

Les juges qui s’y rendent sont dans l’impossibilité d’assurer leur subsistance quotidienne […], 
et il conviendrait que, afin d’y pourvoir, il ne soit pas mis d’entrave aux recettes de district 
qu’ils ont coutume de percevoir79. 

                                                                                                                                             
au sens de l’expression française « petite patrie ». Voir à ce sujet Heinzelmann, « Die Konstruktion eines osma-
nischen Patriotismus » (2002). 
76 Voir supra, chapitre IX, 2. 
77 İ.MVL 453, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d., visée au verso le 24 B. 1257 [11 septembre 1841]) : « o maķūle 
me’mūr olacaķlar maĥallerinde muķtedir adamlardan intiħāb ü iħtiyār olunaraķ ol-ĥālde bunlarıñ maśārifleri 
olmayacaġından muĥaśśıllıķ śandıġından bir münāsib māhiye taħśīś olunub faķaŧ […] ». 
78 A.MKT 160/44, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ 1847-48]) : « Ķıbrıs cezīresinde kā’in Lefķoşa’dan mā‘adā sā’ir on iki 
‘aded ķażālara Dersa‘ādet’den nā’ib ta‘yīn buyrulması ». 
79 Ibid. : « Giden nā’ibler aķvāt-ı yevmiyyelerini idārede icrā-yı ‘acz ile […] mu‘tād olan ķażā ĥāśılātlarına 
mümāna‘at olunmayaraķ idāreleri ħuśūśunda himmet olunması ». 
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Ne pouvant être pris en charge par le Trésor impérial, et sans doute trop chichement ré-

tribué par l’allocation perçue sur le budget local, le juge ne peut donc compter que sur les 

revenus « coutumiers » de son district. Bien que nommé « depuis le Seuil de la félicité », et 

censé représenter à lui tout seul le corpus-empire du droit canonique et sultanien, le juge 

est laissé à lui-même, sa subsistance confiée aux contingences de la localité où il exerce. 

Par la force des choses, cet agent est un homme de la province avant d’être un homme de 

l’État. 

 Une telle conclusion appelle une double mise en perspective, diachronique et syn-

chronique à la fois, qui permet d’en affermir la portée : 

— On pourrait penser qu’avec le temps, les mots d’ordre de la réorganisation adminis-

trative imposent leur loi aux pratiques de recrutement local constatées ici. Pourtant 

Jun Akiba a souligné, à la lumière de registres recensant les juges de province entre 

1855 et le début des années 1870, le caractère partiel de la « centralisation » dont 

sont l’objet les structures provinciales de la ‘ilmiye. Un certain nombre de districts 

d’Anatolie et des provinces arabes, et non des moindres, sont absents des registres : 

la nomination du juge local, en d’autres termes, échappe au contrôle des autorités re-

ligieuses de la capitale80. La raison en est « la difficulté considérable à trouver des 

candidats pour les postes des districts de petite taille dans les régions éloignées81 ». 

Aussi, dans bien des cas, les juges seront-ils « choisis parmi les oulémas originaires 

du district en question, ou parmi ceux qui y habitent, malgré l’existence d’une juris-

prudence coutumière recommandant d’éviter la nomination d’agents locaux82 ». 

— On pourrait penser que la ‘ilmiye demeure, au sein de l’administration provinciale 

ottomane, un secteur marqué au coin de la « tradition », moins affecté que d’autres 

filières bureaucratiques par les procédures « modernes » mises en place à l’époque. 

Seulement, le primat du recrutement local est un principe qui prévaut en bien 

d’autres domaines. Si par exemple il semble acquis que les scribes nommés en pro-
                                              
80 Akiba, « From Kadi to Naib » (2005), p. 51 : « The registers do not contain records of significant numbers of 
kazas belonging to the Arab and Southeast Anatolian provinces. Not only tiny kazas, but some administrative 
centres of sancaks such as Nablus, Sulaimaniya or Mardin are also absent. This under-representation means that 
these kazas remained outside the control of the Şeyhülislam’s Office. » 
81 Ibid. : « the Şeyhülislam’s Office often had a great difficulty in finding judges for the posts of smaller kazas in 
the remote regions ». 
82 Ibid., p. 51-52 : « judges were selected from among the ulema originating or living in the kaza in question 
(yerli, ol tarafta sakin), even though there was a customary rule of avoiding the appointment of locals ». 
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vince pour la rédaction des correspondances doivent être issus des chancelleries de 

la capitale, la question se pose en revanche concernant les trésoriers et leurs secrétai-

res : un rapport rédigé début 1851 souligne ainsi qu’un test d’écritures devrait être 

organisé à Istanbul afin de pourvoir certains postes vacants, mais uniquement, est-il 

précisé, pour « les lieux où il ne se trouve parmi les gens du cru aucun scribe apte à 

ce travail83 ». En d’autres termes, on souhaite que la nomination d’un homme formé 

à Istanbul soit l’exception, plutôt que la règle. Cela n’est pas sans rappeler la tempé-

rance avec laquelle, en 1841, les autorités ottomanes tentent de redéfinir les modes 

opératoires de la fiscalité provinciale : tandis que la gestion des « fermes fiscales, bé-

néfices fonciers et autres dont les revenus sont d’une abondance considérable » est 

réservée aux agents commis par Istanbul, les recettes fiscales « dont les revenus sont 

modestes, et qui se trouvent dans les districts annexes » sont « concédées forfaitai-

rement par l’assemblée locale à ceux qui, parmi les gens du cru ou les habitants de 

provinces ou districts voisins, en font la demande, moyennant présentation d’un ga-

rant et d’un justificatif fiables84 ». Après l’échec de l’expérience des « collecteurs », ce 

principe d’une fiscalité indirecte sous contrôle est prorogé dans les décennies ulté-

rieures85. Il consacre le recours à un réseau d’intermédiaires déconcentré, peuplé de 

« gens du cru », avec pour maxime que nul n’est mieux placé que ceux de la province 

pour « veiller à la bonne administration des rentes fiscales86 ». 

 2. L’antériorité de « l’expérience » — Être « du lieu », cependant, n’est en soi une quali-

té ni nécessaire ni suffisante : le critère d’origine n’est rien s’il n’est redoublé d’une accep-

                                              
83 TŞR.KB.THR 39/15, ‘arīża signée « Es-seyyid Aĥmed Ħālid » (20 Cā. 1267 [23 mars 1851]) : « Bundan 
böyle ŧaşralarıñ taĥrīrāt kitābetlerine Bāb-ı ‘Ālī ve Māliye aķlāmıyla sā’ir aķlām-ı şāhāneden ta‘yīn olunub faķaŧ 
defterdār maķāmında olan eyālāt māl müdīrlerinden mā‘adā ķā’im-maķām ve muĥaśśıl ma‘iyetlerinde olan māl 
müdīrleri ve bi-l-cümle māl baş kātibleriyle yerlüden muķtedir ketebe bulunmayan maĥaller ma‘iyet kātibleriniñ 
daħī yalñız aķlām-ı māliyyeden uśūl-i ķuyūd ve ĥesābe āşinā olanlardan Meclis-i muĥāsebe-i māliyyede mu-
ĥāsebeci efendiler ĥażır olduķları ĥālde bi-l-istiktāb ķanġısı merci‘ ise anıñ derece-i ehliyetde müsāvī bulunanlar 
içün ķur‘a-ı şer‘iyye uśūlı icrāsıyla iśābet ideniñ ta‘yīn olunması ». 
84 İ.MVL 501, procès-verbal de la Meclis-i vālā (s.d., traitement au verso en date du 13 N. 1257 [29 octobre 
1841]) : « ĥāśılātı külliyetlü cesīm muķāŧa‘āt ve ze‘āmet ve tımārāt ve sā’ire » et « ĥāśılātı ķalīl olan ve mülĥaķ 
ķażālarda bulunan muķāŧa‘āt ve sā’ire a‘şārı » ; « maĥallerinde meclisce ķavī kefīl ve senede rabŧ ile yerlüden ve 
yāħūd ķaribinde kā’in āħar sancaķ ve ķażā ahālisinden žuhūr iden ŧāliblerine maķŧū‘en iĥāle olundıġı ». 
85 C’est lui qui prévaut, à Chypre, s’agissant de la perception des dîmes : Dionyssiou, The Implementation of the 
Tanzimat reforms (1995), p. 99 et suiv. 
86 İ.Dah. 1871, mażbaŧa de l’assemblée de Chypre (11 Rā. 1257 [3 mai 1841]) : « işbu ikiyüz elli yedi senesi 
Mārt’ı i‘tibārıyla Ķıbrıs cezīresinde olan muķāŧa‘ātıñ ĥüsn-i idāresiçün yerlüden ba‘żı kimesneler ta‘yīn olun-
muş ». 
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tion plus large du savoir local. On en trouvait trace déjà dans la requête adressée au sultan, 

début 1545, par le beglerbeg des Îles Ħayreddīn Barberousse : 

Ainsi demande-t-il au Sultan, pour favoriser les coupes de bois dans la région d’Izmit, de 
nommer une nouvelle fois comme kâdî de cette ville Çelebi Kâdî qui avait déjà occupé le 
poste précédemment, qui était originaire du lieu et possédait ainsi toute l’expérience requise 
en la matière87. 

Autant que l’origine, c’est l’expérience qui importe. 

 C’est pourquoi un agent local n’est pas nécessairement « du lieu ». Rien n’assure, 

par exemple, que le gouverneur de Chypre Ĥācı Meĥmed Aġa soit un natif de l’île88 ; mais 

le savoir local dont on le crédite à Istanbul suffit à faire de lui, lorsqu’à l’automne 1841 le 

remplacement du réformateur Ŧal‘at Efendi s’impose, l’homme de la situation : 

Il a été jugé approprié de révoquer et de remplacer le sus-mentionné Ŧal‘at Efendi. La nomi-
nation du sus-mentionné Ĥācı Meĥmed Aġa comme gouverneur de l’île susdite est en outre 
demandée et sollicitée par les habitants, et il dispose aussi de connaissances de longue date 
concernant la situation de l’île en question. En conséquence, il est requis que le sus-
mentionné Ŧal‘at Efendi soit révoqué, et que l’aġa sus-mentionné soit désigné gouverneur89. 

Et de surenchérir, quelques semaines plus tard : 

Eu égard aux règles présentement en vigueur et aux connaissances antérieures dont l’aġa sus-
mentionné dispose concernant l’île en question, lui octroyer aussi la charge de l’ordre public 
assurerait la correction de l’administration et la perception aisée des revenus afférents90. 

L’« Ottoman devenu Chypriote91 » succède donc au réformateur patenté. Notons bien, 

cependant, que la pertinence reconnue ici au savoir local de Meĥmed Aġa ne préjuge 

d’aucune mise en sourdine du verbe des réformes. Sa nomination a-t-elle été « sollicitée 

                                              
87 Veinstein, « La Dernière Flotte de Barberousse » (2002), p. 195, citant (n. 34) le registre E.12321 (ordre 
n° 81) des Archives du Palais de Topkapı : « Mukademmâ [sic] Iznikmit kâdısı olan Çelebi Kâdî demeğle ma‘rûf 
Kâdı ol yerlü olup evvelden hâssa gemiler maslahatına vakıf olmağın ». 
88 Voir supra, chapitre II, 2. 
89 İ.MVL 476, ‘arż teźkiresi (s.d., visée au verso le 13 Ş. 1257 [30 septembre 1841]) : « mūmāileyh Ŧal‘at 
Efendi’niñ ‘azl ü tebdīli yolunda görünmüş ve mūmāileyh Ĥācı Meĥmed Aġa’nıñ cezīre-i mezbūreye muĥaśśıl 
ta‘yīni daħī ahāli ŧarafından istid‘ā ve iltimās olunaraķ mūmāileyhiñ cezīre-i mezbūre aĥvāline muķaddemden 
daħī ma‘lūmātı bulunmuş oldıġından ber vech-i istīźān mūmāileyh Ŧal‘at Efendi’niñ ‘azliyle aġa-yı 
mūmāileyhiñ muĥaśśıl naśbı ». 
90 İ.Dah. 2295, ‘arż teźkiresi (9 N. 1257 [25 octobre 1841]): « cezīre-i merķūmeniñ uśūl-i ĥāliyye ve aġa-yı 
mūmāileyhiñ ma‘lūmāt-ı sābıķesine nažaren umūr-ı żabŧiyye me’mūriyetiniñ daħī ‘uhdesine iĥālesinde idārece 
mażbūŧiyet ve taĥśīlāt-ı vāķi‘eye medār-ı sühūlet olacaġı ». 
91 Voir supra, chapitre II, 2. 
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par les habitants » ? Nous retrouvons là une attention aux vœux des provinciaux qui, on 

l’a vu, ne déroge nullement au projet réformateur. Mieux, on constate clairement ici com-

bien cette nomination demeure indissociable des mots d’ordre des tanžīmāt eux-mêmes — 

au premier rang desquels « la correction de l’administration ». Le choix d’un agent 

« local », en d’autres termes, ne signe pas la mise en échec du verbe réformateur par les 

résistances supposées des provinciaux : elle constitue au contraire la plus authentique ma-

nifestation des tanžīmāt comme savoir en localité. 

 La preuve : ce qui est vrai des administrateurs ordinaires l’est aussi des envoyés 

spéciaux, figures symboliques du volontarisme réformateur en province. À nouveau il est 

question ici de la mission confiée, au début des années 1850, à l’agent-recenseur ‘Alī Sırrı 

Efendi. Ce dernier, on l’a vu, n’ignore rien des effets de singularité auxquels sa tâche le 

confronte92 — et pourtant : 

‘Alī Sırrı Efendi, agent chargé des profitables tâches de recenser les sujets et d’enrôler les pro-
priétés de l’île de Chypre, est en fonctions depuis un certain temps déjà, mais sans que cela ait 
pu donner le moindre résultat jusqu’à présent. Aussi a-t-il été jugé opportun qu’il soit rappelé, 
et qu’à sa place soit nommé ‘Ārif Efendi : celui-ci compte parmi les considérables de la chan-
cellerie des procès-verbaux au Conseil supérieur [de justice], et dispose à propos de l’île sus-
dite de connaissances antérieures93. 

Un document préparatoire à cette consigne précise encore la portée du savoir imputé au 

nouveau recenseur envoyé à Chypre : 

S’étant trouvé longtemps en poste là-bas, votre serviteur ‘Ārif Efendi a l’expérience de la si-
tuation de l’île susdite, et du tempérament de ses sujets94. 

Il ne suffit donc pas d’être averti, comme Sırrı Efendi l’était, des risques que la province 

fait encourir à un savoir trop « centralisé ». Encore faut-il, pour se rendre maître de la si-

tuation, partager avec ces singularités une certaine intimité. Ne pas rester interdit, comme 

                                              
92 Voir supra, chapitre IX, 1. 
93 A.MKT.UM 136/26, brouillon d’une consigne au gouverneur-général des Îles de la mer Blanche İsmā‘īl Paşa 
(17 Ş. 1269 [26 mai 1853]) (version après corrections) : « Ķıbrıs cezīresiniñ tefrīķ-i teba‘a ve taĥrīr-i emlākı 
umūr-ı nāfi‘esine me’mūr ‘Alī Sırrı Efendi’niñ me’mūriyeti ħayli vaķit olmuş ise de şimdiye ķadar bir iş 
görilememiş oldıġından celbiyle yerine cezīre-i merķūmeye ma‘lūmāt-ı sābıķesi olan Meclis-i vālā mażbaŧa oŧası 
ħulefāsı müteĥayyizānından ‘Ārif Efendi’niñ ta‘yīni […] teźekkür ü tensīb ». (Une copie du même ordre figure 
en HR.MKT 60/1.) 
94 İ.MVL 10455, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (14 B. 1269 [23 avril 1853]) : « ‘Ārif Efendi bendeleri müddet-i 
medīde me’mūriyetle orada bulunaraķ cezīre-i merķūmeniñ aĥvāline ve re‘āyāsınıñ mizācına vāķıf olması ». 
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Sırrı Efendi l’avait été, devant les délicates « humeurs des habitants95 », mais être au fait 

des possibilités d’action qu’elles ménagent. Savoir improviser, en somme. 

 Apparaît donc ici, au cœur de l’administration ottomane, une procédure de mémo-

risation des innombrables expériences locales acquises par les agents provinciaux. Tel ou 

tel a-t-il autrefois exercé des responsabilités à Chypre ? Il peut être certain qu’un jour les 

hommes de la Sublime Porte sauront s’en souvenir, et solliciteront, le cas échéant, ses lu-

mières sur la situation de la province. On le constate lorsqu’arrivent à Istanbul, dans le 

courant des années 1830, plusieurs dignitaires chypriotes chargés de doléances : 

Votre serviteur en prière l’efendi müftī de Chypre se trouvant actuellement en votre Seuil de la 
félicité, et votre serviteur Meĥmed Aġa, premier connétable de Votre Majesté souveraine, 
ayant en outre servi autrefois comme collecteur à Chypre, [tous deux] ont été en temps utile 
convoqués auprès de votre serviteur l’intendant de votre Arsenal impérial. En présence de 
l’efendi ministre de votre Artillerie impériale, chacune des requêtes présentées par les sujets en 
question a été reportée sur un feuillet séparé, et discutée entre eux96. 

Un semblable modus operandi intervient lorsque, fin 1844, le désormais « ancien juge » ‘İzzī 

Efendi97 soumet à la Porte un rapport à charge contre les autorités locales de Lefķoşa, leur 

imputant d’innombrables irrégularités et malversations : 

Le fond du problème n’a pu être clairement déterminé, aussi le rapport en question a-t-il été 
transmis à Son Excellence magnanime Ĥıfžī Paşa, ministre des droits de régie, afin qu’il 
l’étudie et fasse connaître la situation véritable : ayant servi autrefois comme gouverneur de 
l’île susdite, il dispose en effet de connaissances évidentes concernant sa condition. Le dossier 
a aussi été rapporté à l’ancien douanier de l’île, votre serviteur Śāliĥ Efendi. Lui comme le paşa 
sus-mentionné ont fait savoir que certaines des affaires citées avaient déjà cours antérieure-
ment, mais qu’ils n’avaient pas connaissance de certaines autres ; ils ont certifié dans sa totali-
té le rapport du juge sus-mentionné98. 

                                              
95 İ.MVL 7270, « appendice » au ‘arżuĥāl rédigé par ‘Alī Sırrı Efendi (19 Cā. 1267 [22 mars 1851]), cité supra, 
chapitre IX, 1 : « […] ve her bir maĥaliñ īcābāt-ı mevķi‘iyye ve emzice-i ahālisi yekdigere uymayacaġı bedīhī 
olub ». 
96 HAT 26518 (s.d. [~ 1834-35 ?]), annotation sur un mémoire rédigé par le Tersāne emīni : « el-ĥāletü haźihi 
Ķıbrıs müftīsi efendi dā‘ileri Der-sa‘ādetleri’nde olub mīr-i āħūr-ı evvel-i şehriyārīleri Meĥmed Aġa ķulları daħī 
muķaddemā Ķıbrıs’da muĥaśśıllıķ itmiş oldıġına […] binā’en ĥasbeü-l-vaķt müftī-i mūmāileyh dā‘ileriyle aġa-yı 
mūmāileyh ķullarını Tersāne-i ‘āmireleri emīni mūmāileyh bendeleri nezdine celb ile Ŧobħāne-i ‘āmireleri nāžırı 
efendi ķulları-daħī ĥāżır oldıġı ĥālde re‘āyā-yı mersūmeniñ […] her bir istid‘āları bend bend başķa kāġıda 
çıķarılub beynlerinde bi-l-müźākere ». 
97 Il a été démis de ses fonctions quelque temps auparavant, si l’on en croit A.DVN 7/19, mażbaŧa de 
l’assemblée de Chypre (9 Źā. 1260 [20 novembre 1844]) : « niyābet-i meźkūre geçenlerde mūmāileyh ‘Oŝmān 
Efendi’niñ ‘uhdesinden śarf ü taĥvīl ile diger bendelerine tevcih ü iĥsān buyrulmuş ». 
98 İ.MVL 1203, teźkire du ministre des Finances (s.d., visée au verso le 27 M. 1261 [5 février 1845]) : « ĥaķīķat-
ı mādde pekde ma‘lūm olamadıġından cezīre-i merķūme ķā’im-maķāmlıġında muķaddemā bulundıġı cihetle 
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Voici donc des hommes dont la carrière, un temps en province, passe désormais par Is-

tanbul — mais dont le savoir retient une part de couleur locale, une certaine intimité avec 

les lieux où jadis ils séjournèrent. C’est en cela qu’ils demeurent, eux aussi, des agents 

« locaux ». 

 Originaires de Chypre ou d’ailleurs, convoqués à la Porte ou dépêchés sur les lieux, 

une multitude de connaisseurs de la province sont ainsi mis au service de l’administration 

ottomane. Ce savoir en localité dont ils sont porteurs est, par excellence, celui de 

l’application des tanžīmāt en province : il tient ensemble et les mots d’ordre de la province-

modèle, et les mots de passe de la province « délicate ». 

 

En de bonnes mains : reconnaissances et recommandations 

En filigrane des circuits de la connaissance décrits par les agents locaux au sein de 

l’administration ottomane, les « affaires » dont ‘İzzī Efendi se trouve chargé permettent 

aussi de retracer la trame de reconnaissances qui les informe. 

 Tout commence à la lecture du rapport que l’« ancien juge » soumet à la Sublime 

Porte fin 1844 — notamment de ce passage, distinct du reste par sa teneur et son ton : 

Mon humble supplique est qu’on n’en réfère pas à ceux de là-bas [Chypre], mais à ceux qui, se 
trouvant ici [à Istanbul], sont parfaitement au fait des affaires en question : que vérification 
soit faite auprès du paşa votre serviteur présentement ministre des droits de régie, ancien gou-
verneur ; auprès de votre serviteur en prière Ĥasan Taĥsīn Efendi, originaire de Chypre, qui 
compte parmi les éminences ; auprès de vos serviteurs Sāliĥ Efendi et Meĥmed ‘Ārif Efendi, 
ancien intendant des douanes et comptable dans l’île susdite ; et auprès de certains autres ha-
bitants se trouvant ici99. 

                                                                                                                                             
aĥvāl-i cezīreye derkār olan ma‘lūmātlarına mebnī bi-l-müŧāla‘a mevādd-ı meşrūĥeniñ keyfiyet-i ĥaķīķatını ifāde 
ü beyān eylemek üzere lāyiĥa-ı merķūme İĥtisāb nāžırı ‘aŧūfetlü Ĥıfžī Paşa ĥażretlerine i‘ŧā ve keyfiyet-i cezīre-i 
merķūme gümrükcisi sābıķ Śāliĥ Efendi bendelerine ifāde ü inbā olunaraķ mevādd-ı meźkūreden ba‘żıları 
muķaddemleri ol-vechile icrā olunugeldigi beyānıyla ba‘żı mevādda ma‘lūmātı olmadıġını mübeyyin paşa-yı 
müşārünileyh ve mūmāileyh Śāliĥ Efendi daħī nā’ib-i mūmāileyhiñ lāyiĥasını tamāmı tamāmına taśdīķ 
eyledigi ». 
99 Ibid., lāyiĥa de ‘İzzī Efendi (s.d. [~ fin 1844]) : « Ħuśūśāt-ı meźkūreye kesb-i vuķūf-ı kāmile itmiş ve bu 
ŧarafda bulunmuş ķā’imaķām-ı sābıķ ĥālā İĥtisāb nāžırı paşa bendeleri ve śudūrdan Ķıbrısī el-aśl Ĥasan Taĥsīn 
Efendi dā‘ileri ve cezīre-i mezbūrede sābıķ gümrük emīni Śāliĥ Efendi ve māl kātibi Meĥmed ‘Ārif Efendi 
bendeleri ve bu ŧarafda bulunan ba‘żı ahāli-i sā’ire ķullarından taĥķīķ buyurılaraķ maĥaline ĥavāle 
buyurılmaması niyāz-ı çākerānemden idügi ». 
 Ce document-ci est anonyme, mais d’autres documents concordants permettent d’identifier l’auteur 
avec une raisonnable certitude : voir A.MKT 12/8 (s.d., visé au verso : 21 R. 1260 [10 mai 1844]) et 
A.DVN 7/19 (9 Źā. 1260 [20 novembre 1844]). 



Dans la confidence 446 

Ce disant, ‘İzzī Efendi reconduit, sous les deux espèces de l’expérience ou de l’origine, 

l’invocation d’un savoir en localité (et l’argument a porté, puisqu’Ĥıfžī Paşa et Sāliĥ Efendi 

ne tardent pas à être consultés). Mais il fait valoir dans le même temps que le local ne sau-

rait être une caution suffisante : aussi bien, il est un lieu d’intrigue et de fausseté, exposant 

le savoir au risque de la dissimulation. Plutôt que d’en référer aux autorités de Chypre, 

donc, on préfèrera s’en remettre à la recommandation des connaisseurs présents à Istan-

bul. Un savoir local, certes, mais délocalisé. 

 Et puis, quelqu’un parmi les lecteurs du rapport y a ajouté, çà et là, des remarques 

et annotations à l’encre rouge. À la suite du précédent paragraphe, et comme en écho, 

nous lisons ceci :  

Mon humble supplique est que ce rapport soumis par votre serviteur ne soit montré ni au paşa 
sus-mentionné ni au munificent Taĥsīn Beg Efendi100. 

Requête qui, manifestement, ne fut pas entendue : ledit rapport, on l’a vu, fut bel et bien 

soumis à l’examen d’Ĥıfžī Paşa, le « paşa sus-mentionné ». D’une éventuelle intervention 

du « munificent Taĥsīn Beg Efendi », en revanche, je ne sais rien. Et au bout du compte, 

ni les motifs ni les implications de cette courte note ne peuvent être débrouillés. 

L’essentiel est dit, néanmoins : une inquiétude à la lecture du rapport de ‘İzzī Efendi, la 

peur face à la réaction qu’il pourrait provoquer parmi certaines éminences stambouliotes. 

Il apparaît que le savoir local de l’ancien juge de Chypre a pour doublure des jeux de pou-

voir auparavant insoupçonnés. 

 En leur milieu campe l’homme dont le nom vient d’être cité, Taĥsīn Beg Efendi. 

Le seul usage du terme d’adresse « munificent » suffit à établir qu’il s’agit d’un dignitaire 

religieux haut placé, jouissant du rang de ķadı‘asker 101 — ce que confirment d’autres 

sources le concernant102. Or, plusieurs indices font apparaître la densité des liens qui unis-

sent le modeste ‘İzzī Efendi à ce haut personnage. Par-delà la figure du petit juge de pro-

                                              
100 İ.MVL 1203, annotation anonyme sur le rapport de ‘İzzī Efendi : « Mārrü-l-beyān semāĥatlü Taĥsīn Beg 
Efendi dā‘ileriyle paşa-yı müşārünileyh bendelerine bu çākerleriniñ taķdīm eyledigi lāyiĥayı irā’e buyrulmaması 
niyāz-ı ‘ābidānemdir ». 
101 Redhouse, A Turkish and English lexicon (1890), p. 1075-1076 : « semāĥatlü : 1. Bountiful, munificent. 
2. Title to a judge or canonical functionary of the highest class. » 
102 Voir notamment sa biographie spirituelle dans Ŧopal Aĥmed Rif‘at Efendi, Devhatü’n-nuķabā (1866), p. 59-
60. Le titre de Beg Efendi, précise M. Zilfi, marque une appartenance aux « ulema of elite nonulema origins » 
(« Elite circulation in the Ottoman Empire », 1983, n. 25 p. 331). 
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vince, se pressent une multitude de responsabilités hétéroclites. Elles dessinent le profil de 

celui que Taĥsīn Beg Efendi appelle « mon chargé d’affaires103 ». 

 1. En voici une première déclinaison, dans un mémoire rédigé par Taĥsīn Beg 

Efendi le 19 juillet 1852 : ‘İzzī Efendi y est décrit comme « l’ancien intendant [müdīr] de 

certains biens fonciers et propriétés de votre serviteur en prière dans l’île de Chypre104 ». 

De quels biens s’agit-il ? Sans qu’il soit ici pertinent d’entrer dans les détails, tâchons de 

proposer un ordre de grandeur : Taĥsīn Beg Efendi jouit notamment, à cette époque, des 

droits d’exploitation sur un domaine agricole (çiftlik) situé dans l’extrême Ouest de Chy-

pre, non loin de la localité de Polī105. Et le recensement foncier entrepris par les autorités 

ottomanes en 1832-33 permet d’en évaluer les proportions : ce çiftlik étend ses champs sur 

mille dönüm (près de cent hectares) ; il comprend notamment cent oliviers et 1 064 ovins ; 

sa valeur totale est estimée à 47 987 piastres106. Bref, les biens fonciers dont ‘İzzī Efendi 

est l’« intendant » ne passent pas inaperçus à l’échelle provinciale : ils sont, par leurs pro-

portions, comparables à ceux où se sont établis certains « Européens Chypriotes107 ». 

 2. Le brouillon d’une note adressée à Taĥsīn Beg Efendi, fin 1850, par le conseiller 

du grand vizir (müsteşār), laisse apparaître, sous rature, une précision supplémentaire : 

Une dépêche de votre humble serviteur a été envoyée {Un ordre sublime de Son Excellence 
refuge du vizirat a été écrit et expédié} concernant l’ {le nécessaire} examen comptable du 
registre détaillé des biens fonciers et propriétés de Votre Excellence situés dans l’île de Chy-
pre, registre saisi auprès de l’ancien intendant des vaķf de l’île susdite, ‘İzzī Efendi {ainsi que 
des titres afférents}. Ci-joint la dépêche reçue en réponse du gouverneur de l’île de Chypre, 
Son Excellence le paşa magnanime, transmise à {pour être soumise à} la haute et sincère 
considération de Votre Excellence108. 

