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ADDENDA

Résumé

L’intégration par l’Empire ottoman des territoires du sud‐est de l’Europe.
Le sandjak de Silistra (XVe‐XVIe siècles)

On a affirmé a juste titre que l’administration ottomane a été
ʺinstitutionnellement omnivore ʺ587. L’intégration des territoires conquis
s’est faite selon un principe d’hétérogénéité, puisque le gouvernement des
provinces ottomanes s’est adapté aux particularités historiques des
territoires conquis. Le résultat en fut que la législation ottomane garda, des
sociétés incorporées, un certain nombre de ʺsurvivances institutionnelles
ʺintégrées, avec certaines limites, dans le système ottoman et islamique
ʺclassiqueʺ. Ce n’est que sous le règne du sultan Soliman Kanûnî (ʺ le
Législateur ʺ) que triompha une nouvelle conception du gouvernement,
centralisatrice et réductrice, qui prit la forme de mesures de normalisation
de l’organisation administrative et du système fiscal sur l’ensemble du
territoire de l’Empire.
Le sandjak de Silistra prenait appui sur le cours inférieur du Danube
et sur l’amphithéâtre montagneux des Petits Balkans (ou Balkans
maritimes), et avait comme limite est le littoral de la mer Noire. Il
recouvrait donc géographiquement la région comprise entre le golfe de
Burgas et les bouches du Danube et fut, jusqu’à la fin du XVIe siècle, une
province ottomane frontalière (ou serhad), danubienne et maritime.

Gilles Veinstein, La frontière ottomane en Europe jusqu’à la fin du XVIIe siècle, Cours
et Travaux du Collège de France, 2004‐2005.
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À la différence d’autres provinces frontalières ottomanes du bas
Danube, le sandjak de Silistra n’était pas issu de la conquête, à un moment
donné, d’une seule entité politique, suivie de l’instauration de
l’administration provinciale ottomane (ou sandjak) dans les limites de l’État
supprimé (comme ce fut le cas des sandjaks de Vidin et de Nikopol, apparus
respectivement sur les ruines des tsarats de Vidin (en 1397) et de Tarnovo
(en 1393‐1395). La conquête du territoire du futur sandjak de Silistra
s’étendit sur un siècle (depuis la fin du XIVe jusqu’à la fin du XVe siècle).
Alors que Silistra et Varna sont prises et reprises par les Ottomans après
1393588, Messembria, elle, était toujours byzantine en 1453, quelques mois
avant la chute de Constantinople (et même en 1454)589.
La conquête de la zone sud du futur sandjak de Silistra commence
dans la seconde moitié du XIVe siècle. La dernière étape a lieu après la
récupération de Gallipoli (1376‐77) par les Ottomans, et l’entrée à Andrinople
du sultan Mourad I590, quand commence la conquête systématique des
territoires bulgares: sont conquis d’abord les territoires au sud des Balkans,
en suivant la vallée de la Maritsa en direction de Sofia, ensuite ceux qui
s’ouvraient en suivant la vallée de la Toundsa perpendiculairement vers le
nord, (en direction de Yambol – Karnobat – Aydos – Provadia). La campagne
initiée en 1388 par Ali Çandarlıoğlu Pacha et terminée par l’intervention
personnelle du sultan Mourad Ier, et dont le but était de punir les vassaux
rebelles Šišman et Ivanko591, se solda par un certain nombre de conquêtes,
dont certaines ne furent que temporaire, dans l’est du Tsarat de Tarnovo
(Provadia, Madara, Šumen et la capitale même, Tarnovo). Sans, toutefois, la
région de Silistra, qu’avait avait prise sous sa protection (sans doute en 1386)
Pour les intervalles des dominations roumaine et ottomane de Silistra, v.
Năsturel, 1957, p. 239‐247.
588

589
590

Pall, 1965, p. 619‐638.
Beldiceanu‐Steinherr, 1967.

