DOCUMENTS CONCERNANT LES RELATIONS TURCO ANGLAISES JUSQU'AU DEBUT DU XIX e. SlECLE
PAR LE PROFESSEUR SMAlL HAKKI U ZUNÇAR~ILI
( R~sum~~)
Cet article, qui se propose d'audier les relations existant
entre les Turcs Ottomans et les Anglais, jusqu'au r~gne de Selim
III, met l'accent surtout aux relations politiques et commerciales.
Le caractke distinctif de la pr~sente ~tude r~side en ceci qu'elle
est bas~e sur des documents in~dits et non ~labor~s, contenus
dans les Archives turques.
envisag~s dans deux parties. Dans
Ces documents ont
la premike, une br~ve historique desdites relations est expos~e.
Dans la seconde, on trouve textuellement les documents cit6;
dans le r~sum~~historique.
Les Anglais, qui se confrontkent pour la premike fois avec
les Ottomans â la bataille des Nikopoli (1366), ~tablirent des relations suivies avec cet Empire si~s la fin du XVI e sikle. La reine
Elisabeth d'Angleterre, d~sireuse de profiter de l'animosit~~existant
entre Turcs et Espagnols, d'une part, et voulant en outre obtenir
pour ses sujets des libert~s commerciales dans les march~s
orientaux, avait envoy~~tout d'abord a la Porte trois n~gociants
anglais. Cela fut suivi en 1582 de l'arrivk de Harebone, â titre
d'Ambassadeur extraordinaire, ~~Constantinople. Ce fait marque les
d~buts de relations amicales entre les deux pays, relations qui
ne firent que s'accentuer avec le temps, â tel point que l'amiti~~
turco-anglaise constituait au XVIII e si~cle un des facteurs dominants de la politique ext~ rieure de la Porte Ottomane. Et meme,
au temps du Sultan S~iim III, le premier ambassadeur Ottoman
prs la Cour britannique, Yusuf Agâh efendi, fut envoy~~Londres
en 1793. En outre, l'Angleterre mit au service de la Porte, durant
le mouvement r~formiste d~ clench~~par Selim III, des sp~cialistes
et des instructeurs qui prirent du service dans l'arm~e, les ~coles
leur point culminant vers al
ottomanes etc. . . Ainsi, arriv~es
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fin du XVIII e sicle, les relations turco anglaises furent consacrees
officiellement par un traite d'alliance en 1798, lors de l'incursion
de Bonaparte en Egypte. Cette alliance joua egalement un röle
preponderant dans les relations ulterieures de la Porte avec les
puissances europeennes.
Ces faits, brivement rappeles ici, trouvent leur confirmation
dans les documents presentes en partie dans la premire, mais
surtout dans la seconde partie du present article.