                                              
103 Voir İ.MVL 9714, müźekkire de Taĥsīn Beg Efendi (25 Rā. 1269 [6 janvier 1853]) : « cezīre-i meźkūrede 
sābıķ müdīr-i umūr-ı ‘ācizī bulunan ‘İzzī Efendi ». 
104 A.MKT.UM 102/99, müźekkire de Taĥsīn Beg Efendi (1er L. 1268 [19 juillet 1852]) : « cezīre-i Ķıbrıs’da 
kā’in ba‘żı emlāk ü ‘aķārāt-ı dā‘iānemiñ müdīr-i sābıġı bulunan ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi ». 
105 Voir A.MKT.UM 113/71 (29 M. 1269 [12 novembre 1852]), A.MKT.NZD 349/71 (13 L. 1277 [24 avril 
1861]). 
106 ML.VRD.TMT 16155, p. 213. À titre d’ordre de grandeur, la valeur totale des biens recensés dans chacun 
des districts avoisinants (Ħrısofī, Ķūķla, Lefke) oscille entre 700 000 et 1 700 000 piastres (ibid., p. 309). 
107 Voir supra, chapitre IV, 1. 
108 A.MKT.MHM 26/56, brouillon d’une teźkire à Taĥsīn Beg Efendi (26 M. 1267 [1er décembre 1850]) : 
« Ķıbrıs cezīresinde vāķi‘ emlāk ü ‘aķārları müfredāt defteriniñ cezīre-i merķūme evķāf müdīri sābıķ ‘İzzī 
Efendi’den aħź olunaraķ muĥāsebesiniñ rü’yet olunmasına {muĥāsebe-i lāzimeniñ rü’yetiyle berāber eshāmına} 
dā’ir gönderilen taĥrīrāt-ı ŝenāverīye {taśtīr ü tesyīr olunan emirnāme-i sāmī-i ĥażret-i śadāret-penāhīye} 
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D’où il s’ensuit que l’ancien juge a été aussi, un temps, « intendant des vaķf » à Chypre. 

Aussi n’est-il pas exclu que les « affaires » foncières dont il est chargé pour le compte de 

Taĥsīn Beg Efendi aient à voir avec la concession de certaines fondations pieuses. C’est 

en effet au ministère des vaķf impériaux qu’est adressé, en 1861, un mémoire concernant 

« Polī et les autres villages sis dans l’île de Chypre dont Son Excellence le munificent Taĥ-

sīn Beg Efendi, qui compte parmi les éminences, est le titulaire sous le régime de la dou-

ble rente (bi-l-icāreteyn)109 ». Cette dernière précision renvoie, au demeurant, à une procé-

dure de concession foncière fréquemment appliquée aux vaķf 110. À cette époque, donc, il 

semble que les avoirs fonciers dont bénéficie Taĥsīn Beg Efendi à Chypre consistent 

principalement en biens de mainmorte. Et que, pour en assurer la bonne gestion, Son Ex-

cellence ait pris soin (au cours des années 1840) de placer son chargé d’affaires à 

l’intendance des vaķf de la province. 

 3. ‘İzzī Efendi est aussi, déclare le gouverneur de Chypre en 1845, le « fermier » 

fiscal (mültezim) de l’île111. Le mot indique que l’homme a partie liée à l’affermage (iltizām) 

des ressources locales — un système qui, bien que son abolition soit un constant mot 

d’ordre des réformateurs ottomans à compter de 1840, perdure plusieurs décennies du-

rant. L’iltizām peut impliquer des biens fonciers : le çiftlik de Polī en 1832112, ou celui de 

Vāsīlīķo en 1860113, font manifestement l’objet d’un affermage. Mais les activités du 

                                                                                                                                             
cevāben Ķıbrıs cezīresi muĥaśśılı ‘aŧūfetlü paşa ĥażretleri ŧarafından gelen taĥrīrāt leffen śavb-ı manžūr-ı vālā-yı 
śamīmānelerine {-i buyrulmaķ içün leffen} gönderilmiş ». 
109 A.MKT.NZD 349/71, brouillon d’une teźkire adressée au ministère des vaķf impériaux (13 L. 1277 [24 avril 
1861]) (version après corrections) : « Śudūr-ı ‘ažāmdan semāĥatlü Taĥsīn Beg Efendi ĥażretleriniñ Ķıbrıs 
cezīresinde kā’in bi-l-icāreteyn mutaśarrıf olduġı Polī ve ķurā-ı sā’ire […] ». 
110 Redhouse, A Turkish and English lexicon (1890), p. 26 : « icāreteyn : rent paid for a house or land in 
mortmain. The “two rents” are the mu‘accele, “prompt”, or “fine”, first paid to the trustees and recoverable, on 
resale, from a new tenant ; and the mü’eccele, “deferred”, or “reserved”, paid yearly during tenure ». Voir aussi 
Davison, Reform in the Ottoman Empire (1963), p. 258 « a system of what amounted to almost perpetual lease 
had been worked out by statute, thus circumventing the general rule of Islamic law that leases of vakıf property 
should be for one year [précision note 94 : This was lease by icareteyn, or “double rent”]. The direct heirs of the 
holder could inherit the right to use the property, but in default of direct heirs the religious or charitable institu-
tion took over, other members of family being excluded ». 
111 İ.MVL 1317, dépêche du gouverneur de Chypre Ĥācı Mesrūr Aġa (7 B. 1261 [12 juillet 1845]). 
112 ML.VRD.TMT 16155, p. 213 : « çiftlik-i mezbūruñ mutaśarrıfı Der-i ‘aliyye sākinlerinden olub beher sene 
ma‘lūmü-l-miķdār bedel-i iltizām ile iltizām olunugelmekle ». On a vu qu’il n’en va plus de même par la suite, 
lorsqu’il est attesté que Taĥsīn Beg Efendi est le bénéficiaire des revenus de ce domaine. 
113 A.MKT.UM 430/7, brouillon d’une consigne au gouverneur de Chypre (16 Rā. 1277 [2 octobre 1860]), do-
cument cité supra : « Āmedī ħulefāsından müteĥayyizānından ‘izzetlü Muśŧafa Beg Efendi ile hemşīresi ħānım 
ve birāderi İbrāhīm Beg’iñ müştereken mutaśarrıf olduķları Vāsīlīķo çiftliginiñ bedel-i iltizāmı ». 
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« fermier » ‘İzzī Efendi concernent en fait principalement la gestion de ressources fiscales. 

Le document suivant permet d’en saisir les modalités : 

L’ancien substitut du doyen des eşrāf à Chypre, ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi, se trouve chargé de la 
question des dîmes de l’île de Chypre, qui sont concédées à Son Excellence le beg efendi muni-
ficent, doyen des eşrāf, en même temps qu’à certaines personnes de considération et 
d’excellence. En vertu de quoi les dîmes sus-mentionnées ont été, pour les années deux cent 
soixante quatre et cinq [1847-49], concédées et affermées à ceux qui localement en ont expri-
mé la demande, ce de manière forfaitaire, pour un montant déterminé et juste. Et, sur ceux 
parmi les fermiers [mültezim] qui n’acquittent pas leur dette à l’échéance prévue pour les ver-
sements, il est prélevé et perçu dans sa totalité et son entièreté, par l’entremise du susdit ‘Oŝ-
mān ‘İzzī Efendi, l’intérêt de rigueur114. 

Cet homme n’est donc qu’un mültezim parmi d’autres, un maillon dans la longue chaîne de 

l’affermage : de nombreux autres « fermiers » se chargent, village par village, de collecter 

les dîmes chypriotes. Et pourtant ‘İzzī Efendi n’est pas un mültezim comme les autres : lui 

est en quelque sorte le fermier en chef, intermédiaire entre les petits collecteurs locaux et 

les excellences stambouliotes qui, à l’autre extrémité de la chaîne, attendent leur dû. On a 

reconnu, parmi ces puissants commanditaires, Taĥsīn Beg Efendi. 

 4. Par ailleurs, dans une note datée approximativement de 1848-49, ‘İzzī Efendi est 

décrit en tant qu’« ancien substitut du doyen des eşrāf à Chypre115 ». Or c’est à Taĥsīn Beg 

Efendi qu’est confiée, à compter du 16 décembre 1847, cette fonction de doyen116. L’un 

aurait-il été substitut local de l’autre ? Telle quelle, la chronologie esquissée ici rend cette 

hypothèse improbable : ‘İzzī Efendi est dit « ancien substitut du doyen » en 1840 déjà, lors 

de sa nomination comme juge de Lefķoşa117 ; et rien ne permet d’affirmer qu’il ait à nou-

veau occupé ces fonctions par la suite, à l’époque où Taĥsīn Beg Efendi accède au titre de 

doyen. Reste que les deux hommes, à l’échelle locale ou impériale respectivement, parta-

gent une intimité avec ce milieu privilégié des eşrāf, exercent des prérogatives judiciaires 
                                              
114 A.MKT 235/63, teźkire (s.d. [~ 1848-49]) : « Ķıbrıs’ıñ sābıķ naķībü-l-eşrāf ķāymaķāmı ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi 
ba‘żı źevāt-ı fiħām ĥażerātıyla naķībü-l-eşrāf semāĥatlü beg efendi ĥażretleriniñ ‘uhdelerinde bulunan Ķıbrıs 
cezīresi ā‘şārı māddesine me’mūr olmuş olduġu ĥasebiyle ikiyüz altmış dört ve beş senelerine maĥsūben ā‘şār-ı 
meźkūr bedel-i mu‘ayyen ve muķsiŧ ile ber vech-i maķŧū‘ maĥalinde ŧāliblerine iĥāle ve iltizām olunmuş ve 
teķāsiŧ-i muķarrereleri duħūlünde īfā-yı deyn idemeyen mültezim gürūhundan mūmāileyh ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi 
ma‘rifetiyle īcāb iden aķçe güźeştesi tamāmen ve kāmilen aħź ü taĥśīl ķılınmış ». 
115 Ibid. : « Ķıbrıs’ıñ sābıķ naķībü-l-eşrāf ķā’im-maķāmı ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi ». 
116 Ŧopal Aĥmed Rif‘at Efendi, Devhatü’n-nuķabā (1866), p. 61 : « altmış dört senesi Śaferü-l-ħayrıñ sekizinci 
gününden żabŧ itmek üzere niķābet-i eşrāf ħidmet-i celīlesini […] iĥrāż iderek ». Voir aussi Sarıcık, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda nakîbü’l-eşrâflık (2003), notamment p. 127. 
117 İ.MVL 139, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ été 1840]) : « Ķıbrıs naķībi Sā’iķ ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi dā‘ileri muķaddema 
oralarda naķābet iderek ». 
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que les cadres standard de la ‘ilmiye n’assurent pas118. Ce rapprochement offre une ligne 

conductrice possible pour expliquer comment le provincial ‘İzzī Efendi est devenu, dans 

les années 1840, le chargé d’affaires du haut dignitaire stambouliote119. 

 5. Aussi, au bout du compte, convient-il de reconsidérer les motifs de la nomina-

tion de ‘İzzī Efendi en tant que juge de Lefķoşa. Un document en particulier y incite : une 

note en date du 14 septembre 1861, signée du Şeyħü-l-islām d’alors, Meĥmed Sa‘deddîn 

Efendi120, recommandant l’attribution de plusieurs districts judiciaires « vacants », dont en 

particulier celui de Lefķoşa, à autant de hautes figures de la hiérarchie religieuse. Cette at-

tribution interviendrait, est-il ajouté, « à titre de frais d’avoine » (ber vech-i arpalıķ), suivant 

des modalités précisées ici : 

Sont sollicitées pour cette année 1278 [1861-62] l’attribution et la gratification du district va-
cant de Lefķoşa, à titre de frais d’avoine, moyennant versement d’une somme équivalente à 
celle du district de Bāyındır, à compter du premier jour du mois de Rebīü-l-āħır, en faveur de 
votre serviteur en prière le maître munificent Śıdķī zāde Meĥmed Rif‘at Efendi, actuellement 
ķażı‘asker d’Anatolie avec le rang de Roumélie121. 

On comprend par là que le nā’ib en poste à Lefķoşa, qu’il s’agisse de ‘İzzī Efendi ou d’un 

autre, n’est pas le véritable titulaire du poste : l’office est en fait concédé à un puissant ou-

léma, ici le ķadı‘asker d’Anatolie, qui en perçoit les revenus sans en exercer les fonctions. 

Et le « suppléant » n’est en somme que le commis d’un tel puissant. Telle est la pratique 

de l’arpalıķ, littéralement les « frais d’avoine », dont il est ici question122. Le procédé per-

                                              
118 Marcus, The Middle East on the eve of modernity (1989), p. 61. L’effectivité de ces fonctions est néanmoins 
mise en doute, s’agissant du Damas des XVIIIe-XIXe siècles, par Linda Schatkowski-Schilcher : Families in poli-
tics (1985), p. 129-130. 
119 ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi quitte le service de Taĥsīn Beg Efendi dans le courant de l’année 1850, ainsi que le ré-
vèle A.MKT.UM 102/99, müźekkire de Taĥsīn Beg Efendi (1er L. 1268 [19 juillet 1852]) : « Cezīre-i Ķıbrıs’da 
kā’in ba‘żı emlāk ü ‘aķārāt-ı dā‘iānemiñ müdīr-i sābıġı bulunan ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi’niñ bundan iki sene 
muķaddem müdīrlik-i meźkūreden infiśāli vuķū‘bularaķ […] ». 
120 Voir Sinan Kuneralp, Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922). Prosopografik rehber, Istanbul, İsis, 
1999, p. 102. 
121 A.DVN.MHM 34/20, ‘arż signé « Meĥmed Sa‘deddîn » (9 Rā. 1278 [14 septembre 1861]) : « münĥall olan 
Lefķoşa ķażāsı işbu biñ ikiyüz yetmiş sekiz senesi şehr-i Rebī‘i-l-āħiri ġurresinden żabŧ itmek üzere Rūmilī 
pāyesiyle ĥālā Anāŧolī ķāżı‘askeri Śıdķī zāde semāĥatlü mīr Meĥmed Rif‘at Efendi dā‘ilerine Bāyındır ķażāsı 
bedeli ber vech-i arpalıķ […] tevcīh ve iĥsān buyrulmaķ mercūdur ». 
122 Notons ici la définition proposée par N. Vatin et G. Veinstein, Le Sérail ébranlé (2003), p. 467 : « Pension 
accordée, sans obligation de service, à de grands personnages du Palais, de la haute administration ou de 
l’ilmiyye. À partir du XVIIIe siècle, seuls les oulémas sont censés être bénéficiaires de ces largesses ». Voir aussi 
Gökbilgin, « Arpalık » (1950) ; Zilfi, « Elite circulation in the Ottoman Empire » (1983), p. 353-355 et n. 79 ; et 
id., The Politics of piety (1988), p. 66-70.  
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mettait, à l’origine, d’assurer un revenu aux oulémas à la retraite123. Il a changé de nature 

au cours du XVIIIe siècle, lorsque des magistratures autrefois à part entière sont devenues, 

temporairement puis définitivement, des sources de revenus pour une haute hiérarchie 

religieuse en pleine croissance124. L’époque des tanžīmāt marque-t-elle le terme de ces pra-

tiques125 ? Au vu du présent document, force est de constater leur perpétuation au moins 

jusqu’au début des années 1860. Or quel est, dix ou vingt ans plus tôt, le bénéficiaire des 

« frais d’avoine » de Lefķoşa ? Toujours Taĥsīn Beg Efendi126. D’où l’on déduit que la 

nomination de ‘İzzī Efendi comme juge de Lefķoşa ne tient sans doute pas uniquement à 

ses mérites personnels : l’« expérience » dont les hommes de la Porte le créditent procède 

certainement, aussi bien, des relations de reconnaissance et de recommandation qui 

l’unissent à son puissant protecteur127. 

 « Substitut », « intendant », « chargé d’affaires » : autant de termes ou expressions 

qui, appliqués à ‘İzzī Efendi, disent une suppléance diverse et variée, une délégation à tout 

faire. Un seul homme a donc été à la fois (simultanément ou successivement) juge, gérant 

de biens fonciers, intendant des vaķf, superviseur de la mise aux enchères de fermes fisca-

les, substitut du doyen des eşrāf. Nous nous trouvons en présence d’une superposition de 

fonctions qui caractérise, aussi bien que les « intendants » de la Porte, le « chargé 
                                              
123 On en trouve un exemple, concernant Chypre, dans Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī (1995-98), I, p. 229 : « Ahmed 
Efendi (Beyler Hocası) — […] Müderris, Şam, Galata, Mısır mollası oldu. 115 Rebiyülâhırında (M. Ağustos 
1703) İstanbul kadısı olup, Ramazanda Kıbrıs’a nefy olunup, sonra Tuzla arpalığı verildi. 118 Rebiyülevvelinde 
(M. Haziran 1706) fevt olmuştur. […] ». 
124 Zilfi, « Elite circulation in the Ottoman Empire » (1983), p. 353-355 : « When the demand for arpalıks ex-
ceeded the regular supply of small magistratures, subhierarchy judgeships were temporarily shifted to the arpalık 
rolls. Amasya, Ankara, Dimetoka, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa and Tripoli-in-Syria (Trablus-i Şam), solid 
judgeships in the sixteenth century, increasingly saw service as arpalıks in the seventeenth century until they 
were finally inscribed on the permanent arpalık rosters of the late eighteenth and nineteenth centuries. […] With 
the rise of ulema members and the drift toward sinecurism, the ilmiye’s resources were increasingly diverted to 
the care and feeding of a top-heavy, unproductive hierarchy. » 
 Notons aussi que cette pratique a pu concerner, aux XVIIe et XVIIIe siècles, la concession de certains 
gouvernorats provinciaux : voir Ze’evi, An Ottoman Century (1996), p. 121. 
125 Gökbilgin, « Arpalık » (1950), p. 595 : « Plus tard, suite aux tanžīmāt, le nom “arpalıķ” fut abrogé » (Bilâ-
hare, tanzimatı müteakip, arpalık adı ilga [olundu]). Et Mantran, « Arpalık » (1960), p. 679 : « [l’arpalıķ] dispa-
rut avec la période des Tanžīmāt ». A. Ubicini, dans ses Lettres sur la Turquie (1853), déclare également que 
l’arpalıķ « a été supprimé, il n’y a pas longtemps » (vol. I, p. 191). 
126 A.MKT.MHM 17/6, brouillon d’une teźkire adressée au ministère des Finances (s.d., visé le 21 L. 1265 
[9 septembre 1849]) : « Meclis-i vālā a‘żāsından semāĥatlü Taĥsīn Beg Efendi ĥażretleriniñ […] evvelden 
‘uhdesinde bulunan Lefķoşa arpalıġı ». Le « montant ancien » (bedel-i ķadīm) de ces frais d’avoine est égale-
ment précisé : 4 350 piastres. 
127 Renvoyons à ce sujet à Akiba, « From Kadi to Naib » (2005), p. 47 : « In actual practice, the nomination of 
naibs was determined by informal personal relationships and by one’s position in the patrimonial ilmiye hierar-
chy. Reputation among the elite ulémas circles in Istanbul was a main criterion of appointment. » 
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d’affaires » de province — et qui, à certains égards, n’est pas non plus sans rappeler le 

profil-type des cadis ottomans128. Ainsi, les traces que ‘İzzī Efendi a laissées dans les ar-

chives de la province laissent apercevoir une trame de missions et d’appuis qui déborde 

amplement les fonctions judiciaires dont un temps l’homme s’est trouvé investi, et excède 

de beaucoup le cadre de « l’administration ». Le savoir local dont ce personnage est crédité 

conjugue un faisceau de logiques hétérogènes : à sa « connaissance » de la circonscription 

chypriote se joint une connivence avec les bénéfices fonciers et fiscaux de puissants 

commanditaires ; à son « expérience » d’administrateur se greffent de complexes coïnci-

dences d’intérêts entre la capitale ottomane et la province. 

 Dira-t-on, dans ces conditions, que nous touchons ici à « l’expression ultime de 

l’État », à « une frange subalterne d’agents locaux qui ne sont pas directement sous le 

contrôle direct du pouvoir129 » ? Ce n’est pourtant pas dans un « no man’s land institu-

tionnel, échappant largement aux règles et même au regard du pouvoir central130 », que se 

meuvent ‘İzzī Efendi et son puissant protecteur. De fait, la pratique de l’arpalıķ est un ex-

pédient on ne peut plus institutionnalisé, qui assure une rente de situation à de hauts ou-

lémas tout en perpétuant les découpages traditionnels des circonscriptions judiciaires pro-

vinciales. En outre, la circulation de richesses dont le chargé d’affaires assure le relais ne 

se distingue en rien des mécanismes fiscaux les plus officiels : ainsi, fin 1852, Taĥsīn Beg 

Efendi peut-il sans peine convaincre les hommes de la Sublime Porte que les dettes 

contractées par ‘İzzī Efendi à son endroit (au titre des dîmes de Chypre) sont aussi, indis-

sociablement, de l’argent dû au Trésor impérial131. 

 Si donc les faits et gestes du chargé d’affaires en province — confirmant ce que les 

activités des intendants à Istanbul avaient laissé deviner — manifestent qu’« [u]ne place 

est laissée à une dose de privatisation dans le traitement des affaires publiques132 », il faut 

                                              
128 Concernant « la multiplicité des fonctions du cadi », voir Tamdoğan-Abel, Les Modalités de l’urbanité 
(1998), p. 270-272. 
129 Veinstein, « Sur les nâ’ib ottomans » (2001), p. 267 et 250 respectivement. 
130 Ibid., p. 267. 
131 İ.MVL 9714, müźekkire de Taĥsīn Beg Efendi (25 Rā. 1269 [6 janvier 1853]) : « ĥālbuki meblaġ-ı mezbūr 
ŧaraf-ı ‘ācizīye rāci‘ olmayub […] meblaġ-ı mezbūr Ħazīne-i celīleniñ maŧlūbı ve emvāl-i mīriyyeden idügi 
derkār ve āşikār bulunmuş ». La ‘arż teźkiresi subséquente (30 Rā. 1269 [11 janvier 1853]) prend acte de cet 
argument, en qualifiant la dette de ‘İzzī Efendi de « źimmet-i mīriyye ». 
132 Veinstein, « Sur les nâ’ib ottomans » (2001), p. 267. 
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néanmoins souligner que cette privatisation n’est pas cantonnée aux confins de 

l’« administration » provinciale : elle campe en son cœur même. 

 

*  *  * 

 

Dans la confidence, et au défi de la distance séparant Chypre d’Istanbul, des passations de 

savoirs et de pouvoirs se jouent. L’étude des agents « locaux » qui en sont les acteurs per-

met de concevoir les réformes ottomanes en termes d’effectivité sociologique, et non seu-

lement du strict point de vue de l’institution. Il se confirme ainsi que l’application des tan-

žīmāt en province ne se mesure pas seulement à l’aune d’une codification officielle, mais 

aussi en termes de dissémination de l’administration ottomane. Reprenant le mot de 

Ş. Mardin, je dirai que celle-ci « contrôle étroitement, mais ne centralise pas nécessaire-

ment133 ». 

 Prendre la mesure de cette tournure provinciale des réformes, donc, implique de 

redire que la notion de « centralisation » ne saurait suffire. De fait, on ne peut s’en tenir à 

l’idée selon laquelle « sous les Tanžīmāt, la plupart des agents administratifs sillonnant 

l’Empire étaient nommés par le gouvernement central, et responsables devant lui134 » : les 

profils des intendants ou des chargés d’affaires de Chypre montrent que, par-delà les at-

tributions nominales, d’autres dynamiques sont à l’œuvre. Aussi, pour « expliquer les ba-

ses sociales du mouvement des tanžīmāt dans les provinces sans conférer à l’État une ca-

pacité surplombante à coopter et à créer du consensus », convient-il d’appréhender ces 

« alliances et conflits qui traversent de part en part la division entre État et société135 ». 

Donner corps, en somme, aux configurations sociales suivant lesquelles le savoir des ré-

formes se rend effectif en province. 

 
                                              
133 C’est par cette formule que Ş. Mardin résume l’organisation financière et foncière ottomane en général 
(« Center-periphery relations », 1973, p. 169) : « tightly controlling, though not necessarily centralizing, the sys-
tem of taxation and land administration ». 
134 Shaw, « Some Aspects of the aims and achievements » (1968), p. 33 : « Under the Tanzimat, most adminis-
trative officials throughout the empire were appointed by and responsible to the central government. » 
135 D’après Khoury, State and provincial society (1997), p. 7-8 : « how can one explain the social bases of the 
Tanzimat movement in the provinces without investing the state with overwhelming abilities to coopt and create 
consensus ? Unless we find a more satisfactory answer based on the pre-Tanzimat provincial class or elite alli-
ances and conflicts that cut across the state and society divide, the speed, direction, and effectiveness with which 
the modernization process took place remains debatable. » 
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 Ce composé de normes bureaucratiques et d’expériences provinciales, on le nom-

merait volontiers « gouvernement vernaculaire136 ». À l’instar des registres de la province 

de Diyarbekir au XVIIIe siècle, en effet, les archives provinciales des tanžīmāt nous mettent 

en présence de « fragments d’un idiome standard disséminés au sein de divers langages de 

pouvoir137 ». On a par ailleurs mesuré combien le verbe des réformes était travaillé par le 

souci de se rendre audible en province, et par l’ambition d’une uniformité qui n’en finisse 

pas avec les singularités locales : en cela, ne s’apparente-t-il pas à « un dialecte constitué 

d’une syntaxe impériale et d’un vocabulaire local138 » ? 

 Formulée ainsi, l’hypothèse suggère cependant que seul le vocabulaire peut relever 

d’un savoir local, non la syntaxe. Comme si l’univers ottoman était régi par une grammaire 

(aussi bien socio-politique que linguistique139) insensible à la variation provinciale — celle-

ci, somme toute, pouvant toujours être pensée comme une simple variante. Or la lettre des 

réformes est parfois affectée d’écarts d’une tout autre portée. Inquiétant les savoirs de la 

confidence, certains éclats de voix imposent un autre cours à l’histoire sociale des tanžīmāt 

en province. 

                                              
136 « On », c’est-à-dire Salzmann, Tocqueville in the Ottoman Empire (2004), p. 127 : « compound that I call 
vernacular government ». 
137 Ibid., p. 25 : « fragments of standard idiom amid diverse languages of power ». 
138 Ibid., p. 153 : « [l]ike a dialect that consists of an imperial syntax and a local vocabulary ». 
139 Le parallèle entre structures politiques et syntaxiques est explicite dans l’ouvrage d’A. Salzmann : « it as-
sured a peculiar form of standardization owing to the fact that government retained (in the case of the Ottomans) 
or gained (in many European contexts) elements of an overarching state “syntax” » (op. cit., p. 25). 
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L’administration au risque de l’illettrisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arpentant un univers d’archives, nous écrivons l’histoire à la façon dont une lettre, sur le 

papier, imprima sa marque. Et ce faisant, avons tenu pour acquis un double présupposé : 

ces écritures étaient faites pour être lues ; et pouvaient effectivement l’être. 

 L’écrit est-il fait pour être lu ? Encore faut-il s’entendre sur la nature de l’écrit en 

question — et ici intervient une nécessaire distinction entre document et archive : 
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Les sources archivées dont dispose l’historien ont été fabriquées en deux temps : une pre-
mière fois en tant que documents, une seconde en tant qu’archives, c’est-à-dire des docu-
ments conservés, classés et inventoriés1. 

Du simple fait qu’une pièce d’archives ait été conservée, il est toujours possible de déduire 

qu’elle soit investie d’une signification à transmettre. Il ne doit pas s’ensuivre, pour autant, 

que le document lui-même ait été produit à cette fin, en tant que marque déposée d’une 

signification. A contrario, et en dépit des logiques d’archivation qui président à leur mise en 

forme, les écrits de la province ottomane conservés aujourd’hui contiennent leur lot 

d’écritures mutiques ou automatiques, truquées ou tronquées. 

 L’écrit, en outre, peut-il effectivement être lu ? En faire l’hypothèse suppose de se 

tenir à l’écart du soupçon de l’illettrisme (voire de l’analphabétisme). Envoyé spécial du 

gouvernement ottoman à Chypre au début des années 1850, ‘Alī Sırrı Efendi note que 

« dans certains villages il ne se trouve personne qui sache lire et écrire2 ». Et une note ré-

digée à la Porte fin 1847 envisage clairement que, parmi les officiers de l’administration 

provinciale même, certains agents subalternes ne soient pas capables de signer de leur 

propre main3. 

 C’est assez pour que le verbe des réformes, et l’effectivité de sa lettre, fassent 

l’objet d’une remise en question — et la province d’apparaître comme le lieu par excel-

lence de cette mise à l’épreuve. Coupant court aux formalités de l’écrit, en effet, l’univers 

provincial expose la consignation des tanžīmāt au péril d’une double abolition : ici, la lettre 

s’en remet à la caution de paroles non écrites ; là, elle s’abîme dans le tumulte d’une multi-

tude inconséquente. Tour à tour sentencieux ou tapageur, lapidaire ou verbeux, l’accent 

de la province passe les bornes de l’écriture — avec le risque, du même coup, de sidérer 

nos lectures d’historien. 

                                              
1 Anheim, Poncet, « Fabrique des archives, fabrique de l’histoire » (2004), p. 3 (les auteurs orientent néanmoins 
leurs réflexions dans une autre direction que les considérations proposées ici). 
2 İ.MVL 7270, lāyiĥa de ‘Alī Sırrı Efendi (s.d. [~ 1850-51]) : « ba‘żı köylerde yazı bilür kimesne 
bulunmadıġı[…] ». 
3 A.MKT 107/33, brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates 
d’expédition au verso : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]) : « kendüsi yazı yazmaķ 
bildigi ĥālde kendü ħaŧŧıyla […] yazub yazı bilmedigi śūretde başķa yazı ile yazdırılub ». Voir également Bou-
quet, Les Pachas du sultan (2004), p. 102 (à propos d’un règlement administratif de 1879) : « Si l’administration 
préfère que le serviteur réponde lui-même aux questions posées, elle envisage qu’il ne puisse le faire : elle intè-
gre sans doute la réalité du degré d’alphabétisation de l’époque, même dans le lieu privilégié de la pratique scri-
bale qu’est l’administration civile ». 
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1. À DÉFAUT DE LETTRE : DES ARCHIVES ORALES 

Non, les réformes ne demeurent pas simplement « sur le papier » : car tout laisse penser 

qu’elles ont pu, aussi bien, être effectuées sans laisser de traces écrites. En d’autres termes, 

l’administration provinciale ottomane a ses raisons de ne pas s’en tenir à l’écrit. 