« Mais deux giaours se révoltèrent et refusèrent de venir [après la défaite des
Turcs sous la conduite du beylerbey de Roumélie Lala Şahin, Pločnik, sur la
Toplitsa, en 1387]; l’un était le fils d’Alexandres, Chuchmanoz, qui avait marié son
fils à la fille du despote Laz[are], l’autre était le fils de Dobrič », Neşri, ed. 1951, p.
66; v. aussi Gemil, 2008, p. 94.
591
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le prince de Valachie, Mircea l’Ancien (1386‐1418)592. Sans non plus la région
de Varna, défendue par Ivanko Dobruca‐oğlu (fils et successeur du despote de
la ʺDobroudja ʺ, Dobrotitsa). À la suite de la campagne de 1388, le front des
conquêtes ottomane en direction de la Dobroudja se stabilisa au sud de la
ligne Tutrakan / Turtucaia – Provadia – Venzina / Visa / Lavisa (la bouche de
Kamcija)593.
Après la disparition de Dobrotitsa, la majeure partie du territoire de
la Dobroudja passa à Mircea l’Ancien: il s’agit du ʺpays de Carbona ʺdu
despote Dobrotitsa, ayant pour capitale Caliacra, de la ʺseigneurie ʺde
Terter à Silistra et d’autres entités politiques de la Dobroudja du nord594. La
reprise de l’offensive en direction de la Dobroudja par le sultan Mehmed Ier
(1413‐1421) conduisit au passage définitif de Silistra (le Dârstor roumain)
sous la domination ottomane; à partir de 1421, la titulature de Radu
Praznaglava, fils de Mircea l’Ancien, cesse de la mentionner595. À la même
époque, la Valachie perd une bonne partie de la Dobroudja du nord, à la
suite d’une campagne menée personnellement par le même sultan en 1420
et qu’avait ouverte la réfection des forteresses d’Isaccea et d’Enisala / Yeni‐
Sale596, dont la destruction préventive avait été ordonnée par le prince de
592

Iosipescu, 2007, p. 92‐94.

593

V. pour la reconstitution la plus récente, Iosipescu, 1985, p. 145‐158.

Des monnaies de Mircea l’Ancien furent retrouvées à Niculițel, dans le nord de
la Dobroudja, et au sud, à Păcuiul‐lui‐Soare, à Caliakra, Carbona/Cărvuna et à
Balčik. À Constanța, sur le littoral de la mer Noire, on a retrouvé des monnaies
datant de l’époque de Vladislav‐Vlaicu et de Mircea l’Ancien, v. Alexandrescu‐
Dersca Bulgaru, 2006, p. 334 ; C.C. Giurescu, 1942, p. 18 et Iliescu, 1958, p. 453. On
sait que Mircea l’Ancien a essayé d’étendre sa domination sur la côte de la mer
Noire jusqu’Messembrie (auj., Nesebăr), cherchant à récupérer ainsi les anciennes
possessions de Dobrotič, mais entrant en conflit avec les Byzantins – v. Papacostea,
2001, 86‐87.
594

DRH ‐B, I, p. 97. Voir, pour les événements de cette période, Gemil, 1991, p. 88 et
suiv. Anca Ghiață considère que la Dobroudja a appartenu à la Valachie de façon
ininterrompue, à partir de 1388 et jusqu`aux combats de 1419‐1420 – v. Ghiață, 1974,
p. 75 et Eadem, 1986, p. 49.
595

