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     L’Empire ottoman est un grand oublié de l’histoire napoléonienne. À cette époque, il 
s’étend de la Mésopotamie au Maghreb et de Constantinople à la Péninsule arabique. 
C’est une puissance majeure du sud de l’Europe, de l’Adriatique à la mer Noire, ayant des 
frontières communes avec la Pologne, la Russie et l’Autriche. Par sa position en 
Méditerranée orientale, il tient en effet la route des Indes nécessaire à la prospérité du 
commerce anglais. Napoléon va transformer les rêves orientaux du jeune Bonaparte en 
une politique pragmatique à des fins européennes. Si les relations entre l’Empire ottoman 
et Bonaparte commencent mal avec l’expédition en Égypte (1798-1799), le traité de Paris 
(1802) va changer l’ordre des choses.... Les relations de Napoléon avec l’Empire ottoman 
et les sultans Selim III, Mustapha IV et Mahmud II écrivent une page importante de 
l’histoire diplomatique et militaire du Consulat et de l’Empire. 
Cette remarquable étude permet d’éclairer un pan entier inconnu de l’Histoire napoléonienne. 

NAPOLÉON et L’EMPIRE OTTOMAN    
 

Préfacé par Thierry Choffat , historien, Président des Vosges Napoléoniennes 
est un livre de 429 pages, 41 illustrations et cartes N&B , format 16x23 cm 

                         Prix unitaire : 21 € (+ port 5 €)           ISBN : 978-2-35515-0395 
 

Retrouvez toutes les autres publications d’EDHISTO, dont un département 18ème, sur www.edhisto.eu 

����- - - - - - - - - - - - - - - - - BON DE COMMANDE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 Nom………………………………………………... Prénom ………………..……………….. 
 

 Adresse …….…………………………………………………………………………………...           
 Code Postal …………………… Ville …………………………………….………………….. 
 

 Adresse courriel ……………….……………………@………………………………….…… 
 

Commande ...….. exemplaire(s) de « Napoléon et l’empire Ottoman... »  
(qui vous sera/ont adressés dès réception de votre règlement par chèque ou virement à l’ordre des éditions EDHISTO) 

     A RETOURNER A :   EDHISTO  
       58, rue de la République, 88 210 SENONES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

VIENT DE PARAITRE  

UN CHAPITRE INCONNU  de 
l’HISTOIRE DE NAPOLEON  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par Yannick GUILLOU, LE biographe des HAXO et de TRAVOTPar Yannick GUILLOU, LE biographe des HAXO et de TRAVOTPar Yannick GUILLOU, LE biographe des HAXO et de TRAVOTPar Yannick GUILLOU, LE biographe des HAXO et de TRAVOT    
     L’Empire ottoman est un grand oublié de l’histoire napoléonienne. À cette époque, il s’étend 
de la Mésopotamie au Maghreb et de Constantinople à la Péninsule arabique. C’est une 
puissance majeure du sud de l’Europe, de l’Adriatique à la mer Noire, ayant des frontières 
communes avec la Pologne, la Russie et l’Autriche. Par sa position en Méditerranée orientale, il 
tient en effet la route des Indes nécessaire à la prospérité du commerce anglais. Napoléon va 
transformer les rêves orientaux du jeune Bonaparte en une politique pragmatique à des fins 
européennes. Si les relations entre l’Empire ottoman et Bonaparte commencent mal avec 
l’expédition en Égypte (1798-1799), le traité de Paris (1802) va changer l’ordre des choses.... 
Les relations de Napoléon avec l’Empire ottoman et les sultans Selim III, Mustapha IV et 
Mahmud II écrivent une page importante de l’histoire diplomatique et militaire du Consulat et 
de l’Empire. 

Cette remarquable étude permet d’éclairer un pan entier inconnu de l’Histoire napoléonienne. 

NAPOLÉON et L’EMPIRE OTTOMAN    
 

Préfacé par Thierry Choffat , historien, Président des Vosges Napoléoniennes 
est un livre de 429 pages, 41 illustrations et cartes N&B , format 16x23 cm  

                                        Prix unitaire : 21 € (+ port 5 €)         ISBN : 978-2-35515-0395 
Retrouvez toutes les autres publications d’EDHISTO, dont un département 18ème, sur www.edhisto.eu 

����- - - - - - - - - - - - - - - - - - BON DE COMMANDE -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 Nom………………………………………………... Prénom ………………..……………….. 
 

 Adresse …….…………………………………………………………………………………...           
 Code Postal …………………… Ville …………………………………….………………….. 
 

 Adresse courriel ……………….……………………@………………………………….…… 
 

Commande ……….. exemplaire(s) de « Napoléon et l’empire Ottoman... »  
(qui vous sera/ont adressés dès réception de votre règlement par chèque ou virement à l’ordre des éditions EDHISTO) 

         A RETOURNER A :   EDHISTO  
    58, rue de la République, 88 210 SENONES 