 

De vive voix, l’accommodement provincial 

On se souvient de la consigne donnée par les autorités d’Istanbul au milieu des années 

1840 : « arranger un règlement de sorte que tout le monde le comprenne4 ». Ne serait-ce 

qu’en raison de l’illettrisme des populations provinciales, cet impératif exige que 

l’expression orale vienne épauler la prescription écrite. Une formule consacrée signe ce 

renfort : il est d’usage qu’un ordre envoyé en province soit, afin que les habitants du lieu 

en prennent connaissance, « déplié et prononcé » (fetĥ ü ķırā’at) par les administrateurs lo-

caux5. Ici en séance d’assemblée, à Lefķoşa6 ou dans un chef-lieu de district7 ; là, durant 

une célébration du culte, dans les églises ou les mosquées8, — à chaque fois, la lettre dé-

posée dans les plis du papier est rendue sensible par une lecture à haute voix. 

 Tout se passe donc comme si la prononciation venait redoubler l’effectivité atten-

due de l’écriture : la proclamation orale assure la répercussion de ce qui préalablement fut 

porté par écrit. Mais il est aussi des ordres qui ne procèdent d’aucune inscription sur pa-

pier : ordres principalement oraux, ceux-là, — dont seuls d’éventuels comptes rendus ulté-
                                              
4 A.MKT 21/97, ķā’ime (s.d. [~ 1844-45]) : « herkesiñ añlayacaġı śūretde bir ķıŧ‘a nižām-nāme tanžīm ». Voir 
supra, chapitre VII, 1, et le texte intégral infra, annexe B, document 4. 
5 Suppl. turc 1042, instructions à Meĥmed Es‘ad Beg (s.d. [~ automne 1831]), f. 19 : « yedine daħī fermān-ı ‘ālī 
virilmiş olmaġla muķteżā-yı me’mūriyeti üzere bu ŧarafdan ĥareket ve serī‘en ol-cānibe vārub emr-i ‘ālī-i 
meźkūrı ‘alenen fetĥ ü ķırā’at itdirerek […] ». 
6 A.MKT 19/7, dépêche du gouverneur de Chypre İbrāhīm Edhem Paşa (23 Źā. 1260 [4 décembre 1844]) : 
« nižām-nāme-i seniyye-i meźkūre Lefķoşa meclisinde fetĥ ü ķırā’at ». 
7 İ.Dah. 17572, maĥżar des autorités du district de Mesārya (L. 1269 [juillet-août 1853]) : « śūret-i buyruldı 
‘alenen fetĥ ü ķırā’at ». 
8 Ibid., mażbaŧa signée Meĥmed Rā’if, defterdār et ķā’im-maķām du vālī des īles, et alii. (19 L. 1269 [26 juillet 
1853]) : « iki ķıŧ‘a buyruldı-ı müşīrāneleri […] kilīsālara fetĥ ü ķırā’at ». Ou encore A.MKT 198/76, procès-
verbal de l’assemblée des Îles de la mer Blanche (2 C 1265 [25 avril 1849]) : « nižāmnāme-i meźkūruñ aĥkāmı 
bi-l-cümle cevāmi‘ ve mesācid ile kinīsālarda ķırā’at ». 
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rieurs nous ont transmis la teneur. ‘Ömer Paşa, le commandant militaire de Beyrouth en-

voyé à Chypre en 1841 par crainte que n’y survienne quelque trouble, rapporte ainsi avoir 

« fait connaître par oral » (telķīn ü tefhīm) à ses troupes les instructions qu’il leur a déli-

vrées9. Lorsque le gouverneur İbrāhīm Edhem Paşa transmet aux assemblées des diffé-

rents districts de l’île, fin 1844, un règlement relatif à la « régularité » de leurs procès-

verbaux, il souligne qu’il leur a « exprimé par oral » (ifāde ü telķīn) la nécessité de se 

conformer au dit règlement10. Et puis mentionnons encore l’entrée en fonctions de Mūsa 

Śafvetī Paşa comme gouverneur-général de la mer Blanche, au printemps 1849 : il adresse, 

outre une série d’instructions écrites à ses « substituts » et aux « administrateurs » locaux, 

des « ordres oraux » (veśāyā-yı şifāhiyye) emplis d’emphase aux assemblées des Îles11. De 

ceux-ci, nous ne lisons aujourd’hui que la « copie » (śūret) que Śafvetī Paşa a jugé bon de 

faire exécuter : la consignation demeure seconde. 

 À ce titre, un procès-verbal rédigé par les principales autorités de Chypre lors de la 

visite de Śafvetī Paşa à Lefķoşa début juin 1849, livre un détail crucial : 

Lors de l’assemblée tenue en présence de Son Excellence maréchalienne prodigue en bonne 
fortune, nous avons pris humblement connaissance de l’ordre sultanien oral relatif à 
l’indispensable majoration fiscale de trois cent cinquante mille piastres, ainsi que de la subs-
tance du décret viziriel à la générosité coutumière adressé en conséquence sur ce sujet, de la part 
du très haut vizirat aux sublimes exploits, à la personne de Son Excellence, louée pour ses 
qualités12. 

Ainsi, la lettre du décret viziriel par écrit (emir-nāme) fait suite à un ordre sultanien (irāde) 

intimé oralement. Un commentaire en forme d’avertissement s’impose dès lors : l’ordre 

par oral ne saurait être pris pour un expédient marginal, un condescendant recours que les 

administrateurs ottomans réserveraient à la communication avec d’illettrés subordonnés 

                                              
9 İ.MVL. 352, rapport du commandant (mīr-livā) ‘Ömer Paşa (s.d. [~ 1841-42]) : « tenbīhāt-ı lāzıme telķīn ü 
tefhīm ». 
10 A.MKT 19/7, dépêche du gouverneur de Chypre İbrāhīm Edhem Paşa (23 Źā. 1260 [4 décembre 1844]) : 
« nižām-nāme-i seniyye-i meźkūreniñ birer ‘aynısı daħī ŧaşra ķażālarda kā’in meclislere i‘ŧā olunaraķ manŧūķ-ı 
münīfi üzere ‘amel ü ĥareket eylemeleri ħuśūśı ifāde ü telķīn olunmuş ». 
11 İ.Dah. 11188, « copie des ordres oraux proclamés devant les assemblées en séance et dont des copies en ver-
sion turque et grecque ont été distribuées à tous » (mecālis-i mün‘aqıdede ifāde ile Türkī ve Rūmī śūretleri 
cümleye virilen veśāyā-yı şifāhiyye śūreti) (s.d. [~ B 1265/mai-juin 1849]). Voir supra chapitre VI, 1. 
12 Ibid., procès-verbal des principales autorités de Chypre sauf le gouverneur (15 B. 1265 [6 juin 1849]) (je sou-
ligne) : « ĥużūr-ı meyāmin-mevfūr-ı müşīrānelerinde ma‘ķūd meclisde […] üc-yük elli biñ ġurūşuñ be-heme-ĥāl 
tevzī‘e idħāliyle taĥśīli ĥaķķında vāķi‘ olan irāde-i şifāhī ve ol-bābda iķtiżāsınca źāt-ı sütūde-śıfātlarına ħiŧāben 
cānib-i ma‘ālī-menāķıb-ı śadāret-‘užmādan şeref-vürū[d] olan emirnāme-i sāmiyye müfād-ı mekārim-‘ādīsinden 
ma‘lūm-ı çākerânemiz olmuş ». 
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de province. Cette pratique, tout au contraire, campe au plus haut de l’administration im-

périale, au cœur du processus de décision de la Sublime Porte — tant sont fréquents « les 

ordres donnés oralement par les sultans, sur toutes sortes de sujets13 ». Lorsqu’ils sont 

écrits, le lecteur familier des écritures ottomanes sait où il doit rechercher de tels ordres : 

les secrétaires du palais ont pour habitude de les reporter en marge des « mémoires » (‘arż 

teźkiresi) que les bureaux du grand vizir ont préalablement soumis au sultan. Et cependant, 

il est délicat d’affirmer que les mémoires du grand vizir ne comprenant pas d’irāde, tels qu’on 
en rencontre maints exemples dans les archives, n’aient fait l’objet d’aucun ordre sultanien. 
En effet, la décision afférente peut aussi avoir été rendue oralement14. 

Dans le silence des « mémoires » résonnent ainsi une multitude d’ordres qui, pour n’être 

pas écrits, n’en expriment pas moins, en bonne et due forme, l’impérieuse autorité du 

souverain. 

 En soi, donc, l’oralité ne relève pas d’un ordre spécifiquement provincial. Est-ce à 

dire que ses enjeux soient les mêmes à Chypre et à Istanbul ? Je tiens plutôt qu’elle prend, 

en province, une tournure particulière. Scrutons en effet les occurrences qui, miroitant çà 

et là dans les documents de l’administration provinciale, laissent entendre l’écho d’un or-

dre non écrit ; et étudions à quelles circonstances ces occurrences sont associées. J’ai men-

tionné déjà les « ordres oraux » adressés par Śafvetī Paşa aux assemblées des Îles en 1849. 

Or la même année, au détour d’une autre de ses dépêches, une courte incise vient éclairer 

l’importance que le gouverneur de la mer Blanche accorde aux prestations orales15. Les 

habitants de plusieurs îles, rapporte-t-il, se sont plaints de ce qu’un grand nombre de 

« détrousseurs » (ħırsızlar) et de « corsaires » (ķorśān) écument les eaux de l’Archipel, em-

pêchant éponges, poissons et autres fruits de la mer d’arriver à bon port. Espérant pou-

voir compter sur la mobilisation de plusieurs navires légers de la flotte impériale, Śafvetī 

Paşa explique qu’il a pour l’heure durçi l’application des « règles de permis [de passage] et 

de quarantaine » ; et qu’il est, « par certains ordres verbaux [veśāyā-yı lisāniyye] adressés aux 

                                              
13 Akyıldız, « Tanzimat döneminde belgeler » (1995), p. 224, souligne l’importance diplomatique des « şifahî 
irâdeler », ces « padişahların herhangi bir konuda sözlü olarak verdikleri emirler ». 
14 Ibid., p. 225 : « arşivde sık sık rastlanılan irâdesiz sadâret tezkirelerinin irâdelerinin çıkmadığını söylemek ve 
iddiâ etmek güçleşmektedir. Zirâ, bu tezkirelerin irâdeleri de şifahî olarak verilmiş olabilir ». 
15 A.MKT 211/63, ‘arīża de Śafvetī Paşa (7 B. 1265 [29 mai 1849]). 
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gens des îles, parvenu à [se] les concilier16 ». Relevons ce mot « lisān » : il signifie, littérale-

ment, la langue — et entretient le même double sens qu’en français : à la fois système de 

communication et organe de la parole17. Si donc le terme peut désigner tout langage, 

idiome ou dialecte, il convient cependant aussi de l’entendre en tant que langue parlée, pro-

férée18. Or cette oralité verbale se voit ici créditée d’un pouvoir de « conciliation » (istimā-

let) qui, rappelons-le, est une vertu cardinale de l’administration provinciale ottomane19. 

 Aussi l’effectivité propre reconnue à la parole en province déborde-t-elle le seul 

registre de l’ordre transmis ou donné. L’oralité, bien plutôt, engage tout le répertoire 

d’action que nous voyons les administrateurs déployer localement. Oral, le compte rendu 

que le gouverneur de Chypre demande au ķocabaşı Ābeydo et au « contrôleur du registre » 

de Lefķoşa de lui présenter, pour l’informer de l’enquête qu’ils ont menée à Ŧuzla sur les 

lieux de vestiges archéologiques récemment mis au jour20. Orales, les « conversations » 

que Śafvetī Paş encourage ses subordonnés à nourrir avec les ķocabaşı des îles, afin de 

« conseiller à [leurs] compatriotes » de renoncer à toute protection consulaire21. Orales, les 

explications que le gouverneur fait donner en son nom au consul Niven Kerr relativement 

à une affaire d’« apostasie » : « il a dépêché Haggi Kirghei, un des ķocabaşı, afin de 

m’expliquer verbalement les mesures qui s’imposent22 ». Oraux, les entretiens auxquels le 

gouverneur lui-même, en visite à Larnaca, se livre avec les consuls : 

Un ancien usage qui doit être constaté par la correspondance de MM. les Consuls de Chypre à 
Larnaca, amène chaque année au mois d’octobre le Gouverneur de l’île qui vient recevoir la 

                                              
16 Ibid. : « teźkere ve ķarantīna uśūllerine ziyāde diķķat ve aŧalar ahālisine ba‘żı veśāyā-yı lisāniyye ile i‘ŧā-yı 
istimālet olunması ». 
17 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1631 : « lisān : 1. The tongue. 2. Any tongue-shaped 
thing. 3. A language, dialect, idiom. 4. A spokesman ». 
18 À preuve les expressions qui en sont dérivées (ibid.) : « lisāna almaķ : To speak about ; lisāna getirmek : To 
make be talked about in an evil manner ; lisāna gelmek : To become talked about in an evil manner », ou encore 
l’adverbe « lisānen : By tongue ; by word of mouth, orally ». 
19 Voir supra, chapitre VI, 3. 
20 İ.Dah 829, procès-verbal de l’assemblée de Chypre (s.d. [~ mai-juin 1840]) : « keyfiyetiñ bu vechile cānib-i 
‘ācizāneme şifāhen ifādeleri ». 
21 İ.Dah. 11188, instructions de Śafvetī Paşa aux administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes (s.d. 
[~ B. 1265/mai-juin 1849]) : « ķocabaşılarla śoĥbet arasında śıra düşdükce “bu ecnebī ĥimāyetinde olan 
hemşehrīleriñize naśīĥat itseñiz-de […]” ». 
22 FO 78/621, vol. 2, f. 89 vo (Kerr à Canning, n° 2, 4 avril 1845 ; copie, en annexe de la dépêche n° 6 de Kerr à 
Aberdeen, 6 mai 1845) : « he had sent Haggi Kirghei, one of the Kogia Baschis, to explain to me verbally the 
measures necessary to be taken ». Nous reconnaissons en ce personnage le « Ācī Kirgekī » rencontré à plusieurs 
reprises précédemment. 
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visite des Consuls, et terminer verbalement avec eux les affaires qui dans le cours de l’année 
auraient donné lieu à quelque mésintelligence ou qui seraient encore en suspens23. 

Aussi la correspondance consulaire est-elle émaillée d’incidents aplanis de la sorte par la 

concertation orale. Le 10 mars 1822, à Larnaca, certains habitants (dont les janissaires af-

fectés à la garde des consulats) se heurtent à des « soldats étrangers24 » : « Les chefs sont 

aussitôt accourus, je les ai reçus chez moi en conférence, il a bientôt été convenu que ni 

eux ni moi nous n’avions pu prévenir cette rixe et tout s’est apaisé ». En juillet de la même 

année, des « bandes insurgées » sèment la terreur dans la population, et menacent Larna-

ca25 : une autre « conférence » est nécessaire, qui réunit cette fois « Salik Bey, Général des 

troupes Égyptiennes », et le capitaine d’une frégate française de passage, le chevalier de 

Rigny. C’est également grâce à des contacts personnels fréquents que Méchain peut se 

prévaloir d’entretenir une « liaison intime » avec ledit Sālik Beg26. Il tente d’user des mê-

mes accommodements oraux avec le gouverneur de l’île Küçük Meĥmed, « le Barbare qui 

la dépeuple et la ruine depuis deux ans » : 

L’ambassadeur m’a invité à me soutenir moi-même dans la bienveillance du Gouverneur. J’y 
ai travaillé et en effet, depuis plusieurs conférences que j’ai eues avec lui, nous sommes aussi 
bien que l’on peut l’être avec un pareil caractère27. 

Chaque fois, l’usage de la parole traduit la certitude que la lettre écrite ne suffit pas : tou-

jours elle est susceptible de demeurer « en suspens », impuissante à rendre les accents 

dont la province a le secret. 

 Nous renouons, ce disant, avec une certaine idée de la provincialité : la province 

est le lieu où les équivoques d’un « savoir local » froissent les écritures bien ordonnées de 

l’administration ottomane, les confrontent à d’autres registres de relations sociales, à 

d’autres expériences, à d’autres attentes28. Lieu où, soudain moins sûr de l’effectivité de sa 

lettre, le verbe des réformes devient parole fugace, afin de mieux se concilier l’étrangeté 

des conditions locales : bref, il se plie aux impératifs d’un accommodement provincial. 
                                              
23 CCC, Larnaca, vol. 17, f. 284 (Guillois à Sebastiani, n° 10, 25 octobre 1831). 
24 CCC, Larnaca, vol. 16, f. 290vo-291 (Méchain, n° 22, 3 avril 1822). 
25 Ibid., f. 297 et vo (Méchain, n° 25, 18 juillet 1822). 
26 Ibid., f. 311 (Méchain, n° 28, 25 septembre 1822). 
27 Ibid. 
28 Voir en particulier supra, chapitre II, 2. 
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L’administration des voyelles : la parole seule autorisée 

La parole, contrairement à une impression laissée plus haut, ne saurait dès lors être enten-

due comme un simple redoublement de l’écrit : elle est le lieu d’un savoir propre, un sa-

voir de bouche à oreille dont les accents échappent au papier. 

 L’expression par laquelle les gouverneurs annoncent avoir « déplié et prononcé » 

un ordre sultanien en présence des autorités locales, le diptyque « fetĥ ü ķırā’at », est à cet 

égard révélatrice. En apparence, ces deux termes pourraient aussi bien ne désigner qu’une 

lecture quelconque, ici décrite dans sa banale matérialité : le gouverneur décachète (fetĥ), 

puis délivre à haute voix (ķırā’at) le texte écrit dont il est porteur. Seulement, à y regarder 

de plus près, ces mots sont investis de connotations qui mettent l’écrit hors de lui, loin de 

la lecture au sens courant. « Fetĥ » n’est pas un simple décachetage : il s’associe l’idée d’une 

élucidation29. Et surtout, « ķırā’at » n’est pas une lecture ordinaire — car le mot évoque 

immanquablement la diction du verbe sacré, du Coran su par cœur30 : 

La récitation (ķırā’a) est le mode suivant lequel le Coran s’impose dans la vie rituelle, de même 
qu’un style lié à la récitation structure l’articulation des principes de base de la charia dans la 
pratique des juristes. […] Tout cela était particulièrement crucial pour ce qui touchait au texte 
sacré et à des textes investis d’une autorité semblable, jusqu’aux manuels de droit [fıķh] et aux 
recueils de traditions [ĥadīŝ], qui participaient du privilège imparti à la parole récitée. Dès lors 
qu’était en jeu l’autorité textuelle, impliquant la restauration d’une présence vocale originelle, 
la reproduction passait par une récitation digne de foi, directement de mémoire ou, sinon, en 
lisant le matn [texte original] en question à voix haute31. 

                                              
29 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1364 : « fetĥ : 1. An opening. 2. A beginning, commenc-
ing. 3. A conquering ; conquest, victory. 4. God’s opening or bestowing a thing in His providence ; a gift of 
grace, a Providence ; assistance of any form. 5. A solving, elucidating a difficulty ; solution, elucidation […] ». 
30 Ibid., p. 1444 : « ķırā’at : 1. A reading. 2. A reading or reciting the Qur’an in a solemn or artistic manner. 
3. (pl. ķırā’āt) A special method of pronouncing each word in the Qur’an. » 
 Une semblable connotation religieuse est au demeurant associée à « telķīn : A communicating orally ; 
especially, a teaching a novice to repeat the articles of the faith of Islam, or, a prompting the articles of faith to a 
deceased person, that he may have answer for the questioning angels » (ibid., p. 588). 
31 Messick, The Calligraphic State (1993), p. 22 et 26 : « Recitation (qira’a) is the mode in which the Quran 
figures in ritual life, and a recitational style also structures the articulation of basic shari‘a principles in legal 
practice. […] All this was especially crucial in connection with the sacred text and similarly treated authoritative 
texts, including fiqh manuals and hadith reports, which partook of the privileged quality of the recited word. 
When textual authority, involving the restoration of an original voiced presence, was at stake, recourse was had 
to the faithful recitational reproduction, directly from memory or, secondarily, by reading the matn in question 
aloud ». 
 Bien que marquée au coin d’une localité spécifique (puisque portant principalement sur la région d’Ibb, 
au sud du Yémen, où domine l’obédience chafi‘ite), la citation de Messick est d’une portée qui engage 
l’ensemble de l’univers musulman ottoman : voir Paret, « Ķirā’a » (1986). 
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C’est dire que, dans le silence de l’écrit, la lettre ne peut imposer sa loi : toujours elle doit 

s’en remettre à la caution d’une parole autorisée. 

 Ce n’est pas là un vain jeu sur les mots : si soucieuses de leur mise par écrit les ar-

chives des réformes soient-elles, leur prononciation apparaît bel et bien comme le ressort 

ultime de l’administration provinciale ottomane. Il n’est que de lire en quels termes, lors 

de la visite de Śafvetī Paşa à Lefķoşa début juin 1849, les membres de l’assemblée de 

Chypre rendent compte des dispositions annoncées par le nouveau gouverneur de la mer 

Blanche : 

Nous avons pris humble connaissance de la teneur emplie de grâces du firman, sublime signe 
de justice, récité et chanté en toute perfection de respect et d’observance, relatif à la présente proclama-
tion des fonctions maréchaliennes aux exploits illustres de Son Excellence marquée de grâces 
dignes d’Asaf ; et, tout particulièrement, des décrets et ordres oraux présentés ensuite avec 
honneur par Son Excellence pourvoyeuse de bienfaits32. 

On a bien lu : « récité et chanté ». L’un comme l’autre de ces termes est investi de conno-

tations précises : « tilāvet » désigne le fait de « lire ou chanter à voix haute une importante 

portion des Écritures » ; et « tertīl » signifie, autant qu’une prononciation claire et distincte, 

la prosodie la plus lente suivant laquelle le Coran peut être psalmodié33. Bref, la termino-

logie mobilisée ici se rapporte directement à l’articulation du sacré. 

 Ainsi, un lien se noue entre le formulaire de l’administration provinciale ottomane 

au milieu du XIXe siècle et l’économie verbale des traditions canoniques. Ce lien s’épaissit 

autour d’une formule en particulier, qui a valeur de quasi-maxime pour l’application des 

réformes à l’époque : « à la lettre » (ĥarf be-ĥarf). Lorsqu’un ordre est envoyé ou reçu en 

province, en effet, il n’est pas rare que l’engagement formel à en appliquer toutes les dis-

positions soit consacré par cette expression. Ainsi dans la dépêche du gouverneur de 

Chypre İbrāhīm Edhem Paşa, le 4 décembre 1844 : « zèle et effort sont mis en œuvre de 

                                              
32 İ.Dah. 11188, procès-verbal des principales autorités de Chypre (sans le gouverneur, et en l’absence du nā’ib) 
(15 B. 1265 [6 juin 1849]) (je souligne) : « bu kere źāt-ı merāĥim-simāt-ı āśafāneleriniñ i‘lān-ı me’mūriyet-i 
celīli-l-menķabe-i müşīrāneleri ĥaķķında kemāl-i ādāb ü tebcīl ile tilāvet ü tertīl buyrulmuş olan fermān-ı 
ma‘delet-nişān-ı ‘ālī me’āl-i merāĥim-iştimālinden ve ħuśūśıyla müte‘āķıben şeref-sunūĥ buyurılan emr ü irādāt-
ı şifāhiyye-i veliyyi-n-nu‘malarından ma‘lūm-ı bendegānemiz olmuş ». 
33 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 586 : « tilāvet : A reading or chanting aloud a 
considerable portion of the scriptures » ; et p. 529 : « tertīl : 1. the teeth’s being even and regular ; 2. a 
pronouncing distinctly and accurately ; clear and distinct enunciation ; 3. the slowest in time of the three rates of 
reading or chanting the Qur’an ». Voir aussi Paret, « Ķirā’a » (1986), p. 131 : « Dans la récitation des “lecteurs” 
de métier […] on distingue un mouvement lent et posé, un rapide et un modéré (tartīl ou taĥķīķ — ĥadr — 
tadwīr) ». 
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mon humble part afin que les décrets aux éminentes distinctions entrent, à la lettre, inces-

samment en vigueur34 ». Ou dans celle-ci, signée d’un autre gouverneur de province, le 4 

octobre 1845 : « il va de soi qu’aucune déficience ni faiblesse ne sera admise eu égard à 

l’obligation faite de mettre en œuvre et en application, à la lettre, l’ordre sublime35 ». Ou 

dans cette consigne adressée à plusieurs gouverneurs de province, en 1847 : « que les dé-

crets inclus dans le règlement aient force de loi et soient mis en œuvre incessamment, à la 

lettre, et que nulle enfreinte ne survienne36 ». Ou encore, dans les instructions adressées 

par Śafvetī Paşa aux administrateurs des dépendances de Rhodes : « qu’il soit prêté atten-

tion à ce que les décrets ci-inclus soient appliqués à la lettre37 ». À quoi l’on doit ajouter, 

en outre, que toute application d’un ordre en bonne et due forme semble commencer par 

sa lecture à la lettre : 

Le règlement sublime sus-mentionné étant lu à la lettre par l’assemblée ; tous les moyens étant 
mis en œuvre afin que ses stipulations soient incessamment et perpétuellement appliqués, en 
exacte conformité avec l’ordre sublime et suivant les principes inclus dans le susdit règle-
ment ; et toute enfreinte étant évitée, ainsi force de loi lui sera donnée38. 

Comment entendre une telle insistance ? Suffit-il de supposer qu’il ne s’agisse là que d’une 

expression convenue, d’une formule « toute faite » ? 

 Autorisons-nous des accents de piété relevés précédemment, pour suggérer un dé-

tour par certaines traditions juridiques islamiques : « à la lettre », en effet, est aussi dans le 

                                              
34 A.MKT 19/7, ‘arīża du gouverneur de Chypre İbrāhīm Edhem Paşa (23 Źā. 1260 [4 décembre 1844]) : 
« aĥkām-ı ma‘ālī-ittisāmınıñ ĥarf be-ĥarf icrā-yı dā’imiyyesine śavb-ı ‘abīdānemden beźl ü sa‘y iķtidār 
olundıġı ». 
35 A.MKT 28/67, ‘arīża d’un gouverneur de province, signée « Es-seyyid ‘Abdüllah » (2 L. 1261 [4 octobre 
1845]) : « irāde-i seniyyeniñ ĥarf be-ĥarf infāź ü icrāsı ferīża-ı maŧlūbesinde tecvīz-i ķuśūr ve fütūr 
olunmayacaġı der-kār ». 
36 A.MKT 104/104, brouillon d’une ķā’ime à plusieurs gouverneurs dont celui de Chypre (s.d. [~ 1847]) : « ol-
bābda bir ķıŧ‘a nižām-nāme ķaleme alınub aĥkām-ı mündericesi düstūrü-l-‘amel ŧutularaķ her ŧarafda ‘alā-l-
devām ĥarf be-ĥarf icrāsıyla ħilāfı ĥālāt vuķū‘a götürülmemesi ». 
37 İ.Dah. 11188, instructions de Śafvetī Paşa aux administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes (s.d. 
[~ B. 1265/mai-juin 1849]) : « işbu ta‘līmātıñ […] münderic oldıġı aĥkāmıñ ĥarf be-ĥarf icrāsına diķķat […] 
oluna ». 
38 A.MKT 19/6, ‘arīża d’un gouverneur de province non identifié (11 Źā. 1260 [22 novembre 1844]) : « nižām-
nāme-i ‘ālī-i meźkūr meclisce ĥarf be-ĥarf müŧāla‘a olunaraķ ŧıbķ-ı irāde-i seniyye üzere nižām-nāme-i 
meźkūreniñ uśūl-i mündericesine tevfīķen īcābınıñ dā’imen ve müstemirren īfāsına śarf-ı mā-ĥaśal-i ķudret ve 
ħilāfı ĥareketinden mücānebet ķılınaraķ düstūrü-l-‘amel ŧutulacaġı ». 
 Le terme ici présent, « müŧāla‘a », n’a pas en lui-même les connotations orales de « ķırā’at » — voir 
Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1888 : « müŧāla‘a : A reading or studying ». Il ne les exclut 
pas non plus, puisque ladite « lecture » a lieu au sein de l’assemblée provinciale, là même où le mot d’ordre de 
« ķırā’at » s’est fait entendre plus haut. 
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monde ottoman un précepte que nous rencontrons en matière de transmission des tradi-

tions prophétiques (ĥadīŝ) ; on lit ainsi, sous la plume du juriste Al-Chafi‘i, qu’« un trans-

metteur fiable de ĥadīŝ devrait être “capable de transmettre le ĥadīŝ à la lettre [bi-ĥurūfihi] 

tel qu’il l’a entendu”39 ». Ce rapprochement n’est peut-être qu’une coïncidence, gardons-

nous d’en déduire la possibilité d’une explication : le chafi‘isme, de fait, n’est pas 

l’obédience des instances juridiques officielles (hanéfites) de l’Empire ottoman40, et rien 

en l’état ne m’autorise à supposer que l’exigence d’une tradition « à la lettre » ait été parta-

gée par celles-ci41. Ce bref excursus par la théologie sunnite n’en oblige pas moins à pren-

dre « ĥarf be-ĥarf » au sérieux : si convenue soit-elle, cette formule traduit (comme tant 

d’autres42) le souci que la lettre des réformes soit entendue en province. 

 On doit ajouter : toute la lettre — c’est-à-dire la lettre vocalisée. Car, ainsi que le sou-

ligne Brinkley Messick : 

Tel qu’il apparaît habituellement sur la page, l’écrit en arabe consiste en lignes de consonnes 
non vocalisées. L’acte de vocalisation, par l’ajout de signes vocaliques au-dessus et au-dessous 
de la ligne consonantique ou bien par leur récitation à voix haute, est un acte d’interprétation, 
un processus par lequel l’écrit se voit conférer une signification particulière. C’est là une chose 
importante, puisque les textes écrits autorisent souvent diverses vocalisations. Tandis que 
l’écrit entretient une ligne de consonnes, la récitation unit consonnes et voyelles, assurant la 
production et reproduction d’un tout. Eu égard aux conventions typographiques de la langue 
arabe, la “réduction” d’un texte à l’écrit induit une sensible déperdition physique. En compa-
raison d’un “mot” dûment vocalisé, un texte écrit apparaît comme un fragment consonanti-
que incomplet. Maintenu dans sa forme récitée de voyelles et de consonnes, en revanche, un 
texte mémorisé peut être considéré comme pleinement incarné43. 