596

Pour la dernière datation de cette campagne, voir Pervain, 1976, p. 55‐79.
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Valachie, Mihaïl Ier597. L’ancienne aire de domination tatare et de symbiose
entre Génois et Tatares au sud du delta du Danube était ainsi incorporée
dans l’État ottoman. En plus, à la suite de la campagne de 1420, deux des
principales voies d’accès au bas Danube (les bras sud du Danube, Saint
Georges, et Kara‐Harman, aujourd’hui, Vadu)598. La campagne de 1420 visa
encore plus loin à la domination totale des bouches du fleuve et de la
façade maritime de la Moldavie: c’est à cette occasion que sont attaquées
pour la première fois les forteresses de Kilia et de Cetatea‐Albă (Kilia a été
temporairement prise par les Ottomans)599.
La deuxième voie principale d’accès par le Danube depuis la mer, le
bras de Kilia, était encore libre au moment de l’expédition de la flotte
bourguignonne et pontificale de 1445. Dans son récit de l’expédition des
croisés sur le Danube, Jean de Wavrin relate que ceux‐ci tombèrent à
Silistra sur une armée ottomane de quelque trente mille hommes en
stationnement, mais que le littoral de la mer Noire, au nord de Varna, et le
cours du Danube jusqu’à Silistra ne semblaient pas être dominés par les
Ottomans600. Les combats livrés par le prince de la Valachie Vlad
l’Empaleur pendant l’hiver 1461/1462 contre le dispositif ottoman du bas
Danube font voir, essentiellement, la même situation: en Dobroudja, la rive
droite du Danube est contrôlée par les Ottomans, mais seulement dans trois
points: à Enisala, Isaccea et Silistra601. Les tentatives ottomanes pour
conquérir Kilia, en 1432 et 1448, échouèrent. Ce n’est qu’en 1484 que le
dispositif militaire ottoman dans la région du bas Danube sera complété
par la prise des deux cités moldaves qui seront attachées, dans un premier
temps, au sandjak de Silistra602. C’est aussi le moment où la province
ottomane de Silistra atteindra, au Nord, son extension maximale.

Guboglu şi Mehmed, 1966, p. 341‐342.

597

Kissling, 1978; Iosipescu, 1982.

598
599

Constantiniu şi Papacostea, 1964, p. 1139‐1140. Ciocîltan V., 1982, p. 1096.

600

Năsturel, 1978, p. 49‐58.

601

Andreescu, 1998, p. 115‐116.

602

Beldiceanu, 1964, p. 60‐68.
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L’organisation administrative du sandjak de Silistra a connu
plusieurs étapes intermédiaires et beaucoup de fluctuations qui, comme la
conquête même de ce territoire, ne sauraient être complètement éclaircies
dans l’état actuel de la documentation. La forme administrative de type
sandjak fut précédée par le stade d’oudj, une sorte de ʺmarche ʺfrontalière
semi‐autonome. L’oudj de Silistra semble avoir dépendu initialement du
sandjak de Nikopol. Bien que nous ne puissions pas assurer que c’est Bajazet
II qui transforma en sandjak l’oudj de Silistra, il nous faut remarquer que
c’est de son règne que date la première mention de l’unité administrative de
Silistra, comme sandjak.
En effet, jusques et y compris le règne de Mehmed II, les sources
historiques connues ne mentionnent pas le sandjak de Silistra603. D’autre
part, rien ne permet d’affirmer que le territoire de la Dobroudja au nord de
la vallée de Karasu (entre Cernavoda et Constanța) aura été gouverné de
façon cohérente. Les mémoires de cet excellent connaisseur de l’Empire
ottoman et de la péninsule Balkanique que fut le Serbe Konstantin
Mihailović, capturé par les Turcs en 1455, ne mentionnent pas l’existence
d’un sandjak de Silistra604. Dans le récit de son voyage de retour de
Jérusalem (1432‐1433), Bertrandon de la Broquière, conseiller du duc
Philippe de Bourgogne, évoque vaguement un certain Mezid‐bey, chef des
troupes qui gardaient „la frontière valaque” jusqu’à la mer605. Ce Mezid‐
bey pourrait bien être le chef militaire d’un oudj (un oudj‐bey), à l’instar
d’autres personnages cités par la même source, comme Sinan bey, qui
exerçait son autorité entre la frontière de l’oudj de Mezid‐bey et la Bosnie,
ou Ishak bey, qui surveillait les frontières entre la Bosnie et la ʺSklavonieʺ
(Slovénie).
Une description très exacte des divisions administratives militaires
de l’Empire ottoman sous le règne du sultan Mehmed II, due au Génois
Angiolello ‐ Donado da Lezze évoque un certain Isaak bey, „capitano antico et
huomo famoso il qual possedeva il sangiaccato di Silistra con altri cinque
sangiacchi”, Donado da Lezze (ed. Ursu), 1910, p. 96.
603

604

Obreschkov, 2002, 106.

605

Obreschkov, art. cit., p. 105.
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Iacopo de Promontorio de Campis (et datant de 1475) donne pour la
Roumélie (zone européenne sous domination ottomane)606 le tableau
suivant: l’ensemble de la région est placé sous l’autorité d’un beghelerbey di
Grecia, capitaneo generale sopra tutti capitanei, sobasi et cadi (ʺ gouverneur de la
Grèce – à savoir de la Roumélie –, capitaine général de tous les capitaines,
subaşı et cadis ʺ). Le premier de ces subordonnés est le capitaneo di
Constantinopoli. Sa circonscription (capitaneato), l’équivalent du sandjak
ottoman, comprenait le littoral entre Panidos (sur la côte ouest de la mer
Marmara) et Varna (sur la côte ouest de la mer Noire). Ce capitanat était
précédé par celui de Gallipoli, qui s’étendait d’Enos, près de la côte nord de
la mer Égée, à Panidos. Plus au nord, au‐delà du capitanat d’Andrinople,
sur la rive droite du Danube, du côté de la Valachie, se trouvait le capitanat
de Nikopol et Zagora (capitaneato di Nicopoli et Zagora, uerso Valachie). Selon
Iacopo de Promontorio, ce capitanat avoisinait Varna, le Danube et la
Uelachia maiore (la Valachie) et, à l’ouest, le capitanat de Vidin, au sud du
Danube, du côté de la Valachie607. S’ensuit la description des forces
militaires des autres capitanats (ou sandjaks): de Sofia, de la Serbie, de la
région de Vardar, d’Albanie, des îles grecques, d’Arta et Zitouni, de la
région d’Athènes, de la Morée (Péloponèse) et de Monastir (aujourd’hui,
Bitolia). L’auteur decrit ensuite les sandjaks de ʺTurquie ʺ, c’est‐à‐dire de
l’Asie mineure. Ce précieux témoignage démontre que le littoral ouest de la
mer Noire faisait l’objet d’une organisation spéciale: le premier sandjak,
celui de Constantinople, incluait les ports de la côte ouest de la mer Noire,
entre le Bosphore et Varna. La région continentale entre Silistra et Varna
semblait intégrée, au titre d’oudj, dans le sandjak de Nikopol. Mais cette
minutieuse description de première main n’offre aucune information quant
à la région située au nord de la ligne Silistra‐Varna.
Giovanni Maria Angiolello, defterdar de Mehmed II lors de la
campagne de celui‐ci en Moldavie (1476), parle, en décrivant la route suivie
par l’armée ottomane à travers la Dobroudja, du ʺdésert d’Abrosit ʺ, qui
longeait un bras du Danube; au retour, l’armée traverse ʺdes endroits

606

Babinger, 1957, p. 48‐55.

607

Ibidem, p. 51.
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désolés, laissant la Dobroudja, à savoir la côte, sur la gauche, vers l’est ʺ608.
Autrement dit, les soldats du sultan Mehmed II empruntèrent, au‐delà de
Varna, la route des ʺsables de la mer ʺ, parce que les régions intérieures
étaient arides et inhabités sur de grandes distances609. Abrosit, cette ʺcontrée
désertique ʺfaisant face à la mer par la frange littorale au nord de Varna, est
sans doute la Dobroudja (auquel cas, Abrosit serait une forme corrompue
du toponyme Dobroudja). Le nom de la Dobroudja apparaît de façon
explicite dans un acte de chancellerie ottomane, écrit en serbo‐croate, émis
par le sultan Mehmed II au moment même de la traversée de la zone dont
parle Angiolello, en direction du gué d’Isaccea – plus exactement, dans la
version slave du texte: Dobretičeva zemlja610. Dans le nord de la Dobroudja,
l’armée doit avoir passé par la zone occupée par les Ottomans dès 1420, à
savoir la rive droite du bras sud du Danube, Kara‐Harman, à l’ouest de la
forteresse d’Histria, ensuite par Enisala et par Tulcea en direction d’Isaccea.
Mais au retour elle prit une autre route, à travers ʺdes endroits désolés ʺ, à
savoir ʺétrangers ʺ, non ottomans, à l’ouest de la ʺDobretičeva zemljaʺ.
Angiolello ne mentionne, bien que l’on s’y fût attendu, aucune forme
administrative cohérente, aucun sandjak, ce qui permet de supposer que,
dans cette région, les possessions ottomanes étaient discontinues.
De l’époque de Bajazet II (1481‐1512) nous sont parvenus quelques
rares (et précieux) fragments de registres (defter) de la capitation des
chrétiens de l’empire (cizye) pour les année 1488/89 et 1490/91. Tant Silistra
que Varna y figurent au sein d’un groupe de vilayets, aux côtés des
localités Provadia, Madara, Petrič, Šumu / Šumen, Guerilova / Guerlovo et
Ahiolu. Un autre groupe de vilayets inclut un certain nombre de localités
situées au sud de celles formant le premier groupe: Yanbolu, Aydos
Missivri, Karınovası, Rus‐Kasri, Süzebolu, Midiye, Eski‐Zagra611. Des
608