En ce sens, à la lettre n’a rien d’un vain refrain dans les archives de l’époque des tanžīmāt : 

la formule dit plutôt une administration hantée par d’invisibles voyelles, et exhortant ses 
                                              
39 Messick, The Calligraphic State (1993), p. 26 : « According to al-Shafi'i, an authoritative relayer of hadith 
should be "capable of transmitting the hadith letter for letter [bi-hurufihi] as he heard it" ». 
40 Ibid., p. 19. 
41 Les enjeux le sont, à tout le moins — voir Paret, « Ķirā’a » (1986), p. 130 : « En lisant le ductus consonanti-
que officiel, le “lecteur” gardait toujours la liberté de choisir parmi un certain nombre d’autorités ». 
42 Voir supra, chapitre VII. 
43 Messick, The Calligraphic State (1993), p. 26 : « As it usually appears on the page, Arabic script consists of 
strings of unvoweled consonants. The act of voweling, whether by marking in the vowel signs over and under 
the consonantal string or by voicing them in recitation, is an interpretive act, lending the script a particular sig-
nificance in the process. This is important because written texts often allow alternative vowelings. While script 
preserves a string of consonants, recitation units consonants and vowels, enabling the production and reproduc-
tion of a whole. Given the nature of its script conventions, there is an identifiable physical loss in “reducing” 
something in Arabic to writing. In comparison with a fully vocalized “word”, a written text can be considered an 
incomplete consonantal fragment. Preserved in its voweled-consonant recitational form, by contrast, a memo-
rized text is one that has been embodied complete. » 



Au risque de l’illettrisme 466 

hommes à ne pas les laisser perdre en une sibylline trace écrite. On en revient ainsi à 

l’élucidation du « fetĥ » : car ce terme, outre les significations qu’on a dites, désigne aussi… 

la prononciation vocalisée des consonnes d’un mot44. À la lettre, en somme, doit bel et 

bien s’entendre (si je puis dire) au pied de la lettre. 

 Dans les papiers du recenseur Meĥmed Es‘ad Beg, envoyé à Chypre en 1831-32, 

figure la copie des différents ordres dont l’exécution lui était confiée. Voici de quel en-tête 

le commis ottoman a surmonté l’un de ces textes : 

C’est la copie du firman se rapportant à certaines affaires, en vue d’empêcher que des terrains 
et propriétés se trouvent en possession des étrangers, ce qui est contraire aux capitulations ; 
précédemment adressé au défunt [gouverneur de l’île45], il ne put être prononcé, et a été laissé 
en suspens jusqu’à ce que notre venue soit ordonnée ; puisqu’il traite d’affaires en rapport 
avec les instructions que je tiens en mes mains, il a été prononcé en même temps que les or-
dres sacrés dont je suis porteur46. 

Ici comme plus haut, nous voyons la proclamation orale mettre un terme à un « suspens » 

de la lettre écrite. Mais la présente citation permet aussi un approfondissement de ce 

constat : c’est faute d’être prononcé que l’ordre n’est pas entré en vigueur ; seule 

l’articulation à haute voix en officialise l’application. 

 Relisons également le procès-verbal rédigé par l’assemblée de Lefķoşa, au prin-

temps 1840, concernant les vestiges archéologiques découverts à Ŧuzla. J’ai dit qu’il y est 

question d’un rapport oral présenté au gouverneur par le ķocabaşı Ābeydo et le 

« contrôleur du registre » de Chypre, Ĥācı Ĥüseyin Aġa. Mais on note également que des 

informations concordantes lui ont aussi été adressées par écrit, à l’initiative du 

« représentant » (vekīl) du gouverneur à Ŧuzla. Voici cependant en quels termes l’autorité 

de Lefķoşa récapitule le tout : 

                                              
44 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1364 : « fetĥ : […] 6. A pronouncing a consonant with 
the vowel a or e following it in the same syllable ». 
45 Il s’agit d’Es-seyyid Ħalīl Efendi, décédé d’une soudaine maladie le 28 décembre 1831 (CPC Turquie, Consu-
lats divers, vol. 1, f. 293 : Bottu à Sebastiani, n° 3, duplicata, 2 janvier 1832). Suite à cette vacance du pouvoir, 
« les instances des autorités locales » confient le « gouvernement provisoire » à Meĥmed Es‘ad Beg lui-même 
(d’après ibid., f. 300 vo : Bottu à Sebastiani, n° 10, 6 janvier 1832). 
46 Suppl. turc 1042 f. 19 vo, copie d’un ordre au gouverneur de Chypre Es-seyyid Ħalīl Efendi et aux autres auto-
rités de l’île (evāsıŧ L. 1240 [29 mai-8 juin 1825]) : « Müste’min ‘uhdelerinde olan arāżi ve emlākıñ muġāyir-i 
‘ahd-nāme olmaġla muķaddemce men‘i içün müteveffā ŧarafına gelmiş ba‘żı ħuśūśa dā’ir ķırā’at olunamayaraķ 
ber muķteżā-yı me’mūriyet gelmemize tevķīf olunmuş yedimde olan ta‘līmāt-nāmeye muŧābıķ bir mevādd 
oldıġından ĥāmil oldıġım evāmir-i şerīfe ile berāber ķırā’at olunmaġla śūret-i fermānıdır. » 
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Leur compte rendu oral [d’Ābeydo et Ĥüseyin Aġa] de la situation à mon humble côté a établi 
l’exactitude [iŝbāt] de la note envoyée par votre serviteur le représentant sus-mentionné à mon 
insignifiante intention47. 

Se déclare ici, entre la lettre sur le papier et la parole proférée, une hiérarchie de la preuve 

(iŝbāt) : à l’instar du cadi privilégiant le témoignage oral sur tout document écrit, 

l’administrateur fait primer l’autorité de l’expression orale sur celle de la relation écrite. 

 Une citation encore. Elle concerne les réclamations financière soumises au gou-

verneur de Chypre, en 1835, par le consul de France — et en particulier les dettes 

contractées par les autorités ecclésiastiques de l’île envers l’ancien consul de Naples Calli-

méry48. Profitant de la visite annuelle d’Es-seyyid el-ĥāc Meĥmed Aġa à Larnaca, Vasse de 

Saint Ouen lui soumet les titres de créance : « Ces titres mis sous les yeux du Gouverneur, 

examinés par lui, lus à haute voix par les Kodja bachis, ont été trouvés bons et authenti-

ques49 ». À nouveau, et sur un autre mode, la « haute voix » apparaît comme un passage 

obligé pour la validation de l’écrit. Décidément, une relation privilégiée se noue entre ora-

lité et authenticité. 

 Et ainsi, peu à peu, se dégagent les lignes de force d’une administration provinciale 

vocalisée. Une administration où la lettre fait toujours défaut, où donc donner de la voix 

demeure l’unique moyen d’instaurer le verbe des réformes dans sa pleine intégrité. 

 À ce titre, quand bien même aujourd’hui l’univers ottoman demeure-t-il sans voix, 

la pleine mesure de ses archives ne saurait être prise sauf à reconnaître qu’il s’agit aussi 

d’archives orales. Je veux dire par là : des archives dont le principe d’autorité procède essen-

tiellement d’une prononciation à haute et distincte voix ; des archives qui, si elles ne sont 

pas déclamées (« gueulées », dirait Flaubert), s’exposent au malentendu ou à 

l’incompréhension. Et, puisque c’est des tanžīmāt qu’il est ici question, répétons-le : ces 

« réformes » n’eurent pas lieu uniquement sur le papier ; leur verbe résonna haut et fort 

aux oreilles des provinciaux, en une fanfare de sonores « actes de parole ». De ces voix, les 

archives n’ont recueilli que quelques éclats assourdis — dépôt d’archives, comme on dit 

justement. Mais se donner aujourd’hui les moyens de les lire, c’est nécessairement renouer 
                                              
47 İ.Dah 829, procès-verbal de l’assemblée de Chypre (s.d. [~ mai-juin 1840]) : « keyfiyetiñ bu vechile cānib-i 
‘ācizāneme şifāhen ifādeleri vekīl-i mûmāileyh ķullarınıñ śavb-ı kem-terāneme tevārüd iden şuķķalarını iŝbāt 
eylemiş ». 
48 Voir à ce sujet supra, chapitre IV, 3. 
49 CCC, Larnaca, vol. 18, f. 393 vo (Vasse de Saint Ouen à de Broglie, n° 24, 31 octobre 1835). 
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avec leur part d’oralité. Une histoire des réformes ottomanes en province ne saurait être 

sans paroles. 

 

 

2. LE VERTIGE DES FOISONNEMENTS 

Alors l’illettrisme provincial soumet nos lectures à un risque nouveau : une illisibilité qui 

tient non plus à un défaut, mais à une profusion cette fois ; non plus aux déliés d’une pa-

role insaississable sur papier, mais aux pleins — trop-pleins même — d’une rumeur indis-

tincte, dont les bavures obscurcissent les écritures des administrateurs. 

 

À l’oreille de l’administrateur : part du « on-dit », partage du sensible 

Remontons aux sources du savoir de la province élaboré par les agents qui en ont la 

charge : dans ce monde où l’ordre s’accommode de vive voix, l’administration provinciale 

se conçoit d’abord comme un art de prêter l’oreille. Et de fait l’acuité auditive, signalée 

par différentes déclinaisons d’une même racine lexicale (s-m-‘ ), est un lieu commun des 

correspondances échangées par les administrateurs à l’époque : 

« eu égard aux informations minutieusement recueillies et entendues, ouvertement et secrète-
ment, par l’humble esclave que je suis depuis mon insignifiante arrivée dans l’île susdite 
[…]50 » ; — « des hommes venus du Ķarpās, de Bāf et d’autres lieux ont eux aussi entendu 
des choses tenues secrètes51 » ; — « des occurrences inacceptables, contraires à cette régle-
mentation [des tanžīmāt] et au souhait sublime, se font entendre en certains lieux, pour diffé-
rentes raisons52 » ; — « à ce qu’on entend dire, certaines personnes exigent et saisissent de la 
nourriture pour eux et leurs bêtes auprès des habitants de l’île53 » ; — « on entend dire que cet 

                                              
50 İ.MVL 1317, dépêche du gouverneur de Chypre Ĥācı Mesrūr Aġa (7 B. 1261 [12 juillet 1845]) : « cezīre-i 
merķūmeye vürūd-ı çākerānemden-berü ħafī ve celī vāķi‘ olan tedķīķāt ve mesmū‘āt-ı ‘abīdāneme nažaren ». 
51 İ.MVL 352, ‘arīża signée du gouverneur de Chypre « Meĥmed Ŧal‘at » et d’« Es-seyyid Muśŧafa », colonel 
chargé du maintien de l’ordre à Chypre (7 Ś. 1257 [31 mars 1841]) : « Ķarpās ve Bāf ve sā’ir ba‘żı maĥallerden 
gelen adamlardan daħū böyle gizlice şeyler istimā‘ eylemiş ». 
52 A.MKT 107/33, brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates 
d’expédition au verso : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]), concernant certains in-
fractions aux principes des tanžīmāt : « ba‘żı maĥallerde dürlü sebeblerden ŧolayı bu nižām ve maŧlab-ı ‘ālīniñ 
ħilāfı olaraķ vuķû‘āt-ı ġayr-i merżiyye mesmū‘ olması ». 
53 MD 257, n° 52, ordre aux autorités de Chypre (evāħır Ş. 1263 [4-12 août 1847]) : « istimā‘ olduġuna göre 
cezīre-i meźkūrede ba‘żı kesān ahāliden meccānen yem ve yiyecek muŧālebe ve aħź etmekde ». (Un brouillon de 
ce texte figure en A.DVN.MHM 4/50.) 
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homme, […] mû par le désir de devenir archevêque, s’est paraît-il proclamé de son propre 
chef titulaire de cette charge54 ». 

Avant toute chose donc, écouter ce qu’il se dit, ce qu’il se passe en province. Administrer 

une province ottomane, en ce sens, c’est faire la part du « on-dit ». 

 En témoignent plusieurs des instructions adressées, en 1847, à l’envoyé spécial à 

Chypre ‘Abdülvahhāb Efendi : 

À ce qu’on raconte, si par l’intervention du Très Haut un coup d’arrêt était porté au fléau des 
invasions de criquets, les habitants de l’île seraient à même d’être réintégrés dans leurs pro-
priétés, terrains et autres biens qui se trouvent être passés en d’autres mains [celles des étran-
gers]. Établis la vérité sur cette affaire […], et tire-la dûment au clair, de sorte qu’aucun doute 
ni complication ne demeure possible ; élucide la situation véritable avec les registres nécessai-
res, et fais-la connaître55. 
[…] 
À ce qu’on raconte quelque quatre cent mille piastres sont, au titre de ce que l’on appelle les 
dépenses du pays, intégrées à l’impôt [annuel de l’île]. Aussi est-il nécessaire, afin que l’on sa-
che de quel genre de dépenses il s’agit, qu’un registre détaillé en soit envoyé ; et qu’en outre, 
on détermine qui actuellement se charge de couvrir une telle dépense. Applique donc ton 
zèle, de la manière susdite, à ces affaires-là également56. 
[…] 
À ce qu’on raconte le contrôleur de la population Ĥācı Ĥüseyin Aġa, membre de l’assemblée 
de Lefķoşa, s’est livré à certaines inconvenances. Prête attention à ce que, au cas où en vérité 
le maintien de cet homme dans ses fonctions serait dommageable et inconvenant, il soit exclu 
de l’assemblée, et que la situation soit rapportée de ce côté-ci [à Istanbul]57. 

« À ce qu’on raconte… » : le support de ce leitmotiv est un mot, « rivāyet », sur le sens du-

quel il vaut de s’interroger. Ce n’est d’abord qu’une vague rumeur, un récit d’origine indé-

                                              
54 A.MKT 204/77, brouillon de la şuķķa envoyée en réponse à Śafvetī Paşa (s.d., date d’envoi au verso : 19 B. 
1265 [10 juin 1849]) : « gūyā bu adam […] kendüsini baş pisķopos itmek dā‘iyesiyle ħôd-be-ħôd me’mūriyetini 
i‘lān ve icrā itmiş olduķları istimā‘ olunmuş ». 
55 İ.MVL 2240, instructions à ‘Abdülvahhāb Efendi (s.d. [~ printemps 1847]) : « yed-i āħara geçmiş bulunan 
emlāk ü arāżi ve sā’ireniñ cezīreye müstevlī olmuş olan çekirge beliyesiniñ bi-ĥavlihi te‘ala def‘inde taħlīśi ħu-
śūśuna ahāli-i cezīre muķtedir olacaķları rivāyetine göre bu ħuśūśuñ […] bir gūne ilişik ve şübhe götürür yeri 
ķalmayacaķ śūretde śıĥĥatını taĥķīķ birle lāyıķıyla žāhire iħrāc iderek keyfiyet-i ĥaķīķiyyelerini defātir-i lāzıme-
siyle īżāĥen iş‘ār eyleye ». 
56 Ibid. : « işbu virgünüñ içinde dört yük ġurūş ķadar aķçe maśārif-i memleket nāmıyla śarf olunan şey oldıġı 
rivāyet ķılınmaķda olmasıyla bunuñ daħī ne-maķūle maśraf oldıġı bilinmek içün müfredāt defteriniñ irsāl 
ķılınması ve-l-ĥāletü haźihi o miŝillü maśraf ne-ŧarafdan görülmekde idügi daħī taĥķīķ ķılınması lāzımeden 
olmaġla bu ħuśūślara daħī ber vech-i muĥarrer himmet eyleye ». 
57 Ibid. : « Lefķoşa meclisi a‘żāsından nüfūs nāžırı Ĥācı Ĥüseyin Aġa’nıñ ba‘żı mertebe uyġunsuzluġı rivāyet 
olunmaķda oldıġından fī-l-ĥaķīķa bu adamıñ ħidmetde beķā ve istiħdāmı mużırr ve uyġunsuz oldıġı ĥālde 
meclisden çıķarılması ve keyfiyetiñ bu cānibe bildirilmesi ħuśūślarına diķķat eyleye ». 
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finie58. Mais bientôt le terme révèle des intonations plus assertives : il peut désigner « la 

“transmission orale” d’un ou plusieurs textes par la récitation », à laquelle les étudiants en 

religion s’exercent patiemment tout au long de leur cursus59 ; ce peut être encore « une 

décision héritée d’un juriste réputé60 » ; et aussi « une variante de lecture d’un mot du Co-

ran, transmise par le disciple de l’un des maîtres en la matière61 ». Bref, ce « on-dit » (à 

l’instar de la diction de « ķırā’at » précédemment) exhale comme un parfum d’orthodoxie : 

c’est un propos auquel on ne demande qu’à prêter autorité. Et précisément, la compé-

tence attendue de l’administrateur ottoman en province (à l’instar, ici, de ‘Abdülvahhāb 

Efendi) est de savoir mettre en œuvre une telle ratification. Une perspicacité sans relâche 

sera donc exigée, aux quatre coins des « domaines bien gardés », des serviteurs du sultan. 

La note adressée à plusieurs d’entre eux, fin 1847-début 1848, en résume la maxime de la 

manière la plus impérieuse : 

À supposer que les choses entendues touchent au vrai, ils [les gouverneurs de province] se-
ront tenus pour responsables de ne pas l’avoir compris et signalé en temps voulu62. 

« Établis la vérité », « élucide la situation véritable », « au cas où en vérité63 » : tout un re-

gistre lexical orienté par le souci d’instituer la rumeur en parole autorisée. 

 Registre à double fond, qui plus est, car il recouvre un autre enjeu : circonscrire le 

domaine de ce qui est « dommageable et inconvenant64 ». Une chose en effet est que la 

formation d’un savoir de la province s’énonce comme la mise en œuvre d’une autorité ; 

une autre est d’en faire respecter les convenances. Le « on-dit » devient alors, pour 
                                              
58 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 991 : « rivāyet : 1. A narrative ; a legend ; a tradition. 
[…] ». 
59 Messick, The Calligraphic State (1993), p. 22 : « the “oral transmission” of a particular text or texts through 
recitation ». 
60 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 991 : « rivāyet : […] 2. A decision handed down from 
some legist of reputation. […] ». 
61 Ibid. : « rivāyet : […] 3. A variant reading of a word of the Qur’an, handed down by a pupil of one of the mas-
ters of reading ». C’est là très exactement, selon R. Paret, un sens possible de « ķırā’at » : « la lecture spéciale 
d’un seul mot ou d’un passage ķur’ānique déterminé (qxirā’a, pl. qxirā’āt = variante) » (« Ķirā’a », 1986, 
p. 129). 
62 A.MKT 107/33, brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates 
d’expédition au verso : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]) : « işidilen şeyler 
muķārin-i śıĥĥat oldıġı ĥālde vaķtiyle añlayub ‘arż ü inhā olunmadıġından ŧolāyı me’sūliyet üzerlerinde 
ķalacaġı ». 
63 İ.MVL 2240, cité supra : « śıĥĥatını taĥķīķ », « keyfiyet-i ĥaķīķiyyelerini īżāĥen », « fī-l-ĥaķīķa ». 
64 Ibid. : « mużırr ve uyġunsuz ». 
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l’administrateur provincial, un moyen de répondre de la loyauté de tous — ou, ce qui re-

vient au même, de réprimer le séditieux. Un tel précepte se lit dans les instructions adres-

sées par Śafvetī Paşa à ses subordonnés, en 1849 : 

Si des vagabonds venus dans l’île sans avoir rien à y faire, avec ou sans permis [de passage], 
suscitent la suspicion par leur condition et leurs faits et gestes, il ne leur sera pas délivré 
d’autorisation de parcourir l’île ; en outre, s’ils insistent pour partir en excursion [dans 
l’intérieur du pays], et si leurs paroles laissent deviner quelque intention mauvaise, […] qu’ils 
soient envoyés à Rhodes […]. Et puis, on entend dire que certains Grecs venus dans les îles 
tiennent des propos susceptibles de troubler l’état d’esprit des sujets ; si un individu de ce 
genre arrive, avec en sa possession le passeport et le document sanitaire réglementaires, et si 
on entend dire que parti en excursion il a tenu de tels propos dévoyés et séditieux, que cet 
homme soit amené à l’assemblée [locale], et confronté à ceux qui l’ont entendu tenir ces pro-
pos ; qu’un compte rendu établi par l’assemblée nous soit adressé, et que l’homme en ques-
tion nous soit également envoyé sous escorte65. 

L’intérêt de ce texte est qu’il rend audible, avec une netteté particulière, le modus operandi 

de l’administration provinciale ottomane d’alors. Sans doute, il y a bien certains « faits et 

gestes » qui suscitent la suspicion des autorités. Assurément, les « excursions » des uns ou 

des autres font l’objet d’une attention particulière. Cependant, le zèle de l’administrateur 

doit s’appliquer avant tout à des « paroles » : c’est d’elles qu’il infère « quelque intention 

mauvaise » ; c’est à elles qu’il prête le pouvoir de « troubler l’état d’esprit des sujets ». Plus 

encore que les individus eux-mêmes, ce sont leurs propos qu’il s’agit d’empêcher de courir 

la province. 

 Révélatrice des enjeux ici engagés, cette double mise en garde dont Śafvetī Paşa a 

assorti ses instructions : 

Il doit être procédé ainsi uniquement vis-à-vis des vagabonds suscitant la suspicion, non de 
tout homme passant par là : pour ceux qui ne font pas l’objet de tels soupçons, et qui ne dé-
tiennent pas de permis, que l’on se contente simplement de les renvoyer [d’où ils viennent]66. 
[…] 

                                              
65 İ.Dah. 11188, « copie des instructions secrètes aux administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes » 
(s.d. [~ mai-juin 1849]) : « işsiz ve maślaĥatsız olaraķ gerek teźkerelü ve gerek teźkeresiz olsun cezīreye gelen 
serseri maķūleleriniñ ĥāllerinden ve ŧavr ü ĥareketlerinden şübhe olundıġı ĥālde cezīreye çıķub gezmesine ruħśat 
virilmeyeceginden başķa ħārice çıķmaġa ıśrār ider ve kelāmlarından bir fenālıķ añlaşılur ise […] Rodos’a irsāl 
oluna […] birde ve Yūnānlü’den ba‘żıları cezīrelere gelüb re‘āyānıñ źihniyetini bozacaķ sözler söyledikleri iş-
idilmekle o maķūle bir kimse gelür ve uśūli vechile yedinde pasāporŧ ve śıĥĥiye kāġıdı olaraķ ħārice çıķaraķ öyle 
yolsuz ve fesādlü sözler söyledigi işidilür ise o adamı meclise getirüb ve söyledigi sözleri işidenler ile yüzleş-
dirüb meclisde bir ķıŧ‘a jūrnāli tanžīm ile ŧarafımıza irsāl ve ol adam daħī yanına adam terfīķiyle ŧarafımıza isbāl 
oluna ». 
66 Ibid. : « bu sebeble rāst gelen adam gönderilmeyüb bu śūret faķaŧ kendüsünden şübhe olunan serseri maķūlesi-
ĥaķķında olub öyle şübhe olunmayan ve yedinde teźkeresi bulunmayan kimesneleriñ faķaŧ def‘leriyle iktifā ol-
una ». 
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Qu’il soit bien prêté attention à ceci : ces mesures doivent s’appliquer non pas à tout individu 
prenant la parole, mais à ceux, Grecs et autres vagabonds, dont les propos causeraient la sédi-
tion parmi les sujets67. 

La consigne (faire la part de l’avéré et de l’infondé), telle qu’elle est réitérée ici, marque 

bien le critère de pertinence qui la sous-tend : dans l’immensité du langage, certains mots 

exigent l’intervention de l’autorité, qui les investit d’un sens particulier ; d’autres, non. 

L’administrateur ne saurait, en d’autres termes, prêter la même attention à tous les propos 

qui sillonnent la province : d’un côté, il y a ceux auxquels il doit reconnaître une gravité ; 

de l’autre, ceux qu’il compte pour rien, qu’il révoquera en frivolité — à l’image des 

« vagabonds » non suspects, simplement « renvoyés » d’où ils viennent. 

 Resterait à déterminer suivant quels indices cette pertinence s’établit. Śafvetī Paşa 

n’en dit mot68. Mais tout cela, au fond, ne procède-t-il pas d’un sous-entendu ? La voie sem-

ble toute tracée, en effet, qui permet de stigmatiser les propos « dévoyés » (yolsuz). Ainsi la 

loyauté a ses mots, qui l’attestent à tout coup ; la sédition a les siens, qui aussitôt la trahis-

sent ; et puis il y a tous les autres, les sans-domicile fixe, « renvoyés » sans même être en-

tendus. Taxinomie implicite qui, établissant le bien-fondé du savoir administratif, assure 

du même coup l’aplomb de l’autorité ottomane : nous voici, en quelque sorte, dans 

l’oreille interne de l’administrateur. Là où la part du « on-dit » prend la tournure d’un par-

tage du sensible69. 

 

La rumeur incoercible 

Seulement, l’univers provincial ne tient pas en quelques sous-entendus convenus, en quel-

ques paroles autorisées. À l’oreille de l’administrateur se pressent aussi des « on-dit » que 

rien ne départage : rumeurs contradictoires, soupçons infondés, dénégations confuses… 

— bref, toute une réserve de sens que n’épuisent pas les taxinomies de l’autorité. 

                                              
67 Ibid. : « bu śūret her laķırdı söyleyen adam dimek olmayub re‘āyā beyninde fesādı mü’eddī olacaķ sözleri 
söyleyen Yūnānī ve sā’ir serseri maķūlesi adam dimek olmaġla buralarına güzelce diķķat oluna ». 
68 On remarque en tout cas, dans les instructions du gouverneur-général de la mer Blanche, qu’en 1849 le fait 
d’être « Grec » n’est en rien un critère suffisant (pas davantage que le « vagabondage » en soi). 
69 Entendu au sens proposé par Jacques Rancière, Aux Bords du politique (2004), p. 240 (je souligne) : « On 
appellera partage du sensible la loi généralement implicite qui définit les formes de l’avoir-part en définissant 
d’abord les modes perceptifs dans lesquels ils s’inscrivent. […] Cette répartition qui anticipe, de son évidence 
sensible, la répartition des parts et des parties présuppose elle-même un partage de ce qui est visible et de ce qui 
ne l’est pas, de ce qui s’entend et de ce qui ne s’entend pas. » 
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 C’est là pour les hommes de la Sublime Porte, lecteurs et auditeurs de doléances 

innombrables, un quotidien « vertige des foisonnements70 » : à peine une pétition leur est-

elle soumise, rapportant des abus dont les provinciaux seraient victimes, qu’une autre 

vient en contester la véracité, et implorer (selon l’expression consacrée) de « ne lui prêter 

ni l’oreille ni la moindre considération71 ». L’ancien juge de Chypre ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi 

dénonce-t-il, en 1845, les irrégularités des autorités locales ? aussitôt l’archevêque de l’île 

émet de véhémentes protestations, toute l’assemblée de Lefķoşa se joint à lui, et plusieurs 

religieux et commerçants du cru renchérissent par une virulente pétition collective72. 

Lorsque, quelques mois plus tard, ordre est donné de convoquer à la Porte les personnes 

mises en cause, l’affaire semble sur le point d’être entendue : 

On a appris et observé dernièrement que le müftī de l’île de Chypre, le ķocabaşı Ābeydo, 
l’archevêque et d’autres ķocabaşı se sont livrés à certaines inconvenances concernant la percep-
tion des revenus de l’État et de la capitation canonique, ainsi que la répartition de l’impôt. 
Aussi, en vertu de l’ordre sublime afférent, a-t-il été requis auprès du gouverneur de l’île sus-
dite, l’honorable Ĥācı Mesrūr Aġa, que les susdits soient envoyés à la Porte de la félicité, et 
que les circonstances rapportées soient élucidées et consignées en toute impartialité73. 

Et pourtant non, les conclusions de l’enquête menée par le gouverneur Ĥācı Mesrūr Aġa 

réservent une suspension du jugement : 

Il a certes été jugé nécessaire que les personnes susmentionnées, dont l’impératif sublime d’un 
ordre impérial a requis l’envoi à la Porte de la félicité, soient conduites et amenées avec le re-
gistre [de leur comptabilité]. Cependant, eu égard aux informations minutieusement recueillies 
et entendues, ouvertement et secrètement, par l’humble esclave que je suis depuis mon insi-
gnifiante arrivée dans l’île susdite, il est avéré […] qu’une fois parvenus là-bas ces individus se 

                                              
70 En hommage à Alain Corbin, « Le Vertige des foisonnements » (1992). Lui-même reconnaît (ibid., n. 1 
p. 103) sa dette envers Alphonse Dupront, « Histoire de la psychologie collective et vie du temps », dans 
L’Encyclopédie française t. XX (1959), chapitre 3, p. 6. 
71 En version originale : « iĥāle-i sem‘ ü i‘tibār buyrulmamaķ ». 
72 A.DVN 7/19, ‘arīża de l’archevêque de Chypre « Yovānīkyos » (9 Źā. 1260 [20 novembre 1844]) : « bu bāb-
da mūmāileyhümānıñ serd ü beyān idecekleri ħilāf-ı vāķi‘ inhā ve ifādelerine iĥāle-i sem‘ ü i‘tibār buyrulmamaķ 
niyāzıyla […] īrād olunan maķālāt-ı kāźibeye bir vecihle iĥāle-i sem‘ ü i‘tibār buyrulmaması ħuśūśı […] niyāz-ı 
‘abīdānem idügi ». Le procès-verbal rédigé le même jour par l’assemblée de Lefķoşa (ibid.) est de contenu quasi 
identique. 
 Voir aussi İ.MVL 1203, maĥżar (1er M. 1261 [10 janvier 1845]) : « o maķūle erbāb-ı mefsedetiñ ķālen 
ve ķalemen vuķū‘bulan ħilāf-ı vāķi‘ ifāde ü inhālarına iĥāle-i sem‘ ü i‘tibār buyrulmaması ». 
73 İ.MVL 1317, procès-verbal de la Meclis-i vālā (7 N. 1261 [9 septembre 1845]), dont le présent extrait est un 
rappel d’épisodes antérieurs : « Ķıbrıs cezīresi müftīsi ile ķocabaşı Ābeydo ve başpisķopos ve sā’ir ķocabaşılarıñ 
emvāl-i mīriyye ve cizye-i şer‘iyye taĥśīlātında ve tevzī‘-i virgü ħuśūśunda ba‘żı uyġunsuzluķları vuķū‘buldıġı 
muķaddemce rü’yet ve istiħbār olundıġından merķūmlarıñ Dersa‘ādet’e gönderilmesi ve keyfiyāt-ı merviyyeniñ 
ġarażsızca taĥķīķ ve tenmīķ olunması ħuśūśları müte‘alliķ buyurılan irāde-i seniyye mūcebince cezīre-i 
merķūme ķā’imaķāmı ‘izzetlü Ĥācı Mesrūr Aġa’ya sipāriş buyrulmuş olması[…] ». 
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permettront, lors de l’enquête et de l’interrogatoire sur les faits qui devront avoir lieu, de pro-
férer certaines accusations à l’encontre des agents du sultanat sublime arrivés dans l’île susdite 
depuis le début des bienheureuses réorganisations ; qu’ils requérront aussi la convocation de 
‘İzzī Efendi, présentement affermataire de l’île susdite ; et qu’ils préparent encore la venue à la 
Porte de la félicité de moult personnes, musulmans et chrétiens, qui témoigneraient en leur 
faveur. Aussi apparaît-il clairement que […] cette situation provoquera une considérable irri-
tation, jetant en quelque sorte l’opprobre sur certains serviteurs illustres en fidélité, et pesant 
douloureusement sur les têtes couronnées d’honneur des hauts dignitaires du sultanat su-
blime. […] En conséquence, bien que cela outrepasse mes attributions, il est jugé plus conve-
nable de mon humble part que les individus susdits demeurent ici ; ainsi le redressement et le 
solde de leur nécessaire comptabilité, de même que les admonestations et réprimandes, inter-
viendraient de ce côté-ci74. 