Călători străini, vol. I, p. 134‐137.

609

Ibidem.

Ordre du Conquérant, rédigé en serbo‐croate, pour la solution d’un litige
concernant la dette de marchands de Raguse envers le sultan, et daté 12 juin 1476,
v. Bojovic, 1998, p. 230.

610

611

Barkan, 1964, p. 40‐41 et Turski izvori, vol. 7, p. 25.
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documents postérieurs (du XVIe siècle) nous informent que la région des
deux vilayets (à l’exception des localités Midiye et Eski‐Zagra) formera,
avec la Dobroudja du nord (le futur kaza de Hârşova) le territoire du
sandjak de Silistra. Selon Nicoară Beldiceanu, l’administration ottomane a
utilisé d’abord le terme de vilayet dans le même sens que celui de sandjak612.
On peut donc considérer que les deux groupes de vilayets figurant dans les
registres de 1488/89 et 1490/91 serait en fait des petits sandjaks. Celui de
Silistra renverrait à l’une de ses plus anciennes configurations (il s’agit de la
seule partie nord‐balkanique du sandjak qui, à l’époque, n’incorporait pas
le nord de la Dobroudja). Selon une autre hypothèse, il s’agirait d’une
formation de type oudj613. Il convient de remarquer qu’une réglementation
(kanun) datant du règne de Selim Ier opère une distinction au sein du
sandjak de Silistra entre la région de la Dobroudja (Dobruca vilâyetleri) et
celle des Balkans (Balkan dağı)614. Des structures de type sandjak furent
également créées autour des forteresses de Kilia et de Cetatea‐Albă615.
Une autre description des sandjaks de la Roumélie, postérieure à
celle de Iacopo de Promontorio, appartient à Donado da Lezze, un
contemporain d’Angiolello, dont les écrits (des mémoires et une chronique)
se confondirent, parfois de façon inextricable, dans le manuscrit de
l’Historia Turchesca conservé à la Bibliothèque nationale de Paris et édité par
Beldiceanu, 1973, p. 312.

612

Les oudj (en turc, uc) étaient des régions qui, conquises à l’initiative des beys gazi
à la frontière de l’État ottoman, jouissaient d’une large autonomie (tous les oudj
n’appartenaient pas aux beys gazi; il y en avait qui se subordonnaient directement
au sultan, comme ce fut le cas de l’oudj de Sofia, pendant les premières années
après sa création). Les oudj pouvaient aussi dépendre des sandjaks voisins, sans
pour autant y être effectivement incorporés. Nous connaissons très bien la
situation du vilayet de Braničevo qui, dans la première étape de son organisation
ottomane, dépendait du sandjak de Vidin, sans en faire partie administrativement,
v. Gradeva, 2004, p. 27‐28 et 34.
613

Akgündüz, 1991, vol. III, p. 470.