Clairement, l’argumentaire développé ici par le gouverneur de Chypre a trait au risque que 

des propos incontrôlés, des paroles non autorisées trouvent à Istanbul un retentissement 

imprévisible. Mieux vaudrait, plaide Mesrūr Aġa, circonscrire la rumeur, la cantonner en 

province. 

 Et l’argument convainc : pour autant que l’on sache, l’examen de cette affaire sera 

en définitive confié aux autorités locales75. On perçoit par là combien est essentiel, aux 

yeux des dirigeants ottomans, le rôle dont les hommes de l’administration provinciale sont 

investis : leur incombe la tâche de « prendre les devants76 », de « couper court77 » à la ru-

meur dès son apparition en province. Relisons la note citée plus haut : 

                                              
74 Ibid., dépêche du gouverneur de Chypre Ĥācı Mesrūr Aġa (7 B. 1261 [12 juillet 1845]) : « Dersa‘ādet’e 
i‘zāmları irāde-i seniyye iķtiżā-yı ‘ālīsinden olan sābiķü-z-źikr kesānıñ daħī defter-i mezbūre ile berāber sevķ ü 
tesrībleri egerçe lāzımeden bulunmuş ise de cezīre-i merķūmeye vürūd-ı çākerānemden-berü ħafī ve celī vāķi‘ 
olan tedķīķāt ve mesmū‘āt-ı ‘abīdāneme nažaren […] bunlarıñ ol-cānibe ‘azīmetlerinde īcāb idecek taĥķīķ ü 
istinŧāķ-ı vāķı‘ada bidāyet-i tanžīmāt-ı ħayriyyeden berü cezīre-i merķūmeye vürūd iden me’mūrīn-i salŧanat-ı 
seniyye ĥaķķlarında ba‘żı mertebe cevāblar īrād iderek muĥākemeye cü’retle el-ĥāletü haźihi cezīre[-i] mezbūre 
gerek mültezimi bulunan ‘İzzī Efendi bendelerini daħī Dersa‘ādet’e celb ü da‘vet eyleyecekleri ve bu śırada 
ŧarafına ĥüsn-i şehādet żımnında islām ve re‘āyādan ħaylī kesānıñ daħī Dersa‘ādet’e ‘azīmete müteheyyi idükleri 
lede-t-taĥarrī rü’yet-i ĥālden taĥaķķüķ itmiş oldıġına ve bu keyfiyet bir ŧaķım bendegān-ı śadāķat-nişān 
ĥaķķlarında bir nev‘-i ħacāleti mūcib ve taśdī‘-i ser-i şeref-efser-i vükelā-yı salŧanat-ı seniyyeyi müstevcib 
daġdaġa-ı ‘ažīm olacaġı[…] vâżıĥeden bulundıġına binā’en […] źikr olunan kesānıñ burada tevķīfleriyle 
muĥāsebe-i lāzımeniñ ta‘dīl ü istirdā[d]ı ve tenbīhāt ü tevbīħātıñ bu cānibde icrāsı ħuśūśı min ġayri ĥaddin nezd-
i ‘abīdānemde taśvīb ķılınmış ». 
75 Ibid., ‘arż teźkiresi (s.d., date au verso : 2 L. 1261 [4 octobre 1845]) : reprenant les termes du gouverneur de 
Chypre, le grand vizir conclut en recommandant « que ladite comptabilité soit examinée là-bas, en tenant la 
Porte de la félicité informée de la situation » (muĥāsebe-i merķūmeniñ ol-ŧarafda bi-l-rü’ye keyfiyetiniñ 
Dersa‘ādet’e bildirilmesi) ; ce que l’ordre sultanien attenant confirme. 
76 L’expression turque « öñü kesmek », dont l’usage est fréquent en matière de « on-dit », traduit cette idée des 
« devants ». Voir par exemple İ.MVL 139, mażbaŧa de l’assemblée de Chypre (s.d. [~ 1840]) : « cevāb taĥrīriyle 
sızıldınıñ [sic] öñüni kesmiş » (« par sa réponse, il pris les devants de la rumeur »). Voir Reinkowski, « Die 
Dinge der Ordnung » (2001), p. 406. 
77 C’est là une autre traduction possible de « öñü kesmek » (la phrase tout juste citée devenant alors : « par sa 
réponse, il a coupé court à la rumeur »). Voir aussi A.MKT 104/3, passage biffé des ta‘līmāt annotées à ‘Abdül-
vahhāb Efendi (s.d. [~ 1846-47]) : il est question des « murmures » suscités par l’arriéré de créances du vice-
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À supposer que les choses entendues touchent au vrai, ils [les gouverneurs de province] se-
ront tenus pour responsables de ne pas l’avoir compris et signalé en temps voulu78. 

Notons bien : « en temps voulu » — c’est-à-dire avant que le tumulte n’enfle jusqu’à la 

capitale, ne prenne des proportions inconvenantes. Les formules ne manquent pas, dans 

les correspondances ottomanes, qui rappellent à l’administrateur cette exhortation : fais en 

sorte que personne ne trouve à redire, qu’il n’y ait place pour nulle objection d’aucune 

sorte, et qu’ainsi la rumeur soit contenue 79. Avec des variations de ton, diverses rhétoriques 

possibles selon les circonstances. Dilatoire : 

Il semble être de l’ordre du possible que dorénavant, en décidant certaines sages initiatives, le 
règlement de la question soit retardé et laissé en suspens, sans que cela donne lieu à aucune 
plainte ni réclamation80. 

Conciliant : 

Eu égard aux circonstances et aux affaires en cours, le plus sûr et le plus approprié est de ne 
pas s’en prendre à eux [les étrangers acquérant des propriétés foncières], mais de veiller à les 
satisfaire et à les faire taire par des mesures de sagesse, et qu’ainsi la question soit réglée avec di-
ligence et sans murmures 81. 

Martial : 

Certains fauteurs de trouble, désireux de tirer profit des effets dommageables des révolutions 
d’Europe vont se mêler à l’excès aux habitants des Îles de la mer Blanche ; il serait par consé-

                                                                                                                                             
consul de Grande-Bretagne, auxquels « coupe court » le règlement d’une première échéance de 20 000 piastres 
(śızıldı ķaŧ‘ olunmuş). 
78 A.MKT 107/33, brouillon d’une note adressée à plusieurs gouverneurs de province (s.d., deux dates 
d’expédition au verso : 17 M. 1264 [25 décembre 1847] et 2 Ś. 1264 [9 janvier 1848]) : « işidilen şeyler 
muķārin-i śıĥĥat oldıġı ĥālde vaķtiyle añlayub ‘arż ü inhā olunmadıġından ŧolāyı me’sūliyet üzerlerinde 
ķalacaġı ». 
79 Deux traductions possibles d’une expression consacrée qui connaît plusieurs variantes : « şudur diyecek maĥal 
ķalmamış », « şudur diyecek yer ķalmamaķ üzere »… Voir İ.MVL 352, mażbaŧa de ‘Ömer Paşa et des principa-
les autorités de Chypre (27 Ś. 1257 [20 avril 1841]) ; A.MKT 104/3, ta‘līmāt annotées à ‘Abdülvahhāb Efendi 
(s.d. [~ 1846-47]) ; et Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 408-409. 
80 A.MKT 42/90, ‘arīża du gouverneur de Chypre Ĥasan Paşa (11 R. 1262 [8 avril 1846]) : « bir gūnā śızıldı ve 
maķālāta sebeb virmeyecek derecelerde arasınıñ uzadılub terk ü tevķīf olunması daħī bundan śoñra śūret-i 
ĥakīmānede ba‘żı esbāba teşebbüŝ ile mümkinātdan görünmüş ». 
81 İ.Har. 116, ‘arż teźkiresi (s.d. [~ février 1840]) paraphrasant une dépêche reçue du muĥaśśıl d’İzmīr, à propos 
du statut fiscal des propriétaires fonciers étrangers de la ville (je souligne) : « ĥasbeü-l-vaķt ve-l-maślaĥa[t] bu 
senelik pek-de üzerlerine varılmayaraķ sābıķı vechile ĥüsn-i śūretle sızıldısızca [sic] tedābir-i ĥakīmāne ile irżā ü 
iskātlarıyla tesviyesine i‘tinā olunması eslem ve enseb olacaġı ». Je remercie Alp Yücel Kaya de m’avoir signalé 
ce document. 
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quent impératif de scruter attentivement la situation de ces parages, et, si le moindre signe de 
mouvement se manifestait, de le réprimer sur place immédiatement, sans s’étendre en paroles 82. 

Retenez la leçon : dans tous les cas, ne pas se perdre en paroles. 

 Et pourtant tout laisse craindre que, plus d’une fois, les turbulents bavardages de la 

province se jouent du discernement et du laconisme des administrateurs. Car c’est un foi-

sonnement de tous les instants, faisant fi des réserves de la parole convenue et contenue. 

Foisonnant, cet épais dossier de doléances, lettres et pétitions amassées à la Sublime Porte 

à l’automne 1840, au sujet (entre autres) des deux ķocabaşı de Lefķoşa Ācī Kirgekī et 

Ābeydo. Plus inextricable encore que la rumeur soulevée par ‘İzzī Efendi en 1845, l’affaire 

offre le cas exemplaire de débordements que les autorités ottomanes n’ont pu contenir en 

province83. De fait, en trois pétitions collectives, les accusations visant les ķocabaşı se sont 

assuré le relais, auprès de la Sublime Porte, du patriarche d’Istanbul84. Mais surtout, cer-

tains Chypriotes se chargent de porter eux-mêmes l’affaire aux oreilles des autorités de la 

capitale. Enfreignant l’obligation de se pourvoir d’un « permis de passage », et au mépris 

des prérogatives du gouverneur de l’île, un groupe de provinciaux s’est « enfui » à Istan-

bul85 ; un autre se présente également à la Porte, conduit par un ancien exarque de 

l’archevêché longtemps exilé en France (et bientôt archevêque lui-même), Ioannikios86. 

« Les deux parties se trouvant au Seuil où siège la majesté impériale, elles ont été à plu-

sieurs reprises amenées et interrogées en séance du Haut Conseil [Meclis-i vālā]87 » : les uns 

dénoncent les fraudes des ķocabaşı incriminés, les autres plaident en leur faveur — à moins 

que certains n’aient d’autres causes à faire valoir… À quoi s’ajoutent les dépositions d’un 
                                              
82 A.MKT 119/15, brouillon d’un ordre au Ser‘asker (s.d., date de consignation au verso : 3 Cā. 1264 [7 avril 
1848]) (je souligne) : « Āvrûpā’nıñ iħtilālātınıñ āŝār-ı mużırresinden istifāde itmek isteyen ba‘żı şūriş-kārlarıñ 
Aķdeñiz’de bulunan aŧalar ahālisi ile iħtilāŧları ziyāde olacaġından oralarıñ ĥāllerine rekz-i nažar diķķat olunması 
ve bir gūne eŝer-i ĥareket žuhūr ider ise laķırdı uzamaķsızın derĥāl oldıġı yerde baśdırılması lāzımeden olaca-
ġı[…] ». 
83 À ce propos voir déjà supra, chapitre III, 1, ainsi que Dionyssiou, The Implementation of the Tanzimat reforms 
(1995), p. 32-36. Un condensé du dossier İ.MVL 139 est proposé par Uzun, Tanzimat ve sosyal direnişler 
(2002), p. 18-22 ; mais — fait révélateur, eu égard au caractère inépuisable de l’original — il en ébarbe la plu-
part des aspérités. 
84 İ.MVL 139, lettre du « İstanbul Rūm paŧrīġi » Antīmos (s.d. [~ printemps-été 1840]) : « bu çākerlerine terķīm 
ü tesyīr eyledikleri Rūmī el-imlā üç ķıŧ‘a ‘arż ü maĥżarları ». 
85 Voir supra, chapitre V, 1, à propos du répertoire sémantique de la « fuite » — qui ici se trouve éclairé d’une 
autre manière encore. 
86 Dionyssiou, The Implementation of the Tanzimat reforms (1995), p. 36. 
87 İ.MVL 139, mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d. [~ automne 1840]) : « ŧarafeyn Āsitāne-i şevket-āşiyāne’de bu-
lunmuş oldıġından bi-d-defa‘āt Meclis-i vālā’ya celb ile isticvāb ü istinŧāķ olunduķda ». 
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« ancien doyen [naķīb] de Chypre » qui ne nous est pas inconnu, ‘İzzī Efendi, récemment 

arrivé dans la capitale ; et de quatre juges en poste à Chypre quelques années auparavant, 

présents à Istanbul pour de tout autres doléances : « plusieurs fois venus expliquer leur 

situation au Haut Conseil, ils ont été à cette occasion interrogés sur ce qu’ils savaient de la 

condition de l’île susdite88 ». Audience après audience, les dignitaires de la Porte 

s’entendent ainsi répéter les multiples versions, parfois passablement divergentes, d’une 

affaire qui en devient plusieurs, d’une rumeur à présent incoercible. 

 De crainte que l’exaspération ne gagne, vient le moment des résolutions. Voici 

d’abord la principale recommandation formulée par le Conseil supérieur de justice : 

Eu égard à l’abondance des plaintes et commérages [ķīl ü ķāl ] qui sont intervenus, et comme 
sous l’égide dispensatrice de justice de Sa Majesté impériale la tranquillité des habitants est 
une question indispensable, il ne conviendrait pas que le seigneur sus-mentionné [‘Oŝmān 
Beg, le gouverneur de Chypre] demeure là-bas dorénavant. En conséquence, qu’il soit révo-
qué, et qu’à sa place soit nommé gouverneur, parmi les serviteurs du sultanat sublime, une 
personne convenable dont il aille de soi qu’elle connaît les principes des bienheureuses réor-
ganisations, est au fait des affaires impériales, et informée des règles et de l’administration ac-
tuelles89. 

Détail frappant : la rumeur provinciale figure au premier rang des motifs retenus par les 

dignitaires ottomans contre le gouverneur fautif. Certes, ajoutera-t-on, la décision prise ici 

procède de la conviction que ces rumeurs sont fondées : le rapport du Conseil souligne 

que « les plaintes [visant les ķocabaşı] ont en fait pour principale origine les agissements 

dévoyés et inconvenants » dont l’homme se serait bel et bien rendu coupable90. En dernier 

ressort, néanmoins, l’argument des « plaintes et commérages » se suffit à lui-même, au 

nom de la « tranquillité des habitants ». 

                                              
88 Ibid. : « muķxaddemce Dersa‘ādet’e gelmiş olan Ķıbrıs naķībi sābiķ ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi ile muĥaśśıl-ı es-
bāķ-ı müteveffa ‘Oŝmān Ħayrī Paşa zamanında cezīre-i merķūmeniñ ba‘żı ķażāları niyābetinde bulunub niyābet-
i meźkūreye me’mūriyetlerinde vuķū‘bulan maśāriflarından ŧolayı istid‘ā-yı ‘ināyet iderek ‘arżuĥālleri bu def‘a 
Meclis-i vālā’ya i‘ŧā buyrulmuş olan dört nefer nā’ib efendiler birķaç def‘a Meclis-i vālā’ya gelüb ifāde-i ĥālleri 
śırasında cezīre-i merķūme aĥvāline dā’ir olan ma‘lūmātlarından daħī istinŧāķ olunduķda ». Concernant ce titre 
de « naķīb » dont ‘Oŝmān ‘İzzī Efendi est crédité ici, je renvoie aux explications données supra, chapitre X, 2. 
89 Ibid., mażbaŧa de la Meclis-i vālā (s.d. [~ début septembre 1840]) : « mādemki bu ķadar iştikā ve ķīl ü ķāl 
vuķû‘bulmuş idügüne ve sāye-i ma‘delet-vāye-i ĥazret-i şāhānede āsāyiş-i ahāli ķażiye-i merżiyyesi lāzimeden 
bulundıġına binā’en bu ĥālde mīr-i mûmāileyhiñ ba‘dezīn orada baķāsı uyamayacaġından ‘azliyle yerine uśûl-i 
tanžīmāt-ı ħayriyye’ye vāķıf ve meśāliĥ-i seniyyeyi ‘ārif ve uśûl ü idāre-i ĥāliyyeye vuķûfli der-āû bendegān-ı 
salŧanat-ı seniyyeden münāsib bir źāt muĥaśśıl ta‘yīn [buyrulması] ». 
90 Ibid. : « aśl-i başlıca iştikāları muĥaśśıl-ı mūmāileyhiñ yolsuz ve uyġunsuz ĥareketlerinden oldıġı añlaşıl-
mış ». 
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 Ce primat est plus manifeste encore dans le mémoire remis au cabinet du sultan le 

grand vizir, pour résumer l’affaire. Une recommandation supplémentaire, absente des dé-

libérations du Conseil, y a en effet été ajoutée, concernant l’archevêque de Chypre cette 

fois : 

[…] et si, en l’état actuel, il n’a guère été mis en évidence que l’évêque [sic] susdit se soit livré à 
des inconvenances, divers commérages sont cependant intervenus sur son compte ; en 
conséquence, que lui aussi soit révoqué et remplacé, et qu’à sa place une autre personne 
convenable soit élue et nommée91. 

Sans doute n’est-il pas à exclure que l’homme nommé à sa succession en cet automne 

1840, le susdit Ioannikios, ait mis à profit son séjour et ses relations dans la capitale pour 

obtenir cette révocation92. Il n’en demeure pas moins significatif que, sur le papier des 

plus éminentes et confidentielles correspondances ottomanes, l’argument des 

« commérages » suffise ici à justifier le renvoi. Impossible à contenir, le seul tumulte — 

fondé ou non, peu importe en définitive — emporte la décision. 

 

La parole encanaillée 

Tout cela n’est rien encore : car, dans les cas de figure précédents, le brouhaha (que ce soit 

à Chypre ou à Istanbul) reste confiné aux autorités reconnues, aux dignitaires en place. Le 

gouverneur de l’île le souligne, dans le procès-verbal qu’il fait signer aux membres de 

l’assemblée locale concernant Ācī Kirgekī et Ābeydo : 

Depuis que votre serviteur est venu de ce côté, aussi bien les musulmans que les non-
musulmans ont semblé contents de ces ķocabaşı, et du marché comme du bazar ne se font en-
tendre que des avis favorables ; [les] plaintes émanent en fait de l’assemblée, ce qui laisse pen-
ser qu’il s’agit là d’une affaire personnelle93. 

                                              
91 Ibid., ‘arż teźkiresi (s.d. [~ mi-septembre 1840]) : « ve pisķopos-ı merķūmuñ şimdiki ĥālde uyġunsuzlıġı 
pekde tebeyyün itmemiş ise de ĥaķķında ba‘żı mertebe ķīl ü ķāl vuķū‘bulmuş idügünden anıñ daħī ‘azl ü tebdī-
liyle yerine āħar münāsibiniñ intiħāb ü ta‘yīn itdirilmesi ». 
92 Dionyssiou, The Implementation of the Tanzimat reforms (1995), p. 34 : au cours des années 1830, 
« Ioannikios […] was living in Paris, where he was acquainted with Reşit Paşa during his ambassadorship in 
Paris and London (1834-1837) and in Paris (1836-1837). He was also acquainted with Ahmet Fethi Paşa, son-in-
law of the Sultan Mahmud II. […] Both of them helped him later to ascend the Archbishopric throne of Cy-
prus ». Dionyssiou se réfère notamment à Georgiou, Ειδήσεις ιστορικαί (1975 [1875]), p. 125-126 ; il produit 
également en annexe (appendice C, p. 242-248) deux lettres attestant de ces relations. 
93 İ.MVL 139, mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa (s.d. [~ 1840]) : « çākerleri bu ŧarafa gelidenberü şu ķocabaşı-
lardan gerek islām ve gerek re‘āyāyı ħoşnut görmüş ve çarşu ve bāzārdan daħī ĥüsn-i ĥālleri işidilmiş ve bu sı-
zıldı vāķı‘ā meclisden ħaber virildigi üzere teferrüd da‘vāsından ‘ibāret idügü fehm olunmuş ». 
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A contrario, il arrive que les lieux mentionnés ici (le marché, le bazar) deviennent précisé-

ment, à lire certaines correspondances de l’époque, un symbole de la mise à l’épreuve à 

laquelle la rumeur provinciale soumet les autorités ottomanes. Au début des années 1840, 

le commandant militaire dépêché de Beyrouth à Chypre ordonne ainsi à ses troupes (ré-

parties en différents points de l’île) « que dans les lieux où elles se trouvent une patrouille 

soit affectée au marché, qui, saisissant et appréhendant ceux qui se querellent et se dispu-

tent, les amène à l’agent chargé du maintien de l’ordre94 ». Et le même relate un épisode 

non moins révélateur : 

Un autre jour le groupe des non-musulmans de Lefķoşa ferma ses boutiques et se rendit chez 
l’évêque [sic], en déclarant “il paraît que les musulmans vont nous massacrer”. L’évêque susdit 
rapporta la situation au colonel affecté à l’ordre public du lieu cité, votre serviteur Muśŧafa 
Beg, et au vrai votre serviteur le seigneur sus-mentionné fit à ce moment-là preuve d’une ex-
trême subtilité : aussitôt il se rendit au marché, en compagnie des hommes de troupe de sa 
suite, fit proclamer par les crieurs publics que sous l’égide dispensatrice de puissance de Sa 
Majesté souveraine personne ne ferait rien à quiconque, et fit rouvrir le marché95. 

Au marché s’éprouve ainsi tout un protocole ottoman du cantonnement de la rumeur : 

c’est là que celle-ci risque à tout moment de se déclarer ; c’est là que les autorités locales, 

aussitôt, doivent la réprimer. Lieu-symbole de « la manifestation, d’abord simplement 

verbale, d’une disposition à l’agitation, susceptible de se concrétiser avec violence à 

l’occasion, par exemple, d’un rassemblement96 », le marché à ce titre apparaît comme une 

métonymie du trop-plein provincial — et cette métonymie même est un moyen de conte-

nir une parole véritablement intenable, dont nul ne sait plus d’où elle peut surgir, quand, 

pourquoi, qui la profère. Une parole fondue dans la masse. 

 Parcourant un univers d’archives informé par des impératifs d’administration de la 

voix publique, nous voyons cette rumeur provinciale monter vers nous sous les quolibets 

et les sarcasmes. Cette parole n’est pas vraiment parole, nous dit-on : plutôt geignement, 
                                              
94 İ.MVL 352, rapport du commandant (mīr-livā) ‘Ömer Paşa (s.d. [~ 1841-42]) : « bulunduķları maĥallerde 
çarşuya birer ķaraġol vaż‘ıyla ġavġa ü nizā‘ idenleri aħź ü girift iderek żabŧiye me’mūrına getürmeleri ». 
95 Ibid. : « bir gün daħī Lefķoşa’da re‘āyā ŧā’ifesi dükkānlarını ķapayaraķ pisķoposa gelüb “müslümānlar bizi 
ķıracaķlar imiş” deyü ifāde itmeleriyle pisķopos-ı mersūm keyfiyeti maĥal-i meźkūruñ żabŧiye me’mūrı olan 
mīrālāy Muśŧafa Beg ķullarına ħaber virmiş ve mīr-i mūmāileyh ķulları daħī ŧoġrısı bu śırada ziyāde dirāyet-
kārāne ĥareket iderek derĥāl ma‘iyetinde olan żabŧiye neferātını bi-l-istiśĥāb çarşuya çıķub münādiler nidāsıyla 
sāye-i ķudret-vāye-i cenāb-ı mülūkānede kimesneniñ kimseye bir şey idemeyecegini i‘lān ile tekrār çarşuyı 
açdırmış ». 
96 Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung », 2001, p. 271, à propos de la notion ottomane de « ķīl ü ķāl » : « eine 
vorerst nur verbal geäußerte Disposition zum Aufruhr, die sich sehr rasch z.B. in einer Zusammenrottung 
(cumhūr/cem‘iyyet) materialisieren kann ». 
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borborygme, gargouillement, ou piaillement confinant au pugilat ; ici chuchotée à s’en 

rendre inaudible, là vociférée et enflée au-delà de toute mesure. Vous tenez à des présen-

tations ? Soit, mais on vous aura prévenu97. 

 D’abord, ce sont des mots qui ressemblent à d’autres, des propos apparemment 

anodins (güft ü gū 98) — mais ces paroles en l’air soudain s’enveniment, s’exaspèrent99, se 

donnent plus d’importance qu’elles n’en ont (mübālaġa 100). Ébruitée, divulguée (şāyi‘a 101), 

la nouvelle fait grand bruit (gürültü 102) : elle n’est bientôt qu’un assourdissant pépiement 

(ġulġul 103) de cancans et commérages (ķīl ü ķāl 104). Encore quelques insinuations calom-

niatrices (erācīf 105), et les jérémiades (śızıldı 106) de cette multitude querelleuse (ġavġa 107) 

dégénèrent en coup de sang108. 

 Se déploie ainsi, dans les écritures officielles ottomanes d’alors, une panoplie lexi-

cale enténébrée d’ignominie et de vilenie. Les éclats de voix provinciaux détonnent (et dé-

                                              
97 Le relevé qui suit sollicite l’échantillon de documents suivants (certains sont cités plus loin, ou l’ont été pré-
cédemment) : İ.MVL 139, procès-verbaux des assemblées de Māġosa (1er R. 1256 [2 juin 1840]) et de Lefke (5 
R. 1256 [6 juin 1840]) ; ibid., rapport des ķocabaşı « Ācī Kirgekī » et « Ābeydo » (s.d. [~ 1840]) ; İ.MVL 352, 
‘arīża signée du gouverneur de Chypre « Meĥmed Ŧal‘at » et d’« Es-seyyid Muśŧafa », colonel chargé du main-
tien de l’ordre à Chypre (7 Ś. 1257 [31 mars 1841]) ; ibid., mażbaŧa de ‘Ömer Paşa et des principales autorités de 
Chypre (27 Ś. 1257 [20 avril 1841]) ; ibid., rapport du commandant (mīr-livā) ‘Ömer Paşa (s.d. [~ 1841-42]) ; 
A.MKT 104/3, annotation sur le brouillon des instructions à ‘Abdülvahhāb Efendi (s.d. [~ 1846-47]) ; 
İ.Har. 3924, brouillon des « instructions confidentielles » (ta‘līm-nāme-i maĥremāne) au traducteur du Conseil 
impérial, à l’intention de Stratford Canning (s.d. [~ octobre 1851]) ; İ.Dah. 17270, dépêche du gouverneur de 
Chypre Meĥmed Şerīf Paşa (16 L. 1269 [23 juillet 1853]) ; İ.Dah. 17572, mażbaŧa signée Meĥmed Rā’if, defter-
dār et ķā’im-maķām du vālī des īles, et alii. (19 L. 1269 [26 juillet 1853]). — Sans oublier les occurrences rele-
vés par Reinkowski, « Die Dinge der Ordnung » (2001), p. 406-407. 
98 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1556 : « güft : 1. A word spoken. 2. A speaking » et 
« güft ü gū : 1. Talk, conversation, chat. […] ». 
99 Ibid. : « güft ü gū : […] 2. Discussion ; dispute. 3. Criticism, scandal ». 
100 Ibid., p. 1668 : « mübālaġa : 1. A using one’s utmost strength ; utmost exertion. 2. An exaggerating ; exag-
geration ». 
101 Ibid., p. 1112 : « şā’i‘,vulg. şāyi‘ : Divulged, spread abroad, commonly known » ; et « şây‘ia : A rumor, 
news in general circulation ». 
102 Ibid., p. 1587 : « gürüldü, vulg. gürültü : 1. A loud noise of any kind. 2. An uproar ; tumult ; disturbance ». 
103 Ibid., p. 1349 : « ġulġul : 1. Repeated loud notes or warblings of birds. 2. The clamor of a multitude. 3. The 
gurgling of a bottle. 4. The echoes of a vault, etc. ». 
104 Ibid., p. 1419 : « ķīl ü ķāl : Tittle-tattle ». 
105 Ibid., p. 57 : « erācīf (pl. of ercāf) : Idle, false rumors, calumnies, and the like, disseminated maliciously ». 
106 Ibid., p. 1199 : « śızıldı : 1. Lamentation and complaint. […] ». 
107 Ibid., p. 1354 : « ġavġa : 1. A noisy multitude. 2. An outcry of mingled voices, a tumult. 3. (vulg. ķavġa) A 
contest, quarrel, brawl. 4. A fight, battle ». 
108 Ibid., p. 1199 : « śızıldı : […] 2. Public murmurs, and complaint ; any public expression of dissatisfaction ; a 
riot ». 
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tonent) dans le langage policé des administrateurs ; comment celui-ci pourrait-il s’en faire 

l’écho sans un murmure de réprobation, ou même, parfois, la tentation du repentir ? Ainsi 

Muśŧafa Beg, commandant chargé du maintien de l’ordre à Chypre, assortit-il d’une osten-

sible contrition son récit des « affabulations » (evhām) survenues parmi les chrétiens de 

Lefķoşa le lundi 5 Śafer 1257 (29 mars 1841), bien qu’il puisse se prévaloir d’y avoir dû-

ment mis un terme : 

Certes ce ne sont certes pas là des choses qui méritent d’être relatées, mais pareille témérité 
est motivée par l’éventualité qu’un récit différent, émanant de quelqu’un d’autre, soit rapporté 
au sol foulé par Sa Majesté pourvoyeuse de bienfaits. Tout cela n’a causé nul temps d’arrêt 
aux affaires de l’État sublime, nous sommes comme auparavant à pied d’œuvre. Mon humble 
supplique est que Votre Excellence ne prête nulle considération à une information différente, 
ni à qui que ce soit d’autre109. 

Je le dis, mais je n’ai rien dit. Seul motif à ces mots que l’on voudrait ne pas être : la 

crainte d’un « récit différent » — qui en somme relancerait, à lire Muśŧafa Beg, une perpé-

tuation de l’affabulation de plus belle. Et ainsi, l’instant d’une prétérition, se signe sur le 

papier un « temps d’arrêt » qui surtout ne doit pas être observé. 

 Car reconnaître ne serait-ce qu’un commencement de parole non autorisée, c’est 

déjà pour l’administrateur concéder un manquement à ses obligations. Celles-ci, on l’a vu, 

imposent au contraire de tout mettre en œuvre pour maîtriser, contenir les rumeurs pro-

vinciales. Mais à présent le partage du sensible tracé plus haut se trouve redoublé. Il y 

ceux dont la parole est entendue : on les appellera « titulaires de parole » (söz śāĥibleri ). Et 

il y a les autres, dont la parole n’en est pas une. Étudions les tenants et aboutissants de ce 

partage-ci, en vertu duquel l’exercice de l’autorité ottomane apparaît comme une 

monopolisation de la parole légitime. 

 Le mot « söz », en lui-même, rend perceptible les enjeux d’autorité qui se jouent 

ici : davantage qu’une simple parole, il dit l’engagement d’une promesse, la décision d’un 

ordre, la résolution d’une accusation ou d’une cause à plaider… et puis, en bref, 

                                              
109 İ.MVL 352, ‘arżuĥāl non signé (dont l’auteur est manifestement Muśŧafa Beg) (7 Ś. 1257 [31 mars 1841]) : 
« bu ifāde idecek bir şey degil ise de ŧaraf-ı āħardan ħāk-ı pā-yı ĥażret-i veliyyi-n-nu‘maya başķa vechile ifāde 
olunur müŧāla‘asıyla ifādeye cesāret olundı ve bundan ŧolayı mesāliĥ-i Devlet-‘aliyye’ye bir sekte gelmeyerek 
kemā fī-s-sābıķ işimizde gücümüzdeyiz başķa bir ħaber ve āĥara [sic] i‘tibār buyurmamaları niyāz-ı bende-
gānem idügi ». 
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l’influence tout court110. Cette parole-là est donc grave, choisie, bien pesée ; elle engage 

l’avenir. Plus qu’un mot, « söz » sonne à lui seul comme un titre, une distinction qui ne sau-

rait être conférée à la légère. N’est pas « titulaire de parole » qui veut, donc : cela suppose 

d’être, au sens fort, homme de parole111. 

 Qu’est-ce qui donne titre à cette parole ? Ce peut être, à l’instar de ce que recom-

mande Śafvetī Paşa à ses hommes en 1849, l’intuition préconçue d’une suspicion, la certi-

tude soudaine de ce que tel « individu prenant la parole [laķırdı, ici112] » tient en fait des 

« propos [söz] [qui] causeraient la sédition parmi les sujets113 ». Plus souvent, néanmoins, la 

parole attitrée s’inscrit dans la durée d’une notabilité. 

 Notable, son titulaire l’est d’abord en ce que son éloquence le ferait remarquer114. 

Il est de ceux qui, prenant la parole, la mettent en forme, la plient aux règles du bien-parlé 

— et ainsi facilitent une éventuelle mise au propre par écrit : l’expression « söz başı », par-

fois substituée à « söz śāĥibi », ne signifie-t-elle pas littéralement le titre d’un chapitre, 

d’une section, d’un alinéa115 ? Mais notable, cet homme pourrait l’être aussi au sens qu’un 

fameux « paradigme » a prêté à ce mot. Le pouvoir sultanien le range aux côtés des ķocaba-

şı chrétiens116 ; dans le parler des provinciaux également, il prend place parmi « nos hom-

mes en vue » (ilerüye gelenlerimiz)117. Bref, la maîtrise de la parole semble l’apanage de « ceux 

                                              
110 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1090 : « söz : 1. Any word or words spoken or written. 
2. A promise, agreement, compact. 3. A command. 4. An objection. 5. An assertion, an opinion. 6. An accusa-
tion. 7. An argument ; a plea. 8. Conversation. 9. A remark, observation. 10. Influence ». 
111 C’est par conséquent la traduction que j’adopte désormais. 
112 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1620 : « laķırdı : 1. Any thing said. 2. Talk, 
conversation, discussion. 3. An agreement. 4. A promise, an engagement. 5. An objection ». Proche de « söz » à 
bien des égards donc, ce terme ne déploie pas les mêmes connotations d’autorité. Dans le présent extrait, il est 
marqué par un accent de condescendance. 
113 İ.Dah. 11188, « copie des instructions secrètes aux administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes » 
(s.d. [~ mai-juin 1849]), cité supra, chapitre VIII, 1. 
114 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1091 : « söz śāĥibi : An eloquent man ». 
115 Ibid., p. 1091 : « a heading of a chapter, section, paragraph, etc. ». Et voir İ.MVL 7270, źeyl rédigé par Sırrı 
Efendi (19 Cā. 1267 [22 mars 1851]) : « mütemevvil ve söz başı olanlar ». 
116 MD 248, n° 426, ordre à Meĥmed Es‘ad Medĥī Beg et aux autorités de Chypre (evā’il R. 1247 [9-
18 septembre 1831]) : « gerek ehl-i islāmdan söz śāĥibi ve gerek re‘āyādan ķocabaşı ». Cela n’implique nulle 
identification du « titulaire de la parole » à un musulman : il est aussi bien question, dans un document ottoman 
de 1821, des « söz śāĥibi gāvurlar » (document conservé à la bibliothèque Cyrille et Méthode de Sofia, sous la 
cote NBKM, Or. Otd., F. 275A, a.e. 243 ; fac-similé dans Theocharidis, « Σπουδαίο Οθωµανικό έγγραφο » 
1980, p. 156). 
117 İ.MVL 139, mażbaŧa de l’assemblée du district de Ŧuzla (29 Rā. 1256 [31 mai 1840]) : « ilerüye gelenleri-
mizden su’āl olunsa söz śāĥiblerimiziñ dörtde biri iyiliklerine şehādet itmeyüb » (voir la citation complète ci-
après). 
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qui peuvent jouer un certain rôle politique en tant qu’intermédiaires entre le gouverne-

ment et la population118 ». 

 Soulignons cependant que ce groupe ne se limite pas à quelques éminences de 

l’autorité locale, chefs militaires ou prélats. Sur le versant chrétien, le procès-verbal rédigé 

par l’assemblée du district de Ŧuzla, le 31 mai 1840, suggère ainsi une gradation nettement 

hiérarchique entre, d’une part, les dignitaires reconnus de l’administration provinciale — 

« l’évêque et le ķocabaşı qui sont les chefs de la communauté119 », ou plus loin encore les 

« notables de notre communauté » (milletimiz ħāŧırlüleri )120, — et, d’autre part, des 

« hommes de parole » autrement modestes. Que lit-on en effet ? 

Nous avons pris humble connaissance du contenu de l’ordre sublime dont la faveur a présen-
tement été accordée, stipulant qu’il doit être déterminé auprès des humbles et grands du dis-
trict de Ŧuzla, et rapporté véridiquement par l’assemblée à la terre foulée par Son Excellence 
fortunée, si « l’admission des ķocabaşı Hācī Kīrgī et ‘Abeydo, vos serviteurs, à l’assemblée [de 
Chypre], est-elle pour les humbles [fuķarā ] une bonne chose, ou non ? » Lorsque, conformé-
ment à l’ordre de Son Excellence fortunée, cela a été requis en assemblée de la part de 
l’évêque et du ķocabaşı, qui sont les chefs de la communauté, ils ont répondu : « Si on pose la 
question de la situation des susdits à nos hommes en vue, un quart de nos hommes de parole 
ne témoigneront pas en leur faveur, et la majorité diront qu’ils sont dommageables. Interrogés 
sur la condition de ces deux-là par les notables de notre communauté, qui toujours savent être 
à nos côtés, ils manifestent leur mécontentement. Or si nous, à présent, disions d’eux “c’est 
bien”, nous ne respecterions pas l’avis des habitants, et serions nécessairement en porte-à-
faux. Seulement, si notre archevêque promulgue un ordre à notre intention, se prononçant 
pour que nous témoignions favorablement des susdits, dans ce cas nous aussi témoignerons 
de leur bonne condition »121. 

                                              
118 Hourani, « Ottoman Reforms and the politics of notables » (1968), p. 48 : « those who can play a certain po-
litical role as intermediaries between government and people » (à propos des « notables » et de leur 
« paradigme », voir supra, chapitre II, 2). 
 Voir aussi Makdisi, The Culture of sectarianism (2000), p. 34 : « The notables were often referred to in 
Ottoman as söz sahibleri, those who have a say and the “masters of words” in an overwhelmingly illiterate soci-
ety » ; et p. 45 : « a notable was the face and voice of respectable society (awjuh al-bilad in Arabic ; söz sa-
hibleri in Ottoman) ». 
119 Évêque qui, si j’en crois l’un des sceaux apposés au bas du présent document (« Dāmāskenos metrepolīd-i 
Ŧuzla fī cezīre-i Ķıbrıs »), siège à l’assemblée de Ŧuzla. Il en va probablement de même du ķocabaşı local, mais 
aucun sceau ne trahit sa présence. 
120 « Notables », oui : car si je devais choisir un terme ottoman pour retrouver les différentes connotations ex-
pressives et politiques du mot notable, cet « ħāŧırlü » me semblerait tout indiqué. (On verra par la suite que 
d’autres prétendants au titre existent.) Voir en effet Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 821-
822 : « ħāŧır : 1. A thought, an idea, a suggestion. 2. The mind. 3. The memory. 4. The heart as a seat of thoughts 
and impressions. 5. A recollection of a person or thing, accompanied with love, respect, or veneration. 6. One’s 
feelings, frame of mind, health. 7. One’s influence, consideration, weight » (il faut lire aussi les expressions dé-
rivées du mot, dont le luxe empêche de les citer ici). 
121 İ.MVL 139, mażbaŧa de l’assemblée du district de Ŧuzla (29 Rā. 1256 [31 mai 1840]) : « Ķocabaşı Hācī [sic] 
Kīrgī ve ‘Abeydo [sic] ķullarınıñ meclise idħālleri fuķarā ĥaķķında ħayır mıdır degil-midir Ŧuzla ķażāsı śıġār ve 
kibārından taĥķīķ ve ‘ala vechi-s-śıĥĥat keyfiyetiñ ħāk-ı pā-yı devletlerine meclisce ‘arż ü inhā olunması beyā-
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On mesure de quelles contestations, de quelles compromissions aussi, la parole finalement 

autorisée est la sanction. Mais on perçoit tout autant ici que les « maîtres de parole122 » ne 

sont pas toujours la voix de leur maître. Moins officiellement engagés, peut-être, dans les 

rouages de l’administration provinciale que l’évêque et le ķocabaşı de Ŧuzla eux-mêmes — 

et moins tenus, par conséquent, à la prudence et à l’ambiguïté du « notable » houra-

nien123 : tel est le jour sous lequel ces hommes nous apparaissent ici. Ne les corsetons pas 

trop hâtivement, donc, dans la cotte serrée d’une « interaction entre l’ordre public otto-

man et l’ordre ecclésiastique124 » : davantage que sous les lambris guindés de 

l’administration provinciale, ils nous accueillent dans le bourdonnement d’une place de 

village, au seuil d’un oratoire de campagne. 

 Et puis il y a cette phrase : « si nous disions “tout va bien” ce ne serait pas 

conforme à l’opinion des habitants125 ». À en croire l’évêque et le ķocabaşı de Ŧuzla, donc, 

les « hommes de parole » seraient aussi des porte-parole. Ira-t-on jusqu’à dire que leurs titres 

de notabilité tiennent à une forme de légitimité représentative, telle celle dont la transfor-

mation des « assemblées » provinciales à cette époque aurait (selon certains) marqué 

l’avènement126 ? Tempérons cette hypothèse par la lecture d’un autre procès-verbal, 

contemporain du premier et de sujet identique, signé par l’assemblée de Lefķoşa (en fait, 

au premier chef, le gouverneur de Chypre lui-même) : 

Lorsqu’à l’archevêque la question a été posée des dispositions et conventions relatives aux 
ķocabaşı, l’évêque susdit a fait savoir que les membres actuels, soit le ķocabaşı en chef Yānķo 
ainsi que Hācī Kerkerī et Ābeydo, convenaient. Et lorsque l’on s’est enquis de leur condition 
et situation auprès des autres membres de l’assemblée, ils ont répondu « il n’y a personne 

                                                                                                                                             
nında bu def‘a iĥsān buyurılan fermān-nāme-i ‘ālīleri müfādından ma‘lūm-ı çākerānemiz olmuş fermūde-i devle-
tleri üzere meclis olaraķ rü’us-ı milletleri bulunan pisķopos ve ķocabaşıdan isti‘lām olunduķda mersūmānıñ 
keyfiyetleri ilerüye gelenlerimizden su’āl olunsa söz śāĥiblerimiziñ dörtde biri iyiliklerine şehādet itmeyüb ekŝe-
risi mużırr olduķlarını ħaber virecekler ĥālbuki her-bār yanlarımıza gelüb giden milletimiz ħāŧırlülerinden bunla-
reyn ĥālleri istinŧāķ olunduķda mersūmāndan ‘adem-i ħoşnūdına ižhār itmeleriyle şimdi bizler bunlar içün iyüdir 
demiş olsaķ ahāliniñ re’ylerine mütāba‘at itmeyüb ħilāfında olmamız īcāb idecek ancaķ baş pisķoposumuz ŧara-
fından ŧarafımıza emr žuhūrıyla mersūmān ĥaķķında ĥüsn-i şehādet itmemizi re’y ider ise ol-zamān bizler-de 
ĥüsn-i ĥālleriçün şehādet ideriz deyü cevāb itmeleri[…] ». 
122 Pour reprendre la traduction choisie par Makdisi, The Culture of sectarianism (2000), p. 34 : « söz sahibleri, 
those who have a say and the “masters of words” ». 
123 Dont, pour mémoire, les « modes of action must in normal circumstances be cautious and even ambiguous » 
(Hourani, « Ottoman Reforms and the politics of notables », 1968, p. 46). 
124 Anagnostopoulou, « Les Rapports de l’Église orthodoxe avec le Kapudan Pacha » (2002), p. 283. 
125 İ.MVL 139, mażbaŧa de l’assemblée du district de Ŧuzla (29 Rā. 1256 [31 mai 1840]) : « bizler bunlar içün 
iyüdir demiş olsaķ ahāliniñ re’ylerine mütāba‘at itmeyüb ». 
126 Shaw, « The Origins of representative government » (1968). 
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d’autre qu’eux qui convienne ». Et lorsqu’il a été annoncé qu’un ordre sublime stipulait que la 
situation de ces membres-ci de l’assemblée fasse l’objet d’une enquête auprès des humbles, 
leur réponse fut : « il ne se trouve dans l’île de Chypre personne qui convienne à part ces 
membres-là, et il ne faudrait quand même pas qu’en raison de leur admission la parole tombe 
aux pieds ». Par conséquent, et comme en vérité personne d’autre qu’eux ne semble apte, le 
nécessaire a été mis en œuvre127. 

J’ai traduit littéralement : « la parole tombe aux pieds » (söz ayaġa düşmek) — mais 

l’expression, au sens figuré, marque ouvertement un enjeu d’autorité : elle signifie que la 

populace (ayaķ ŧaķımı) s’octroie la haute main sur des affaires d’importance128. Une mise 

sens dessus dessous, en somme. Le fait notable, ici, est que précisément un ordre sulta-

nien ait ordonné de s’enquérir de l’avis des « humbles » ; et que tout indique le caractère 

inhabituel de cette autorisation de parole — à commencer par la contestation immédiate 

qu’elle suscite parmi les « hommes de parole » en titre. On ne s’étonnera donc pas outre 

mesure de ce que le gouverneur de l’île, faisant implicitement fi de « l’ordre sublime », 

conforte avec une telle facilité leur plaidoyer : cette parole laissée à la poussière de la mul-

titude, c’est précisément celle dont nous avons vu, à l’époque, les mots des administra-

teurs ottomans déployer le spectre infâmant. Cette réaction des « autorités », dira-t-on, 

signifie-t-elle la négation de toute « représentativité » ? Convenons en tout cas que celle-ci 

serait passablement mâtinée de paternalisme. Car en substance, les hommes en place font 

valoir que la (non-)parole de la populace n’a pas à se mêler à la leur, et surtout pas à se 

prononcer sur leur « situation ». La réforme, oui ; la chienlit, non. 

 Ainsi, insensiblement, deux partages en viennent à se superposer : partage du sen-

sible, suivant les règles du bien-parler ; partage de l’autorité entre administrateurs (officiels 

ou non129) et administrés. Tous deux ont pour terrain d’entente une dichotomie qui, irra-

diant tout l’univers linguistique ottoman, s’est assuré une reconnaissance en tant que 

                                              
127 İ.MVL 139, mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa, rédigée plus particulièrement au nom du muĥaśśıl ‘Oŝmān 
Nūrī (s.d. [~ 1840]) (je souligne) : « ķocabaşılarıñ tertīb ü tensībi daħī baş pisķoposa lede-s-su’āl el-yevm a‘żā-yı 
meclis olan baş ķocabaşı Yānķo ile Hācī Kerkerī ve Ābeydo münāsib oldıġını pisķopos-ı mersūm ŧarafından 
ħaber virilüb keyfiyet ü ĥālleri ķuśūr-ı a‘żā-yı meclisden daħī taĥķīķ ķılındıķda bunlardan münāsibi yoķdur deyü 
cevāb virilmiş ve bu a‘żā-yı meclisiñ keyfiyeti fuķarādan daħī taĥķīķ olunmaķ irāde-i seniyye iķtiżāsından oldıġı 
ifāde olunduķda şu a‘żādan ġayri Ķıbrıs cezīresinde münāsib kimesneler olmayub yine bunlar olacaķlarından söz 
ayaġa düşmemek münāsibdir yollü cevāblarına ve ĥaķīķat bunlardan başķa ehilleri daħī görülmedigine nažaren 
īcābı icrā olun[ması] ». 
128 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 284 : « söz ayaġa düşmek : (for talk to fall to the feet) 
For the rabble to gain the upper hand in affairs of importance ». 
129 Voir supra, chapitre II, 2. 
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« seule division sociale courante chez les Ottomans eux-mêmes130 » : les gens du commun 

(‘avāmm), d’un côté131 ; les hommes distingués (ħavāśś) — qui, en somme, ont quelque 

chose en propre —, de l’autre132. Tout en dénotant une hiérarchie socio-politique133, en 

effet, cette distinction recèle d’indissociables enjeux linguistiques : « les différences entre la 

langue de la classe instruite (les havass) et celle du peuple (les avamm) […] étaient considé-

rables134 ». Ceux-ci ont des lettres, s’expriment avec éloquence et distinction135 ; ceux-là ne 

connaissent qu’un parler vulgaire et fautif136. Bref, la langue des uns n’est pas celle des au-

tres. 

                                              
130 Strauss, « Diglossie dans le domaine ottoman » (1996), p. 232. Voir aussi Levend, Türk Edebiyatı tarihi 
(1973), p. 31 : « havas denilince okumuşların seçkini, avam denilince de, […] anadan doğma bilgisiz, anlayışsız, 
kaba kişiler anlaşılmış, hatta avam, ayaktakımı karşılığı olarak bile kullanılmıştır ». Et Makdisi, The Culture of 
sectarianism (2000), p. 47 : « The chronicles, which were expressions of the social order, consistently used the 
terms ‘umum, ‘amma, a‘wam (Ott. halk) to distinguish the “commoner” ahali from the notable awjuh and a‘yan 
(Ott. söz sahibleri) » ; et p. 77 : « secular division between the söz sahibleri and the ahali ». 
131 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1279 : « ‘āmme (pl. a‘vāmm) : 1. Common, universal. 
2. The commonalty ; the vulgar masses, the public. 3. The whole body of a class. 4. The lay members of a peo-
ple ». 
132 Ibid., p. 869 : « ħavāśś : 1. That are special, peculiar, or particular. 2. People of distinction ; notables ; men of 
learning, men of piety. 3. Intimate friends ; confidential attendants. 4. Special qualities, properties, essences. 
5. Private domains of the sovereign. 6. Places assigned to the jurisdiction of a particular government. 7. Rare or 
precious articles ». 
133 Voir ibid. : « ħāśśa ve ‘avāmm : The specialty and the commonalty of mankind  », et surtout les autres défini-
tions proposées p. 1279 : « 1. State servants and the public. 2. Professional men and the lay community ». On se 
reportera aussi, pour les antécédents de cette dichotomie dans la tradition arabe, à Beg, « al-Khāśśa wa-l-
‘Āmma » (1978). 
134 Strauss, « Diglossie dans le domaine ottoman » (1996), p. 232. Voir aussi Mardin, « Playing Games with 
names » (2002), p. 120 : « It is reported that when the historian Ibn Kemal […] began writing the history of the 
Ottoman dynasty (Tevârih-i âl-ı Osman), the ruling Sultan, Bayazid II (1481-1512) entreated him to write in a 
way comprehensible to higher and lower classes (havas ve avam), asking him to be clear (vazih) and ‘without 
caring for the affectations of rhetoricians’ » (citant Alessio Bombacci, « The Turkish Literature », dans Pertev 
Naili Boratav (dir.), Philologiae Turcica Fundamenta vol II, Wiesbaden, Franz Steiner, 1965, p. 67-68). 
135 Voir Aĥmed Cevdet Paşa, Belāġat-ı ‘oŝmāniyye, Istanbul, 1ère éd. 1881, p. 12 (traduction de Strauss, « La 
Conversation », 1997, p. 279) : « L’éloquence, ce sont des mots dont la prononciation et l’audition est douce et 
la signification évidente, c’est-à-dire que la signification de ces mots, dès qu’ils sont prononcés, entre dans 
l’esprit. Cela se traduit aussi par ce que les mots correspondent aux règles de la grammaire et sont beaucoup em-
ployés par les lettrés. Car les spécialistes de la langue, les lettrés, font passer la langue par un tamis subtil et re-
cherchent et choisissent de tels mots. Ils évitent l’emploi de mots lourds à la langue et qui déplaisent à l’oreille, 
et qui demandent de recourir à un dictionnaire et de se fatiguer la pensée et l’esprit pour en comprendre le sens. 
On dit que le meilleur discours est celui dont le peuple (avamm) comprend le sens, et dont les gens instruits (ha-
vass) apprécient aussi les talents et les avantages. » 
136 Voir Pellat, « Laĥn al-‘āmma » (1986), p. 609 : signifiant « “fautes de langage commises par le commun”, 
[c’]est une expression qui caractérise une branche de la lexicographie destinée à corriger les déviations par rap-
port à la norme linguistique que des puristes constatent chez leurs contemporains ». 
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 Diglossie, donc ? La question semble faire débat137. Une chose est sûre : autant que 

sur le terrain strictement linguistique138, elle se pose aux bords de ce dernier, là où la dis-

tinction du bien-parler se double d’un partage du pouvoir (et réciproquement). À preuve 

cet extrait du rapport rédigé par le gouverneur-général des Îles de mer Blanche lors de sa 

visite à Chypre, en mai 1868, relatif à la lutte contre les invasions de criquets : 

Comme depuis vingt-deux ans ce problème a accaparé les biens et la peine des habitants, mais 
que jusqu’à présent leur assistance et leur dévouement n’ont pas produit tous leurs fruits, 
l’opinion du commun [efkār-ı ‘āmme] est désormais qu’on ne parviendra pas à s’en débarrasser, 
et le peuple [āĥād-ı nās] est désabusé ; qui plus est, certains notables [müteĥayyizān] du pays en 
sont venus à considérer leur salaire de commissaire aux criquets comme un moyen de subsis-
tance, et s’ils ne veulent pas s’en voir privés ils sont tenus de ne pas tout mettre en œuvre 
pour en finir avec cela139. 

D’un côté, donc, le « commun140 », le « peuple141 » — « qui plus est, certains notables142 », 

de l’autre. Clairement, le discours d’Aĥmed Paşa se fie à une stricte hiérarchie de 

l’autorité ; et celle-ci, même s’il n’est pas question de langue ici, épouse la ligne de partage 
                                              
137 Oui, conclut prudemment J. Strauss (« Diglossie dans le domaine ottoman », 1996, p. 233). Non, soutient 
néanmoins Ş. Mardin (dont le plaidoyer confine au paradoxe) : « despite the imputed use of two antithetical lan-
guages in the Ottoman empire – one ‘polite’, cosmopolitan, and made up of Turkic, Arabic and Persian roots, the 
other folkic vernacular – a common subtratum of ‘Turkishness’ was maintained across the varieties of linguistic 
code. This was achieved through the hegemonic position of the cosmopolitan hybrid language of state, which 
remained ‘Turkish’ by affirming its difference from the other languages spoken in the empire » (« Playing 
Games with names », 2002, p. 116). 
138 Retenons la définition « sociolinguistique » reprise par Strauss, « Diglossie dans le domaine ottoman » 
(1996), p. 230 (d’après Charles Ferguson, « Diglossia », Word n° 15/2, 1959, p. 325-340) : « il s’agit d’une si-
tuation linguistique qui réunit deux variétés d’une seule et même langue, où, outre la ou les variétés acquises en 
premier lieu — variétés qui peuvent compter un standard ou des standards régionaux (“dialectes”) — on trouve 
aussi une variété superposée, qui se caractérise par les traits suivants : a) elle est très divergente et hautement 
codifiée, souvent plus complexe au niveau grammatical que les variétés acquises en premier lieu ; b) elle est le 
support d’une vaste et prestigieuse littérature écrite ; c) elle est utilisée à l’écrit ou dans les situations formelles 
du discours ; d) elle n’est pas utilisée dans la conversation courante. » 
139 İ.ŞD 301, rapport du gouverneur-général des Îles de mer Blanche Es-seyyid Aĥmed Paşa (16 M. 1285 [9 mai 
1868]) : « şimdiye ķadar yigirmi iki seneden-berü bu işde ahāliniñ mālen ve bedenen itdikleri i‘āne ve ħidmet 
ŝemere-i kāmileyi müntic olmadıġından bunuñ ĥuśūl-i indifā‘ı mümkün olamayacaġı efkār-ı ‘āmmeye birleşmiş 
oldıġından nāşī āĥād-ı nās meftūr ve ba‘żı müteĥayyizān-ı memleket daħī beher sene me’kel ĥükmüne girmiş 
olan çekirge me’mūriyeti ücretinden maĥrūm olmamaķ üzere bunuñ kāmilen itlāfı emrinde bi-ĥaķķin çalışma-
maġa mecbūr ». 
140 Ici, « ‘āmme » peut aussi bien être soit un substantif, soit le féminin de l’adjectif « ‘ām » : dans ce dernier 
cas, on traduirait plutôt « l’opinion commune » — ce qui ne changerait rien au sens quant au fond. 
141 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 2062 : « nās : 1. Men, mankind. 2. The common people, 
the mob, the public » ; et p. 34 : « āĥād-ı nās : Individual people, individuals, the commonalty of mankind ». 
Avec, toujours, une ramification linguistique : « lisānü-n-nās : 1. The evil-speaking practiced by men. 2. The 
vulgar tongue » (ibid.). 
142 Ibid., p. 1689 : « müteĥayyiz : 1. Existent, occupying a place. 2. Included in a class. 3. Distinguished, who 
occupies attention ». Voilà donc, après « ħāŧırlü » et « ħavāśś » plus haut, un troisième prétendant au titre de 
« notable » en version ottomane. 
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consacrée en paroles. Le constat vaut d’autant plus si l’on rappelle les enjeux de syntaxe 

décrits plus haut dans les archives des tanžīmāt : la prose d’Es-seyyid Aĥmed Paşa nous 

avait signalé le développement dans les milieux officiels ottomans d’une langue « déliée », 

proche du peuple pourrait-on dire143. Nous mesurons à présent qu’une distinction demeu-

rait sous-entendue : quand bien même la langue des « notables » se rapproche-t-elle de 

celle du « commun », leur parole peut toujours se prévaloir d’un titre qui la soustrait au 

vulgaire. Sous des dehors encanaillés, elle est bel est bien autre que celle de ceux qui n’ont 

pas de parole. C’est dire que, du commun au propre, la distinction implique bien davan-

tage qu’une simple gradation de niveaux de langage. 