614

Il en va de même pour le vilayet de Kefe et Suğdak, conformément au defter de
1488‐9 (Barkan, 1964, p. 111), ou des vilayets de Kefe, Suğdak, Balıklava et Azak
(Azov), mentionnés dans le defter de 1491 (Turski izvori, vol. 7, p. 27‐29).
615

272

I. Ursu616. L’exégèse de cette œuvre a pu tout de même démontrer que la
liste des sandjaks appartient à Donado da Lezze617, figure marquante de
l’élite politique vénitienne, qui exerce sa carrière politique pendant les
règnes des sultans Bajazet II, Selim Ier et Soliman Kanûnî618. Le premier
sandjak pris en considération est celui de Constantinople, lequel, par
rapport à l’étendue que lui avait connue Iacopo di Promontorio, se trouve
amputé, au nord, par le sandjak de Viza (en turc, Vize); c’est sur le territoire
de ce dernier que se trouvait la ville des ʺ40 chiese ʺ(ou Kırkkilise, selon le
defter publié par Tayyb Gökbilgin et datant de 1526‐1529). Suit, plus au
nord, le sandjak de Malgara (ʺovero Chiersaluchʺ): ʺQuesta va per la
longhezza sopra il Mar Maggiore et ha un gran stretto che dura per due
giornate et più et si chiama deserto de Brozie619 et avanti che s’entra nel
deserto sopra il riva del Mar Maggiore si trova una terra detta Varna, et
sopra la campagna arente a detto luoco si trova gran quantità d’ossa, che
già fu rotto da Turchi un essercito d’Ongari, poi si trova Malgara, ch’è una
città appresso un monte, et passato detto monte, s’intra nel Sangiaccato di
Silistraʺ620. Au nord de la ville de Kırkkilise (incorporée au sandjak de Vize)
se trouvait donc le sandjak de Malgara (Provadia) d’où, en avançant vers le
nord, on entrait dans le sandjak de Silistra. Varna et le ʺdeserto di Brozie
ʺne faisaient pas (encore) partie de ce sandjak à propos duquel l’auteur
précise: ʺ4. Sangiaccato si è Silistria, il quale va fin al Danubio (et la città di
Silistria è murata sopra il Danubio) lontan dal Mar Maggiore 15 miglia, qui
vi è il passo che passa il Danubio et ha di molte villeʺ621. Le sandjak de
Silistra incluait (à ce moment‐là) Kilia et Cetatea‐Albă / Akkerman622. La
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Donado da Lezze (ed. Ursu), 1910, v. supra n. 33.
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MacKay, 2004.
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Historia turchesca, p. 155.

Une region de Dobritze, située à proximité de Varna, est mentionnée aussi par
Leunclavius, lequel precise qu’il s’agissait de la possession d’Ivanko, fils de
Dobrotitsa (Leunclavius, 1596); v. aussi Ghiață, 1974, p. 62.
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Historia turchesca, p. 156.
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Ibidem, p. 155.
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Ibidem.
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description que donne Donado da Lezze des sandjaks de la Roumélie est
postérieure à 1510; elle daterait donc des dernières années du règne de
Bajazet II623.
Dans sa première configuration territoriale attestée, le sandjak de
Silistra s’étendait donc depuis le liman du Dniestr et les bouches du
Danube jusqu’au versant nord des Petits Balkans (les Balkans Maritimes).
L’incorporation de toute cette aire dans les limites d’une seule division
administrative a dû se produire dans des circonstances exceptionnelles.
L’organisation d’un sandjak répondait donc à un besoin militaire – assurer
une force armée suffisante et coordonnée de façon cohérente624. Strašimir
Dimitrov avance l’hypothèse selon laquelle la liva de Silistra (jusque‐là, un
oudj dépendant du sandjak de Nikopol) aurait été créée au moment de la
croisade de Varna625. Les sources ottomanes et non ottomanes analysées ci‐
dessus n’appuient cependant pas cette datation reculée. Selon un autre
historien bulgare, Vesko Obreshkov, la liva de Silistra aurait été créée après
la prise de Caffa (1475), au titre de sandjak frontalier faisant face à la
Moldavie, le seul État resté indépendant dans la région de la mer Noire626.
L’état actuel des recherches confirme cette interprétation qui relie la
réorganisation militaire et territoriale du sandjak de Silistra à la nouvelle
position stratégique que cette zone venait d’acquérir par rapport à la
Moldavie. Mais cette vision doit être étendue à l’ensemble du contexte