 

Plus d’une langue : la familiarité de l’intraduisible 

Voilà qui repose, autrement, la question des mots d’ordre réformateurs en province, et de 

la manière dont ils se font entendre. Car en application du principe d’autorité dont se pré-

vaut la langue propre aux « notables » et administrateurs, la bonne application des tanžīmāt 

se mesure aussi en termes de parole : la qualité première d’un sujet docile est d’« entendre 

la parole » (söz añlamaķ)144. Il y a donc ceux qui savent (peuvent) prendre la parole ; et ceux 

qui savent (doivent) l’écouter. En ce point, cependant, la partition confine au paradoxe : 

comment les gens du commun entendraient-ils une parole à laquelle ils ne peuvent pré-

tendre ? et comment ceux du propre se mêleraient-ils d’une langue qu’ils ne peuvent souf-

frir ? 

 Les enjeux auxquels l’univers provincial nous confronte ici débordent ceux de la 

seule diglossie : celle-ci est simplement un cas particulier du plus-d’une-langue avec lequel 

les autorités ottomanes (et les lecteurs de leurs archives) sont aux prises. Le monde otto-

man est plurilingue. Mais est-ce à dire qu’il soit polyglotte ? Il semble plutôt que, si plu-

sieurs langues ont cours à travers la province chypriote, leur mise en commun n’aille nul-

lement de soi. D’où des frais de greffe, et des trouvailles de langage. 

                                              
143 Voir supra, chapitre VII, 1. 
144 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 1090 : « söz añlamaķ : To understand and be persuaded 
or heed ». Dans İ.MVL 352, ‘arżuĥāl non signé (7 Ś. 1257 [31 mars 1841]), la diligence de quelques « söz 
añlayanlar » permet à Muśŧafa Beg de couper court aux « affabulations » ; on voit par là que cette notion impli-
que autant de présence d’esprit que de soumission passive à l’autorité. 
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 C’est là un enjeu manifeste — et manifestement perçu par les administrateurs 

d’alors — de l’application des tanžīmāt en province. Les documents réglementaires impri-

més que les gouverneurs ont instruction de diffuser sont généralement distribués « en di-

verses langues », et plus particulièrement, s’agissant de Chypre, « en langues turque et 

grecque145 ». Les ordres oraux que Śafvetī Paşa délivre aux autorités des Îles de la mer 

Blanche font l’objet de « copies en turc et en grec146 ». Le même prend soin de prescrire 

aux administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes que ses « instructions » soient 

« reportées et traduites en langue grecque147 ». Et, lors de sa visite à Chypre, il ne se 

contente pas de prononcer devant l’assemblée locale son ordre de nomination en version 

originale : 

Il a été ordonné que, par le truchement du traducteur de Son Excellence, une copie de l’ordre 
sublime susdit soit également produite et diffusée, de manière à ce qu’il soit entendu de vos 
serviteurs non musulmans148. 

Aussi, lorsque Śafvetī Paşa prend ses fonctions à Rhodes au printemps 1849, est-il dû-

ment escorté de deux Rūm issus du « Bureau des traductions » (Tercüme Oŧası), Andon et 

                                              
145 Voir A.MKT 228/1, dépêche du gouverneur-général de la mer Blanche Meĥmed Rāġıb Paşa (17 Źā. 1265 [4 
octobre 1849]) (je souligne) : « rüsūmāt-ı mürettebe ĥaķķında olan nižāmātıñ ŧoplaşdırılaraķ elsine-i mütenevvi‘e 
üzere ŧab‘ ü temŝīli ». Et A.MKT 230/15, ‘arīża du gouverneur de Chypre ‘Abdüllaŧīf Efendi (27 Źā. 1265 [14 
octobre 1849]) : « sālifü-z-źikr ta‘rife-i maŧbū‘elerden Türkī ve Rūmī el-‘ibāre birer ķıŧ‘ası ». Ou encore İ.Dah. 
17572, mażbaŧa de l’assemblée des Îles de la mer Blanche (19 L. 1269 [26 juillet 1853]) : « Türkī ve Rūmī el-
‘ibāre iki qıŧ‘a buyruldı ». 
 Selon J. Strauss (« Diglossie dans le domaine ottoman », 1996, p. 246), la référence à la langue 
« turque » (Türkçe) « n’avait même pas droit de cité dans l’usage officiel qui s’obstina à parler d’une ‘langue 
ottomane’ (lisan-ı osmanî) ». O. Bouquet fait pourtant le constat inverse dans les « états de service » tenus par 
l’administration de l’Empire à la fin du XIXe siècle (Les Pachas du sultan, 2004, p. 325). Et les citations propo-
sées ici vont dans le même sens : la langue officielle se déclare ouvertement « turque ». 
 Tel n’est pas le cas pour le « grec » : ici comme ailleurs, il est dit « Rūm », non « Yūnānī ». Parler de 
« langue grecque » suppose donc d’accepter une certaine approximation : en toute rigueur, il conviendrait de 
parler de « langue rūmī ». J’ai privilégié ici la commodité de traduction, mais garde néanmoins ces réserves à 
l’esprit : la différence, jusqu’à aujourd’hui, entre les parlers grecs de Grèce et de Chypre, est là pour nous rappe-
ler qu’il ne s’agit pas d’une ratiocination de cabinet. 
146 İ.Dah. 11188, « mecālis-i mün‘aqıdede ifāde ile Türkī ve Rūmī śūretleri cümleye virilen veśāyā-yı şifāhiyye 
śūretidir » (s.d. [~ B 1265/mai-juin 1849]) (je souligne). 
147 Ibid., instructions de Śafvetī Paşa aux administrateurs des dépendances insulaires de Rhodes (s.d. [~ B. 
1265/mai-juin 1849]) : « işbu ta‘līmātıñ lisān-ı Rūmī’ye naķl ve tercüme olunan bir ‘aynı meclisde a‘żā beyninde 
ba‘d el-ķırā’at ķayd ve ĥıfžı ». 
148 Ibid., mażbaŧa de l’assemblée de Lefķoşa (15 B. 1265 [6 juin 1849]) : « fermān-ı ‘ālī-i meźkūruñ bir śūreti 
daħī re‘āyā ķullarınıñ añlayacaķ śūretiyle tercümānları vāsıŧasıyla ‘ıyān ve işā‘at buyrulmuş ». 
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Ķosŧākī, respectivement chargés de son « secrétariat grec » (Rūmī kītābeti) et de son 

« interprétariat » (tercümānlıķ)149. 

 Car qui dit traduction dit traducteur — ou drogman, tercümān, c’est selon. Dans 

l’univers provincial ottoman, c’est là une figure essentielle, dont « les activités, officielles et 

non officielles, signalent la zone grise toujours plus large entre “impérial” et “local”, 

“État” et “société” ottomans, “ottoman” et “étranger”, au début du XIXe siècle150 ». Fi-

gure symbolique, en somme, d’une provincialité « levantine151 ». Employés des autorités 

locales ou des tribunaux, des représentations consulaires ou de particuliers : les drogmans 

sont de toutes sortes152. Tentons, en quelques tableaux, d’esquisser les couleurs de ce mot, 

les portraits de ces hommes, au fil de leurs apparitions dans les archives de la province 

chypriote. 

 Premier tableau : au consulat de France à Larnaca. Il y a, en principe, un drogman-

titulaire en poste. On le distingue au fait qu’il cumule généralement ses fonctions avec cel-

les de chancelier. Jusqu’à fin 1822, il s’agit de Georges Lapierre153. Fustigé par Méchain 

pour ses manquements aux dignités de sa charge, dénoncé par les négociants français de 

Larnaca que la « prépondérance du Drogman devenu négociant154 » excède, révoqué en-

fin155, il disparaît bientôt des rôles de la protection française156. Aussi le consul peut-il se 

féliciter d’enregistrer l’affectation d’une autre recrue, au printemps 1823 : 

Le chargé d’affaires de Sa Majesté à Constantinople a mis à ma disposition le jeune de langues 
Guillois qui est arrivé en Chypre le 19 avril. Il remplit les fonctions de Drogman auprès des 

                                              
149 A.MKT 187/23, copie d’un ordre adressé au ministre des Finances (6 Cā. 1265 [30 mars 1849]) : « Tercüme 
Oŧası’nda bulunan Andon’uñ tercümānlıķ ħidmetine ve Ķosŧakī’niñ daħī Rūmī kītābetine [sic] me’mūr ve 
ta‘yīni[…] ». Concernant le « Bureau des traductions », voir Bilim, « Tercüme Odası » (1990). 
150 Philliou, « Mischief in the old regime » (2001), p. 111 : « Their activities, official and unofficial, point to the 
ever-growing gray area between “imperial” and “local”, between Ottoman “state” and “society”, and between 
“Ottoman” and “foreign” at the turn of the nineteenth century ». 
151 Voir supra, chapitre IV, 3. 
152 Orhonlu, « Tercümân » (1974) et Veinstein « L’Administration ottomane et le problème des interprètes » 
(2001) (ou en anglais « The Ottoman administration and the problem of interpreters », 2000) en ont proposé un 
majestueux panorama. Concernant Chypre, il faut compter avec Çiçek, « Interpreters of the court » (2002), ainsi 
qu’avec la mémoire locale dont le terme « tercümān » est lesté : voir supra, chapitre V, 3. 
153 Voir supra, chapitre IV, passim. 
154 CCC, Larnaca, vol. 16, f. 313 (Méchain, n° 29, 24 octobre 1822). 
155 Ibid., f. 348 (lettre du ministre des Affaires étrangères à Méchain, esquisse n° 10, 19 août 1823). 
156 Ibid., f. 390 vo (Méchain, n° 58, 28 septembre 1824) : Méchain se félicite que Lapierre (désormais consul de 
Suède) ne soit plus sous protection française. 
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autorités de Larnaca et il fait tout le travail de la chancellerie auquel [sic] j’ai dit dans mes pré-
cédentes lettres que M. Lapierre est inhabile157. 

L’homme étant père de famille, Méchain requiert (et obtient) que soit créé pour lui le 

grade de second drogman du consulat. Dans l’intervalle, cependant, un remplaçant a été 

trouvé à Lapierre : il s’agit de « M. Duchenoud, ci-devant Drogman à Acre158 ». Inexplica-

blement, il ne prendra ses fonctions qu’un an après sa nomination, à l’été 1824159. Il les 

quitte moins d’un an plus tard ; le poste reste vacant un an de plus160. Lorsqu’en avril 

1826 le ministère nomme Nestor Delaflechelles comme premier drogman-chancelier, il 

supprime aussi la place de second drogman161. Et le nouveau titulaire ne gagne jamais 

Chypre : Méchain apprend sa mort « par la Gazette de Corfou162 ». C’est l’ancien second 

drogman Guillois qui, au début de l’été 1827, s’installe (pour plus de dix ans) dans les 

fonctions de drogman en titre163. Je ne poursuis pas le relevé pour les décennies ultérieu-

res : l’essentiel est de relever que le mot drogman signifie ici en premier lieu un grade et une 

fonction au sein des services consulaires. Son occurrence, à ce titre, suit les aléas des dis-

positions et disponibilités de la diplomatie. 

 Il y a cependant, à l’époque, d’autres drogmans au service du consulat de France : 

ceux que Méchain appelle les « auxiliaires indigènes164 ». Soit, en 1821, 

deux Drogmans auxiliaires Grecs, anciens serviteurs, qui sont agréables aux autorités et qui 
sont en même tems les courtiers des deux principaux établissements français, ce qui est 
précisément conforme aux traités, dits capitulations, et n’a jamais donné lieu à des 
réclamations165. 

                                              
157 Ibid., f. 338 vo (Méchain, n° 38, 28 avril 1823). 
158 Ibid., f. 348 (lettre du ministre des Affaires étrangères à Méchain, esquisse n° 10, 19 août 1823). 
159 Ibid., f. 390 vo (Méchain, n° 58, 28 septembre 1824) : « Monsieur Duchenoud, nommé depuis plus d’un an 
Drogman de cette Échelle, est arrivé à Larnaca le 24 août. Il est ensuite entré dans l’exercice de ses fonctions. » 
160 CCC, Larnaca, vol. 17, f. 81 et vo (Méchain, n° 2, 2 mai 1826) : « que Votre Excellence veuille bien pourvoir 
promptement à l’emploi de premier Drogman qui est vacant depuis une année. » 
161 Ibid., f. 97 (esquisse n° 20, 1er avril 1826). 
162 Ibid., f. 128 vo (lettre n° 21, 12 mai 1827). 
163 Ibid., f. 131 (Méchain, n° 22, 20 juin 1827). Guillois demeure premier drogman, et occupe régulièrement les 
fonctions de consul par intérim, jusqu’en juin 1838 au moins : Bergia, Chypre, la mandragore du Levant (1997), 
p. 246 sqq. 
164 Ibid., f. 81 vo (Méchain, n° 2, 2 mai 1826). On sait cependant qu’être « indigène » n’exclut pas d’être aussi 
« Européen » (supra, chapitre IV, 3). 
165 CCC, Larnaca, vol. 16, f. 269 (Méchain, n° 14, 18 juin 1821). 
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Un an plus tard, cependant, « les Grecs sont devenus suspects166 ». Méchain s’adjoint alors 

les services du « courtier arménien […] Martiros Fugass, catholique Romain », que 

« [d]epuis nombre d’années nos négocians employaient à Nicosie », où il « se chargeait de 

leurs ventes et des achats en produits du pays » : 

Je me [sers] de ce même Arménien pour transmettre ma correspondance officielle avec les 
membres des autorités locales, lorsque les affaires ne sont pas assez importantes pour exiger 
le déplacement du seul Drogman attaché à ce consulat. 

Bientôt, cependant, les circonstances forcent le consul à se résoudre aux dernières extré-

mités : 

Dans mes rapports de quelqu’importance avec le Gouverneur et avec les membres des autori-
tés locales je suis réduit à employer pour Drogmans deux turcs. Celui qui réside à Larnaca 
parle le français et celui de Nicosie l’italien167. 

Dès 1824, cependant, ce sont à nouveau « deux Grecs qui font le service indispensable de 

Drogmans auxiliaires du Consulat, et celui de courtiers du commerce français168 ». Prati-

que irrégulière, se dira-t-on au vu de telles péripéties. Mais non, il ne s’agit là nullement 

d’un recours temporaire, d’un expédient visant à remédier aux perturbations de la 

conjoncture politique et militaire : au début des années 1860 encore, de fréquentes men-

tions attestent la régularité de cette pratique169. Régulière, donc — mais non réglementée : 

à la différence du drogman-titulaire, les « auxiliaires » demeurent en dehors des statuts du 

service consulaire. Lorsque Bottu, fin 1831, se croit tenu de transmettre à Paris des préci-

sions sur les fonctions de ces employés, il lui est promptement rappelé que le ministère 

« doit demeurer étranger à leur nomination170 ». « Indigènes », les « auxiliaires » sont — à 

quelques signes distinctifs près — des sujets ottomans : ceux que Méchain déclare em-
                                              
166 Ibid., f. 293 (Méchain, n° 23, 22 avril 1822). De même pour les citations suivantes. 
167 Ibid., f. 312 vo (Méchain, n° 29, 24 octobre 1822). 
168 Ibid., f. 358 (Méchain, n° 47, 3 janvier 1824). Ils sont nommés f. 386 vo (Méchain, n° 56, 17 juin 1824) : 
« Georges de Petri » et « Varda ». 
169 Voir ainsi CPC, Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 242 (du Tour au comte de Lallemand, copie, 1er août 1861 ; an-
nexe à la dépêche de du Tour à Thouvenel, n° 8 bis, 10 août 1861) : « Il y a quelques jours, un Drogman Auxi-
liaire du Consulat de France, Mr Habbas se rendit à Nicosie pour une affaire qui lui est particulière ». Et CPC, 
Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 261 vo (copie et traduction de la lettre de I. Iudson Barclay et R. Hamilton Lang au 
« count du Tour », 6 janvier 1862, en annexe à la dépêche de du Tour à de Moustier, n° 57, 17 janvier 1862) : 
document certifié conforme par le « drogman-auxiliaire du Consulat de France » Jean Cirilli. 
170 CCC, Larnaca, vol. 18, f. 21 (lettre à Bottu du 13 février 1832). En réponse à CCC, Larnaca, vol. 17, f. 298-
299 (Bottu à Sebastiani, n° 7, 20 décembre 1831). 
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ployer courant 1827 « ont amplement payé tous les impôts qui sont dus au Grand Sei-

gneur171 » ; ils portent également « le costume oriental », mais « en ont retranché la chaus-

sure jaune, et les vêtemens de couleur claire, signes ou privilèges de leur service ». Dans 

certains cas exceptionnels, il s’agit même de re‘āyā ordinaires : Méchain reconnaît que le 

susnommé Martiros Fugass « était bien employé par le commerce et par moi, mais il 

n’était ni protégé de France, ni muni d’un ferman172 ». La nomination de ces hommes, on 

l’aura compris, ne procède guère d’une routine de service, mais plutôt d’accords tacites. 

Ainsi le consul écrit-il, à propos des deux drogmans « grecs » employés en 1824 : 

Chaque année j’obtiens du Gouverneur de l’île son assentiment pour les fonctions que rem-
plissent ces deux individus. Avec de telles précautions ils ne peuvent plus devenir le sujet de 
discussions entre le Consulat et les membres des autorités locales173. 

Ces drogmans-là, d’emblée, relèvent d’un arrangement local. 

 Deuxième tableau : à Lefķoşa, au palais du gouverneur ottoman. C’est là que se 

rend, une fois nommé, le drogman consulaire : intermédiaire avec les autorités locales — 

celles de Larnaca même, sans doute ; mais celles de Lefķoşa, surtout —, il passe le plus 

clair de son temps dans la capitale provinciale. Méchain dit de Georges Lapierre que « les 

affaires le retiennent presque continuellement à Nicosie où résident les autorités loca-

les174 ». En 1825, récapitulant les dépenses du consulat au titre de la « représentation 

royale », il y recense les frais des voyages que le drogman doit effectuer à Lefķoşa « pour 

des relations de service public bien distinctes des affaires particulières aux négocians, pour 

lesquelles chacun d’eux payait jusqu’ici les frais qu’ils occasionnait175 ». On en déduit que, 

dans ses entretiens avec les dignitaires de la capitale, le drogman s’exprime tantôt au nom 

de l’autorité consulaire qui l’emploie, tantôt dans l’intérêt d’une maison de commerce (qui 

                                              
171 Ibid., f. 127 (Méchain, n° 21, 12 mai 1827) (de même pour les citations suivantes). De fait, ainsi que le rap-
pelle le consul-général britannique à Constantinople (John Cartwright) en 1838, les Capitulations n’autorisent 
pas les sujets ottomans protégés d’une nation étrangère à être exemptés des « impôts ordinaires » : FO 78/329B, 
f. 27 vo, mémorandum en date du 8 janvier 1838 (en annexe à la dépêche de Ponsonby à Palmerston, n°5, 8 jan-
vier 1838). 
172 CCC, Larnaca, vol. 16, f. 293 (Méchain, n° 23, 22 avril 1822). 
173 Ibid., f. 358 (Méchain, n° 47, 3 janvier 1824). 
174 Ibid., f. 221 vo (Méchain, n° 2, 8 avril 1820). 
175 CCC, Larnaca, vol. 17, f. 24 vo (Méchain, n° 8, 18 avril 1825). 
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peut être la sienne, ainsi dans le cas de Lapierre). Ces hommes de plusieurs langues ont 

également plusieurs paroles. 

 Car c’est bien de parler qu’il s’agit : le drogman est homme de conversation, davan-

tage que de correspondances. Certes, le consul peut aussi bien lui donner pour mission de 

« transmettre [s]a correspondance officielle avec les membres des autorités locales176 ». Il 

se félicitera d’un employé capable « d’écrire fort bien le Turc (talent trop rare parmi nos 

Drogmans)177 », et s’affligera au contraire d’un traducteur incapable de maîtriser les écritu-

res ottomanes — comme lors de la titularisation de Guillois, en 1827 : 

Avec le collaborateur qui m’est assigné aujourd’hui il nous manquera bien des chances de 
succès puisque nous ne parlerons pas la langue des affaires ni en Turc ni en Grec et que nous 
demeurerons privés de tous moyens de correspondance dans un pays où les affaires courantes 
se traitent par écrit et où les Moassils [sic] ne manquent jamais d’exiger que les notes et les let-
tres soient en caractères turcs en même tems qu’ils font défendre secrètement aux deux seuls 
écrivains turcs qui soient à Larnaca de prêter leur Ministère178. 

Mais précisément, lorsqu’il s’agit d’écrire, un « écrivain turc179 » fait l’affaire. Et puis, par-

delà « les affaires courantes [qui] se traitent par écrit », il est des situations moins couran-

tes dont seule la communication orale (on l’a vu plus haut déjà) assure le dénouement. À 

preuve cet embarras de Méchain lui-même, lorsqu’en 1822 il se trouve « réduit à employer 

pour Drogmans deux turcs » : « Cette circonstance me force encore à traiter plus fré-

quemment par écrit ce qui n’est pas sans de graves inconvéniens180 ». Dans un monde où 

le trait de plume, si précis fût-il, laisse toujours échapper les plus vibrants accents de 

l’autorité, c’est donc la qualité de l’expression orale qui en dernier ressort distingue le 

drogman. « Monsieur Guillois paraît avoir le zèle et la capacité requises [sic]. Les membres 

des autorités locales sont satisfaits de sa manière de s’exprimer », déclare Méchain en 

1823181. « Le talent qu’il possède d’écrire fort bien le Turc (talent trop rare parmi nos 

                                              
176 CCC, Larnaca, vol. 16, f. 293 (Méchain, n° 23, 22 avril 1822). 
177 Ibid., f. 390 vo (Méchain, n° 58, 28 septembre 1824), à propos de Duchenoud. 
178 CCC Larnaca, vol. 17, f. 131 (Méchain, n° 22, 20 juin 1827). Significative quant aux pratiques qu’elle révèle, 
cette dépêche ne saurait être prise au mot en ce qui concerne les compétences de Guillois lui-même : d’autres 
témoignages (voir infra) attestent au contraire sa maîtrise de « la langue des affaires », du moins à l’oral. 
179 Voir aussi ibid., f. 24 vo (Méchain, n° 8, 18 avril 1825) : Méchain cite certaines dépenses concernant 
« l’écrivain turc pour les affaires de service particulières au consulat ». 
180 CCC, Larnaca, vol. 16, f. 312 vo (Méchain, n° 29, 24 octobre 1822). 
181 Ibid., f. 338 vo (Méchain, n° 38, 28 avril 1823). 
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Drogmans) et sa manière de s’exprimer lui ont gagné la bienveillance des membres des 

autorités locales182 », dit-il de Duchenoud en 1824183. C’est un grave manquement, a 

contrario, que de se laisser aller à un écart de langage : Charles Mérel, drogman-chancelier 

du consulat dans la seconde moitié des années 1850, en sait quelque chose, lui qui, pour 

« avoir proféré des mots qui touchent à la dignité du Gouvernement » ottoman et 

« grossièrement insulté » un gendarme de Lefķoşa184, se voit blâmé par sa hiérarchie ; « [il] 

ne mit point dans ses rapports avec les autorités locales toute la convenance désirable », 

souligne l’ambassadeur de France à Constantinople185. Que le drogman sache ou non 

écrire n’est pas le plus important, en définitive : on attend avant tout de lui qu’il se distin-

gue par son bien-parler, que sa voix fasse autorité — qu’il soit, en bref, un « homme de 

parole ». 

 Troisième tableau : un çiftlik quelque part dans la campagne chypriote, entre Lar-

naca et Lefķoşa. Au printemps 1841, un officier de gendarmerie, Cezā’irli Ĥācı ‘Oŝmān 

Aġa, y fait escale pour la nuit : 

Le consul de Hollande et de Suède qui habite à Ŧuzla, Perīstānī186, se trouvait aussi au çiftlik 
susdit, et comme il s’agit d’une vieille connaissance du sus-mentionné Ĥācı ‘Oŝmān Aġa, ils 
eurent un entretien. Tandis qu’ils conversaient, […] deux lettres en langue grecque furent ap-
portées au consul sus-mentionné ; les ayant lues, il se troubla un peu ; il appela son secrétaire 
[yazıcı] et, pensant que l’autre [‘Oŝmān Aġa] n’entendait pas cette langue, dicta en grec ses ré-
ponses aux lettres. Le sus-mentionné Ĥācı ‘Oŝmān Aġa a compris que le consul sus-
mentionné demandait au secrétaire susdit de rédiger la réponse en ces termes : […]187. 

Même entre « vieilles connaissances », donc, nul ne sait jamais combien de langues com-

munes sont possibles. Les deux hommes s’entretiennent en turc ; l’un des deux ignore que 

                                              
182 Ibid., f. 390 vo (Méchain, n° 58, 28 septembre 1824). 
183 Ibid., f. 390 vo (Méchain, n° 58, 28 septembre 1824). 
184 CPC, Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 140 (« Traduction d’une lettre adressée par le Pacha au Gérant du Consulat 
de France sur les différents incendies de la maison de Mr Laffon », s.d. [septembre 1856]) (annexe à la dépêche 
de Saintine à Walewski, n° 3, 26 septembre 1856). 
185 Ibid., f. 150 vo (Thouvenel à Walewski, extrait, 13 décembre 1856). 
186 Ou Peristiani, Περιστιανις. 
187 İ.MVL 352, ‘arīża signée du gouverneur de Chypre « Meĥmed Ŧal‘at » et d’« Es-seyyid Muśŧafa », colonel 
chargé du maintien de l’ordre à Chypre (7 Ś. 1257 [31 mars 1841]) : « Ŧuzla’da müķīm Felemenk ve İsvec ķon-
solosı Perīstānī daħī çiftlik-i meźkūrda bulunub mūmāileyh Ĥācı ‘Oŝmān Aġa ile mu‘ārefe-i ķadīmesi oldıġından 
görüşüb eŝnā-yı muśāĥabātda […] ķonsolos-ı mūmāileyhe iki ķıŧ‘a Rūmī el-‘ibāre mektūb gelüb ķonsolos-ı mū-
māileyh mektūbları oķuduķdan śoñra biraz bozılub bunı lisān añlamaz žannıyla yazıcısı çaġırub mektūblarıñ 
cevāb-nāmelerini Rūmca ifāde ile ıśmārlamış ve […] deyü cevāb-nāme-i meźkūre derc-i elfāž olunmasını ķonso-
los-ı mūmāileyhiñ yazıcı-ı mersūma ifāde eyledigini mūmāileyh Ĥācı ‘Oŝmān Aġa tefehhüm itmiş ». 
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l’autre comprend son grec. Mais le drogman ?, dira-t-on, en quoi ce tableau champêtre 

complète-t-il son portrait ? ne s’illustre-t-il pas plutôt par son absence ? C’est très préci-

sément où je veux en venir : le polyglotte en titre, le traducteur autorisé est absent ; et 

dans ce vide, grâce à ce vide, nous distinguons soudain d’innombrables traductions spon-

tanées, mille et un drogmans qui ne disent pas leur nom188. ‘Oŝmān Aġa eût-il été accom-

pagné d’un traducteur reconnu, sans doute Peristiani aurait-il tenu sa langue ; l’absence de 

drogman en titre rend possible la divulgation d’un savoir autrement tenu secret. 

 Or cette situation ne doit pas être tenue pour atypique : à de nombreuses reprises, 

et alors même que l’on s’attendrait à sa présence, le drogman reste introuvable. Ainsi lors-

que Thomas Perry relate comment, afin d’obtenir son incarcération, le consul Vasse de 

Saint Ouen a noué des contacts avec l’autorité militaire ottomane à Larnaca : « Je dois ob-

server que toutes les négociations avec le commandant de Larnaca furent traitées directe-

ment avec lui, s[ans] employer le drogman », souligne-t-il189. Une autre fois, Bottu rap-

porte sa visite à Es-seyyid Meĥmed Emīn Aġa, nouveau gouverneur de Chypre mais 

« ancienne connaissance » du consul : 

Selon son désir et le mien, ma première visite a été sans aucun apparat officiel, elle a duré près 
de deux heures, et nous étions absolument seuls. Je l’ai vu de même presque tous les jours, et si je 
n’ai eu qu’à me louer de ses témoignages d’amitié en particulier, je lui dois beaucoup de re-
connaissance pour les diverses preuves qu’il m’en a ouvertement données, en établissant entre 
lui et moi un échange de petites attentions qu’annonçait notre intimité190. 

Et quelques mois plus tard, lors d’une audience au palais du gouverneur : 

[…] le 1er Kodja bachi Grec était présent. […] il m’engageait dans sa langue, que le Gouver-
neur ne comprenait pas, à me désister de ma réclamation. L’invitation, que je lui ai faite en Turc 
de s’exprimer en Turc lui a seule fermé la bouche191. 

Certes, il convient peut-être de ne pas prendre ce « je » au mot : d’un autre entretien avec 

le gouverneur, le même jour, Bottu dit en effet : « nous étions en tête à tête (je ne qualifie-

                                              
188 L’un d’entre eux pourrait être le « secrétaire » de Peristiani lui-même : il est fréquent, en effet, que le mot 
« yazıcı » signifie aussi bien « scribe » que « traducteur » dans les archives ottomanes. Voir par exemple 
İ.Dah. 1871, mażbaŧa de l’assemblée de Chypre (11 Rā. 1257 [3 mai 1841]) : « çünki re‘āyā ŧā’ifesi Türkçe bil-
mediklerinden birer nefer daħī yazıcı terfīķ ķılınmış ». 
189 CCC Larnaca, vol. 18, f. 451 vo (mémoire de Thomas Perry, en annexe à la lettre de Guillois à de Broglie, 
n° 8, 5 décembre 1836). Concernant Perry, voir supra, chapitre IV, 1. 
190 CPC, Turquie, Consulats divers, vol. 2, f. 30 (Bottu à Sebastiani, n° 9, 21 juillet 1832) (je souligne). 
191 CCC Larnaca, vol. 18, f. 189 vo (Bottu à de Broglie, n° 29, 18 décembre 1832) (souligné dans l’original). 
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rai pas M. Guillois de tiers) […]192 ». Le drogman est donc bien présent193. Seulement, les 

récits du consul n’excluent pas qu’il ait pu s’en passer. Qu’apprenons-nous en effet, par 

Bottu, de son « ancienne connaissance » Meĥmed Emīn Aġa — et, partant, du consul lui-

même ? 

[Q]u’il a été douanier à Salonique en 1822 et 1823, et ensuite Kiajia Bey du Gouverneur de 
cette ville Ibrahim Pacha. Que là il a beaucoup connu mon père, et moi particulièrement. J’ai eu 
en effet à cette époque des relations très agréables avec Méhémet Emin Bei, (c’est le nom du 
Gouverneur) lorsqu’il était douanier. Il y eut ensuite un peu de froideur entre nous à cause de 
la conduite qu’il tint le 10 xbre [décembre] dans l’émeute populaire dont je faillis être victime 
avec les officiers du Consulat ; mais lorsqu’il fut nommé Kiajia Bey d’Ibrahim Pacha, avec qui 
j’étais dans les rapports les plus satisfesans et presque d’intimité notre ancienne amitié reprit ; 
nous étions fort bien ensemble lorsqu’il quitta Salonique au commencement de 1825. De 
Widdin où il avait suivi Ibrahim, il s’est plusieurs fois rappelé à mon souvenir dans sa corres-
pondance avec un négociant de Salonique194. 

Ces bribes biographiques suffisent à percevoir les liens que, à proximité ou à distance, le 

consul a noué avec l’univers de l’administration provinciale ottomane. Et laissent enten-

dre, par-delà les relations personnelles avec tel ou tel gouverneur ottoman, une possible 

familiarité linguistique. 

 Familiarité dont la langue ottomane donne la réplique : « lisān-āşinā ». C’est par ce 

mot, en effet, que les autorités d’Istanbul manifestent le souci que les gouverneurs pro-

vinciaux puissent se passer de drogman. Citons trois occurrences. En octobre 1852, dans 

un mémoire concernant la nomination d’un nouveau gouverneur-général en mer Blan-

che : « la situation impose que la personne se trouvant là-bas soit familière des langues, 

subtile et vive d’esprit195 ». En juin 1868, dans un procès-verbal relatif au remplacement 

du gouverneur de Chypre Es-seyyid Ŧayyib Nu‘mān Paşa : 

                                              
192 Ibid., f. 190. 
193 N’omettons pas de préciser en outre que « [l’]exemplarité de ces situations doit toujours être mise en ques-
tion : pourquoi tel auteur signale-t-il que tel dialogue ou telle transaction a eu lieu en turc ; entre des personnages 
dont il convient de déterminer l’origine ethnique, le statut social ou d’autres paramètres encore ? Cette situation 
est-elle représentative d’usages fréquents, ou bien est-elle au contraire citée pour son caractère exceptionnel ? » 
(Lory, « Parler le turc dans les Balkans », 1997, p. 238). Mais j’ajouterai : si exceptionnelles ces occurrences 
puissent-elles paraître, elles n’en ouvrent pas moins un champ des possibles dont rien sinon ne permet de soup-
çonner l’existence. 
194 CPC, Turquie, Consulats divers, vol. 1, f. 378 (Bottu à Casimir-Périer, n° 19, 10 avril 1832) (souligné dans 
l’original). 
195 İ.Dah. 16000, ‘arż teźkiresi (21 Ź. 1268 [6 octobre 1852]) : « orada bulunacaķ źātıñ lisān-āşinā olması ve 
erbāb-ı dirāyet ü faŧānetden bulunması īcāb-ı ĥālden olaraķ ». C’est İsmā‘īl Paşa, antérieurement vālī de Yānīna, 
qui est proposé (et accepté) à ce poste. 
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Sa‘īd Paşa, dont on a annoncé la nomination à sa place, est à même de mener à bien les ré-
formes et progrès attendus dans l’île ; en outre, il compte personnellement parmi les servi-
teurs familiers des langues, et avisés ; aussi [est-il recommandé] qu’il soit nommé au gouver-
norat de Chypre, avec le rang du beglerbeglik de Rūmili196. 

(Le consul des États-Unis à Chypre Luigi Palma di Cesnola confirmera cette compétence 

linguistique : « Saïd Pacha était un Turc intelligent, qui parlait couramment le français », 

écrit-il197.) En novembre 1868 enfin, dans une lettre de recommandation adressée au 

grand vizir par le « Commandement de police » : 

Eu égard à l’importance manifeste des îles, il est nécessaire de nommer un intendant [müdīr] 
qui soit familier des langues, et capable de lever les difficultés et obstacles provoqués par les 
habitants au sujet de la répartition et perception de l’impôt et autres contributions. Membre 
depuis longtemps du Conseil de police, Yorġākī Efendi connaît les langues étrangères, et sait 
en outre écrire le turc ; personne subtile et perspicace, il est à même de se charger de 
l’administration des affaires susdites de la manière souhaitée198. 

Être « familier des langues », telle est donc la condition requise. Et, en traduisant ainsi le 

mot « lisān-āşinā », je tente d’en ménager l’équivocité : « Ce terme peut désigner le fait 

d’avoir des notions, des connaissances basiques d’une langue […]. Cela dit, […] il peut 

également renvoyer à une connaissance supérieure, moins passive199 ». Ou, pour le dire un 

peu différemment : tantôt la « familiarité » est une intimité du quotidien, comme 

l’expérience d’une amitié ; tantôt elle est une expertise savante, poliment pliée aux règles 

de la grammaire200. Entre les deux, nulle décision ne s’impose. Simplement, on voit qu’il 

                                              
196 İ.ŞD 284, mażbaŧa du « Service administratif du Conseil d’État » (Şūrā-yı Devlet mülkiye dā’iresi) (27 Ś. 
1285 [19 juin 1868]) : « yerine ta‘yīni inhā olunan Sa‘īd Paşa cezīrece aranılan ıślāĥāt ve teraķķiyātı mūķı‘ fi‘le 
īśāle muķtedir ve źāten daħī lisān-āşinā ve reviyet-kārān bendegāndan bulundıġına mebnī paşa-yı mūmāileyhiñ 
Rūm ili beglerbegligi pāyesiyle Ķıbrıs mutaśarrıflıġına ta‘yīni ». 
197 Cesnola, Cyprus. Its ancient cities, tombs and temples (1877), p. 167 : « Saïd Pasha was an intelligent Turk, 
who spoke French fluently […] ». 
198 İ.Dah. 40663, taķrīr avec tampon sec du « Commandement de police » (Müşīriyet-i żabŧiye) (11 Ş. 1285 
[27 novembre 1868]) : « Aŧalarıñ derkār olan ehemmiyeti cihetiyle virgü ve mürettebāt-ı sā’ireniñ taĥśīl ü istīfāsı 
emrinde ŧaraf-ı ahāliden īķā‘ olunan śu‘ūbāt ü müşkilātı def‘e muķtedir ve lisān-āşinā biriniñ müdīr ta‘yīni iķtiżā 
idüb müddet-i medīdeden-berü Divān-ı żabŧiye’de a‘żā bulunan Yorġākī Efendi elsine-i ecnebiyyeye vāķıf 
olduķdan başķa Türkçe daħī kitābeti oldıġından ve źāten esĥāb-ı dirāyet ve rü’yetden olaraķ meźkūr müdīrlik-i 
umūrını ber vech-i maŧlūb idāreye muķtedir bulundıġından […] ». 
199 Bouquet, Les Pachas du sultan (2004), n. 441 p. 309. 
200 Voir Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 124 : « āşnā : 1. An intimate acquaintance. 2. An 
adept. […] » ; et « āşnālıķ : 1. Acquaintance ; intimacy. 2. A bow or other salutations by gesture ; friendly atten-
tions. 3. Knowledge as an expert ». 
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est possible de se dire « connaisseur des langues201 » et ignorant de leurs principes : c’est là 

l’intuition de celui qui, de son enfance en Bosnie ou au Kurdistan, à Salonique ou Antio-

che, a retenu au creux de l’oreille les sonorités d’un langage — sans pour autant savoir ni 

le lire ni l’écrire, et à peine le parler202. 

 Les absences du drogman ne révèlent donc pas seulement l’insuffisance des tra-

ductions parcourant la province, mais bien la suffisance d’une familiarité : dans le dos du 

traducteur autorisé, on devine l’intimité d’une polyglossie faisant fi des carcans linguisti-

ques, « une improbable lingua franca sans structures grammaticales propres203 ». Une com-

munauté de langue(s) qui se passe de truchement. 

 C’est en ce sens que l’on doit envisager un certain intraduisible de la province : non 

pas un incompréhensible, mais simplement un mot, une expression qui n’ont pas besoin 

d’équivalents pour être entendus — et dont peut-être toute tentative de traduction met-

trait même la compréhension en péril. Il peut s’agir d’un terme juridique, tels ceux qui dé-

signent certains titres ou actes fonciers. Voici par exemple « ma‘rifet » : à cette époque, il 

désigne l’acte écrit aux termes duquel le titulaire d’un bénéfice foncier (tīmār) en concède 

la jouissance à un fermier. Or ce mot est, quelle que soit la langue utilisée, « considéré 

comme allant de soi » : « dans les notes en grec portées sur les documents ottomans des 

archives du monastère de Kykkos, on ne relève pas […] de cas de transfert [µεταφοράς] du 

terme de l’ottoman au grec204 ». Ici, il sera « simplement transcrit en lettres de l’alphabet 

grec205 » ; ailleurs, il s’accommodera des caractères latins206. Dans le même temps, d’autres 

                                              
201 C’est par cette expression qu’O. Bouquet traduit une occurrence de « lisān-āşinā » dans une notice biogra-
phique de Ŝüreyyā, Sicill-i ‘Oŝmānī : Les Pachas du sultan (2004), p. 318 et n. 498. 
202 En traduisant « lisān-āşinā » par familiarité, je suis donc la proposition d’O. Bouquet. Ce dernier cite au de-
meurant un article significatif du règlement pratique de la « Commission des états de service » (sicill-i aĥvāl 
ķomisyonı) rédigé en 1879 à l’intention des administrateurs de l’Empire : « si la connaissance se limite aux bases 
grammaticales et au vocabulaire ordinaire, il faut écrire “je n’écris ni ne parle mais en suis familier [āşinā]” » 
(Les Pachas du sultan, 2004, p. 309 ; traduction de YEE 113/15, « aĥvāl-i me’mūrīn sicili ķomisyonı ta‘līmātı » 
(10 Rā. 1296 [3 mars 1879]) ; la référence complète du document est donnée p. 97, et sa traduction intégrale 
p. 508-515). 
 Et puis, citons cette fiche des « états de service », remplie au début des années 1880 par le jeune fonc-
tionnaire ottoman Śāliĥ Ĥaşmet Beg, né en 1280 (1863-64) à Lefķoşa : « il lit et écrit le turc, l’arabe et le fran-
çais et a des notions en langue grecque [Rūm lisānına āşinādır]) (je souligne ; d’après Bouquet, Les Pachas du 
sultan, 2004, p. 107 et n. 215). 
203 Lory, « Parler le turc dans les Balkans » (1997), p. 246. 
204 Theocharidis, « Ma‘rifet – Ma‘rifet-nāme » (1992), p. 161-162 : « Στα ελληνικά σηµειώµατα των 
οθωµανικών εγγράφων του Αρχείου της Ιεράς Μονής Κύκκου δεν επισηµαίνεται ούτε µία περίπτωση µεταφοράς 
του όρου από τα οθωµανικά στα ελληνικά. Το ma‘rifet θεωρείται κάτι το αυτονόητο […] » 
205 Ibid., p. 162 : « […] γι’ αυτό µεταγράφεται, απλώς, µε τα γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου ». 
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mots marquent un mouvement inverse, en coulant leurs lettres d’origine dans l’alphabet 

ottoman : lorsque, fin 1857, un « tribunal de commerce » (ticāret meclisi) est établi à Larna-

ca, son règlement est rédigé en français ; un article du texte porte notamment sur la pro-

cédure d’appel des décisions rendues ; et les administrateurs ottomans n’éprouvent nul 

besoin de chercher une traduction de ce mot appel, puisque leurs correspondances le 

nomment : « āpello 207 ». 

 Si cet intraduisible juridique semble destiné principalement à des « hommes de pa-

role », il en est un autre qui se joue de la hiérarchie sous-entendue des notables et de la 

canaille : c’est l’injure. Voici en effet que l’on renoue avec l’exubérante familiarité de la 

« populace » : 

le domestique de mon Drogman Chacally, jeune garçon qui comptait à peine quinze ans […] 
a manqué d’être déchiré par une populace forcenée ; il revenait du marché où il avait acheté 
des noisettes ; il venait d’en briser une entre ses dents, il en a jeté par mégarde la coquille dans 
un panier de figues que tenait à la main une femme Turque. Cet incident insignifiant a suffi 
pour provoquer la colère de cette mégère, [qui] a commencé à adresser à ce petit garçon des 
injures q[u’on] ne trouve que dans la langue Turque, puis elle s’est ruée sur lui208. 

Et voici aussi que cet intraduisible-là, dût-il compromettre la parole de l’autorité, peut se 

révéler être le plus sûr moyen de laisser un drogman sans voix : 

Le Drogman de l’Agence Hellène de Nicosie ayant été introduit au Conak209 pour affaire of-
ficielle, le Gouverneur lui demanda qui il était et ce qu’il venait faire, et après que celui-ci eut 
décliné sa qualité il le renvoya en l’accablant d’injures que la langue Française ne peut même essayer de 
traduire 210. 

Parole attitrée du droit, parole encanaillée de l’injure : autant de défis qui congédient tout 

prétendant à la traduction. Convenons qu’il ne s’agit là, peut-être, que d’une « fugace 
                                                                                                                                             
206 CPC, Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 170 vo (mémoire des « Français notables de Chypre » à Napoléon III, 28 
mai 1859) : « un acte nommé murafe[t] », « les mouraffets d’ancienne dâte [sic] sont difficiles à trouver ». 
207 A.MKT.NZD 255/22, copie du « Règlement pour le Tribunal de Commerce, de Chypres, siégeant à Larna-
ca » (29 octobre 1857), article 8 : « Toutes les sentences du Tribunal du Commerce seront éxécutées provisoire-
ment et nonobsant [sic] appel ». La glose en ottoman de cet article, sur une pūśula jointe (s.d. [~ fin 1857]), 
porte sur « āpello māddesi ». Le cas est d’autant plus significatif qu’il aurait un mot, largement usité à l’époque, 
pour désigner une telle procédure en ottoman : « temyīz ». 
208 CPC, Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 242 vo (Laffon à du Tour, copie, 31 août 1861 ; annexe à la dépêche de du 
Tour à Thouvenel, n° 11, 6 septembre 1861) (je souligne). Laffon se corrige plus loin, f. 250 : « l’employé de 
mon Drogman qui n’est point comme je vous l’ai dit son domestique, mais bien son magasinier ». 
209 Pour ķonaķ, c’est-à-dire la « résidence » du gouverneur à Lefķoşa. 
210 CPC, Turquie, Larnaca, vol. 1, f. 242 vo (du Tour au comte de Lallemand, copie, 1er août 1861 ; annexe à la 
dépêche de du Tour à Thouvenel, n° 8 bis, 10 août 1861) (je souligne). 
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connivence entre des univers disjoints211 ». À moins que l’on espère y discerner (ici et sans 

doute ailleurs) les contours possibles d’un langage provincial commun, forgé à l’épreuve 

des foisonnements. 

 

*  *  * 

 

« Cette île est, de tous côtés, fertile et fructueuse, au point que la plume ne puisse suffire à 

la décrire212. » D’une brève envolée lyrique, voici réduite à néant l’effectivité dont le verbe 

des réformes entendait, sur le papier, se targuer. C’est là l’aveu involontaire d’un haut per-

sonnage de l’administration provinciale ottomane. Et, sans oser l’écrire, bien d’autres que 

lui ont dû éprouver les périls de la profusion provinciale. 

 Ainsi donc, l’écrit ne se suffit pas à lui-même : ni sa consignation ni a fortiori sa lec-

ture ne vont jamais de soi. C’est que la lettre des réformes a, en quelque sorte, ses pleins 

et ses déliés : tantôt elle se creuse de multiples absences, évidée par une irremplaçable ora-

lité ; tantôt, saturée de turbulences, elle disparaît sous la surcharge d’un indescriptible 

trop-plein. 

 Toujours donc est reconduite l’extrême difficulté des an-archives provinciales : de 

quel principe de lisibilité se prévaloir ? Et se repose, sans repos, la question de 

l’application des tanžīmāt à Chypre. Il semblait acquis que la décision des réformes se fût, 

dans la confidence d’un savoir essaimé, concilié la singularité chypriote ; les éclats de voix 

de la province viennent excéder cet accommodement. Avec la variation provinciale, déci-

dément, on n’en finit jamais. 

                                              
211 Lory, « Parler le turc dans les Balkans » (1997), p. 244. 
212 İ.ŞD 301, ‘arīża du vālī de la mer Blanche Es-seyyid Aĥmed Paşa (16 M. 1285 [9 mai 1868]) : « bu aŧanıñ 
ise her ŧarafı ķalem ile tavśīfi mümkün olamayacaķ śūretde münbit ve maĥśūldār oldıġı ». 
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Conclusion 
La province maîtrisée ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui, dans les archives de la province chypriote, porte la trace des « réformes » 

ottomanes ? La réponse n’est jamais donnée d’avance. Poser la question en ces termes 

permet néanmoins d’en saisir un enjeu essentiel : l’application des tanžīmāt à Chypre se 

produit avant tout sur le papier. L’historien doit donc rechercher comment les « réformes » 

se sont traduites en archives. 

 

*  *  * 
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J’ai étudié des documents qui, pour la plupart, furent produits ou sollicités, puis surtout 

archivés, par les instances de différentes autorités administratives. En ce sens, on peut dire 

que l’histoire des tanžīmāt proposée ici fut principalement une histoire d’administration. 

 Ce n’est pas rien. Le terme « administration », en effet, peut s’entendre au sens 

fort. En témoigne la proposition avancée par certains historiens de l’Europe moderne : 

L’administration, comme imposition générale à un sujet d’une mesure le concernant, sans 
possibilité pour celui-ci de défendre son point de vue, son cas particulier, cesse à un moment 
donné de représenter en Europe une forme illégitime d’exercice de l’autorité. La naissance de 
l’administration recouvre donc des enjeux historiques absolument fondamentaux. C’est toute 
une civilisation du droit qui s’effondre avec son apparition, c’est un autre monde qui naît avec 
elle. […] L’économie des compétences, compétences affichées et savoir-faire réels, est un 
élément essentiel de l’analyse historique des capacités de l’administration à s’imposer comme 
source d’autorité dans la société. [Aussi convient-il de] prendre conscience de l’historicité ra-
dicale d’un mode de gouvernement de la société, l’administration1. 

Il n’est pas sûr que tout, dans l’histoire de l’Empire ottoman au XIXe siècle, autorise un 

diagnostic rigoureusement similaire. Mais l’hypothèse proposée ici montre, à tout le 

moins, que la notion d’administration mérite une conceptualisation plus rigoureuse que 

son usage courant. Elle suppose une reformulation de la légitimité au nom de laquelle les 

hommes du pouvoir exercent leur autorité. Elle signifie l’impression de formalités nouvel-

les aux actes écrits par lesquels ils font connaître cette autorité. Et le processus va de pair 

avec la redéfinition des hiérarchies, des juridictions, des compétences suivant lesquels ces 

« administrateurs » érigent leur propre statut. Ce n’est pas rien, donc, que de proposer 

semblable histoire d’administration : parcourant les archives des tanžīmāt, j’ai décelé les 

schèmes de normativité d’une bureaucratie (configuration administrative et sociologique) 

en formation. En somme, j’ai étudié la naissance, et la mise en forme, d’une administration provin-

ciale ottomane. 

 Pourtant ce n’est rien encore. Car cette conceptualisation de l’objet historique 

« administration » n’en épuise pas les possibles. Ce que les an-archives de la province ot-

tomane autorisent à désigner sous le nom d’administration, en effet, renvoie à un entre-

croisement d’échelles et de logiques toujours hétérogènes, qui ne se laissent pas réduire 

l’une à l’autre. Trop souvent l’agent officiel ne fait qu’un avec le domestique, le statut de 

fonctionnaire le dispute à des missions d’homme à tout faire. On perçoit des hiérarchies 
                                              
1 Descimon, Schaub, Vincent, « Avant-propos » à eadem (dir.), Les Figures de l’administrateur (1997), p. 15-
16. 
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multiples, des organigrammes divers, souvent recomposés avant même que d’être fran-

chement entrés en pratique. Le tout parcouru de solidarités interpersonnelles, de carrières 

ad hoc, de styles singuliers — et d’innombrables malentendus, intraduisibles ou inqualifia-

bles. 

 Bref, s’il est pertinent de décrire l’époque des « réformes » ottomanes en termes 

d’administration, le mot apparaît cependant comme un impossible idéal-type, sans cesse 

marqué au coin d’une insaisissable polysémie. Par conséquent, dire que j’ai étudié des ar-

chives « administratives » ne suffit pas à circonscrire un corpus. L’approche par mots-clés 

mise en œuvre en seconde partie a eu pour dessein de répondre de cette toujours possible 

variation qui parcourt les archives de la province, de cette dissémination inscrite au cœur 

même de ce que nous appelons commodément administration. En répondre, c’est-à-dire à 

la fois trouver une solution et reconduire le problème. Rendre compte des discontinuités 

sans araser leurs à-pics. Tenir un discours dont le savoir ménage ses propres abîmes, et 

ses vertiges. 

 

*  *  * 

 

Une histoire provinciale est le terrain privilégié d’une telle expérience. Marquer l’accent de 

la province permet en effet de mettre à l’épreuve les continuités implicites de l’objet histo-

rique « tanžīmāt », de trahir le « temps » qui le constitue. 

 Il est apparu que les réformes ottomanes ne sont pas un projet connu d’avance : 

« avant que d’entrer dans le domaine du connu, et de devenir l’objet légitime du discours 

social ordinaire », il a fallu que cette entreprise soit « érigée en objet connaissable 2 ». C’était 

hier, pour les administrateurs de l’Empire, un préalable indispensable à l’« application » 

effective des tanžīmāt. Et c’est aujourd’hui, pour qui veut comprendre ce que cette applica-

tion pouvait signifier, un passage obligé. 

 L’histoire des réformes ottomanes en province, par conséquent, ne saurait s’en te-

nir à la description d’un processus — la naissance d’une administration. Elle doit aussi 

s’attacher à mettre en évidence les enjeux de lisibilité, de déchiffrabilité, qui traversent la pro-

                                              
2 D’après Gauchet, « État, monarchie, public » (1998), p. 15 : « avant que d’entrer dans le domaine du connu, et 
de devenir l’objet légitime du discours social ordinaire, la chose politique a dû être érigée en objet connaissa-
ble ». 
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duction de ses archives. La notion de « style provincial », invoquée à plusieurs reprises 

pour marquer la spécificité du discours administratif ottoman en province, ne signifie pas 

autre chose : elle traduit la nécessité, aux yeux des administrateurs, de fixer une certaine 

norme du lisible, en soustrayant tout le reste à la vue des provinciaux. Aussi 

l’omniprésence, aux oreilles des agents du sultan, d’une incoercible rumeur, renvoie-t-elle 

au tracé d’une limite similaire, circonscrivant ce que l’on peut ou ne peut pas entendre en 

province. Tracé indispensable à l’exercice de l’administration, à l’application des réfor-

mes ; mais tracé impossible, toujours excédé par le foisonnement provincial. 

 Pour prendre la juste mesure de cette « institution d’une déchiffrabilité » de 

l’administration3, il faut saisir l’application des réformes en province à même le papier de 

leurs archives. Cela implique un constat essentiel : les tanžīmāt ne peuvent se concevoir 

autrement que comme la constitution d’un savoir local. 

 J’entends par là, d’abord, un savoir qui participe intimement de l’univers ottoman, 

aux antipodes de la vision d’un Orient recréé par l’Occident. Les catégories que ce savoir 

mobilise, les horizons des acteurs qui le mettent en œuvre, entretiennent une pluralité et 

une équivocité dont nous ne pouvons faire l’économie. L’histoire de la province est ce 

défi lancé à la grande histoire : « raconter combien de choses importantes on peut voir se 

produire quand, en apparence, il ne se passe rien », pour « [mettre] en discussion certaines 

des hypothèses qu’une vision éloignée, moins microscopique, nous a habitués à accep-

ter4 ». 

 Par « savoir local », je veux aussi signifier que l’objet « tanžīmāt » ne saurait tenir 

tout entier en des déterminations sociales — c’est-à-dire qu’une sociologie ne peut suffire 

à en rendre compte. Assurément, nous pouvons caractériser l’époque des réformes par la 

bureaucratisation croissante, depuis son « centre », de la société ottomane, et montrer sui-

vant quelles modalités de sélection, de cooptation ou d’éviction ce processus prend forme. 

En province, cependant, toujours nous sommes renvoyés à des consignations instables — 

sinon impossibles — et à des configurations équivoques — de savoirs, de pouvoirs. Au 

beau milieu d’une analyse qui privilégierait la détermination des origines, des solidarités ou 

des connivences, les an-archives provinciales fichent des écritures marquées par un dé-

                                              
3 Id., « L’État au miroir de la raison d’État » (1994), p. 237 : « institution d’une déchiffrabilité de la politique ». 
4 Levi, Le Pouvoir au village (1989), p. 14. 
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paysement perpétuel, la possibilité d’une soudaine étrangeté. Le savoir local des tanžīmāt 

signifie, en somme, la tension sans relâche entre la normativité du modèle et la surprise 

d’un inqualifiable. 

 

*  *  * 

 

Marquer l’accent de la province revient donc à se départir du processus de reconstitution 

orientaliste, ou du schéma d’une partition sociologique. S’en départir, afin de prendre au 

sérieux l’intense expérience poétique dont l’univers ottoman est le foyer. Univers d’archives, 

l’administration provinciale est porteuse d’une gourmandise graphique, regorge de talents 

rhétoriques qui excèdent de beaucoup les froids schèmes normatifs dont la bureaucratie 

voudrait administrer le modèle. Il peut s’agir d’une rhétorique de la métaphore, comme 

lorsque les mots d’ordre réformateurs se doublent d’une exhortation à la reliure. Ou bien 

encore d’une rhétorique de l’allitération : ici un agent-recenseur envoyé à Chypre fait ré-

sonner « inķılāb » et « intiķāl 5 », là un gouverneur de l’île joue des échos entre les mots 

« śūret » et « sīret 6 » — avec, chaque fois, le souci que les nécessités du sens aillent de pair 

avec une harmonie du son. 

 Ces efforts de style tiennent avant tout, sans doute, aux formes de bienséance dont 

les administrateurs du sultan — ou du moins leurs secrétaires — ont intégré la norme. 

Mais il y entre aussi une part de jeu. L’allitération, pour s’en tenir à cet exemple, procède 

d’une pratique, l’itbā‘, familière aux langues turque, arabe et persane : elle consiste à faire 

se succéder plusieurs mots consonants dont certains, considérés pour eux-mêmes, peu-

vent n’avoir aucun sens. Une occurrence de ce procédé est, encore aujourd’hui, monnaie 

courante en Turquie : 

                                              
5 İ.MVL 7270, ‘arżuĥāl de Sırrı Efendi (19 Cā. 1267 [22 mars 1851]) : « inķılābāt ü intiķālāt vuķū‘bulacaġı ». 
On note que la paraphrase de ce document, dans le mémoire rédigé par le grand vizir à l’intention du sultan, s’en 
tient à « inķılābāt vuķū‘bulacaġı ». 
6 İ.MVL 352, rapport signé du gouverneur de Chypre « Meĥmed Ŧal‘at » et d’« Es-seyyid Muśŧafa », colonel 
chargé du maintien de l’ordre à Chypre (7 Ś. 1257 [31 mars 1841]) : « śūret-i žāhirde re‘āyānıñ ħayr ü 
menfa‘atını arar ve sīret-i aĥvālde kendü menfa‘atlarını istiĥśāl ider maķūleden bulunduqları ». 
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Dans la conversation tout terme turc, substantif, adjectif ou verbe, peut être répété assorti de 
la lettre m comme initiale. Ce second mot a le même sens que nos et ainsi de suite, et consorts. On 
dit ainsi paşa maşa, soit les pachas et consorts ; āt māt, c’est-à-dire les chevaux et assimilés7. 

Nous voici donc en présence d’une langue où le jeu sur les mots est partout possible. Peu 

importe que le style soit celui, « recherché », d’un lettré bien en cour, ou celui, « familier », 

d’un homme du commun : dans les deux cas, se produit « cette prolifération que nous di-

rions poétique ou littéraire8 ». Par-delà les hiérarchies et les clivages, elle autorise tous les 

déplacements, toutes les prises de pouvoir — chaque mot pouvant être associé, de gré ou 

de force, à la multitude indéfinie d’échos et de rumeurs qu’il charrie avec lui. Ainsi le mot 

d’ordre devient-il mot de passe, sa prétendue univocité transgressée par les élans du style. 

 Parcourant l’univers linguistique ottoman, nous avons affaire à une polygraphie qui 

force une improvisation sans relâche, avec laquelle doit composer, aujourd’hui, le travail 

de l’historien — comme, hier, celui de l’administrateur. Elle affecte la lecture de l’un, la 

parole de l’autre, du même tremblement. Imbu d’un discours normatif visant à instituer 

une lisibilité univoque, le verbe des réformes est aussitôt soufflé par la démultiplication 

poétique dont il est porteur. Lue « à la lettre », cette écriture patiemment déchiffrée révèle 

tôt ou tard, par-delà sa littéralité, une inépuisable littérarité. 

 Cette écriture n’en finit pas de s’échapper à elle-même. 

 

                                              
7 Redhouse, A Turkish and English Lexicon (1890), p. 18 : « itbā‘ : 1. A making or letting (one) follow (another). 
2. A following after (another). 3. A succession of similar-sounding words, as tag-rag, fiddle-faddle, etc., which, 
separately, may or not be in use or have meanings (a form of speech or rhetorical figure much used in Arabic, 
Persian and Turkish) ; as çoluķ çocuķ, women and children, and the like. In conversation, every Turkish word, 
substantive, adjective, or verb, can be repeated with a letter m for its initial. This second word is for our and so 
on, and such like. Thus, paşa maşa, pasha, or pashas and such like ; āt māt, horses and so on. » 
8 Mitchell, Colonising Egypt (1988), p. 143 : « In English we would call this proliferation poetic or literary » (à 
propos de l’ouvrage d’Husayn al-Masrafi, Risalat al-kalim al-thaman, 1881). 