Car, en décrivant le sandjak de Kefe, il rappelle que, à la fin de l’année 1510 et au
début de 1511, révolté contre son père, Selim Ier était parti de Trébizonde en
Crimée, v. Bennigsen et al., 1978, p. 89‐93.
623

Le nom de cette unité administrative fondamentale de l’Empire ottoman vient
du mot turc sancak, signifiant ʺétendard », tout comme l’arabe liva; il s’agissait en
fait d’une perche surmontée d’un globe auquel pendaient des queues de cheval
dont le nombre variait selon le rang du sancakbey titulaire. Celui‐ci le recevait
comme signe de l’autorité sultanale et se chargeait de commander une partie de
l’armée impériale et d’administrer le territoire occupé par ses troupes.
624
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Dimitrov, Jecev, Tonev, 1988, p. 10.
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Obreschkov, 2002, p. 107.
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politique et économique de la guerre pontique menée par Étienne le Grand,
le prince de la Moldavie, entre 1473 et 1486627.
La prise par les Ottomans de la colonie génoise de Caffa, ʺclef de la
navigation pontique ʺ, et de la principauté de Mangop en 1475, la pression
exercée par les garnisons ottomanes implantées à Caffa / Kefe, Suğdak,
Balıklava et Azov / Azak, le retour de Mengli Giray, dans des conditions
difficiles, sur le trône des khans de Crimée, en échange de la subordination
de ce puissant État musulman au sultan Mehmed II628, furent autant des
coups portés à la politique de défense de la liberté du bassin pontique
menée par Étienne le Grand. Des raisons à la fois stratégiques et
économiques imposaient aux Ottomans de compléter la série de positions
qui leur assuraient la domination de la mer Noire – une politique que
promut le successeur du conquérant de Constantinople, le sultan Bajazet II.
En prenant les cités‐ports de Moldavie, Kilia et Cetatea‐Albă (le 14 juillet et
le 7/8 août) dans le cadre d’une vaste campagne militaire navale et
terrestre, les Ottomans parvenaient enfin a dominer totalement le bassin
pontique. L’intérêt militaire des deux forteresses est révélé par le message
qu’Étienne le Grand envoie au doge de Venise en 1484 (ʺun muro del
Hungaria et Polloniaʺ), ainsi que par le jugement que porte le sultan Bajazet
lui‐même dans sa lettre de victoire adressée aux habitants de Raguse, où
Kilia est explicitement définie comme ʺclef et porte du pays de Moldavie,
de la Hongrie et du Pays du Danube ʺ, et Cetatea‐Albă comme ʺclef et porte
de toute la Pologne, la Russie, la Tartarie et de toute la mer Noire ʺ629.
L’intérêt économique de ces territoires s’inscrivait dans une plus ample
politique pontique, non seulement de domination des Détroits et du bassin
de la mer Noire, mais aussi d’exploitation commerciale de celle‐ci. Ce n’est
pas un hasard si, après la prise de Constantinople, c’est Bajazet II qui reprit

Papacostea, 1990.
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Les limites de cette subordination sont analysées dans le volume Bennigsen et
al., 1978, p. 5‐26.
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Iorga, 1899, p. 158; N. Beldiceanu, 1973, p. 54.
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la politique de coopération commerciale avec les Vénitiens dans la mer
Noire630.
L’importance de la bande litorale pontique des villes de Kilia et de
Cetatea‐Albă, qui drainait du point de vue commercial de vastes et
lointaines régions de l’Europe centrale et du nord, est mise en évidence par
le fait que, au lendemain de sa victoire, Bajazet II désigne pour les deux
forteresses moldaves non seulement des cadis et des chefs de garnison
(dizdari), comme de coutume, mais aussi des gouverneurs militaires
(sancakbey). L’apparition de cette ʺMoldavie ottomane ʺ631 faisait passer la
frontière de l’Empire avec les ʺmécréants ʺ(la Moldavie) au‐delà de „la
ligne de sûreté” du Danube et rendait impérieusement nécessaire la
restructuration administrative de l’ensemble du territoire entre le Danube
et la mer. Il s’agissait également d’imposer définitivement la domination
ottomane du nord de la Dobroudja. Nous ignorons comment et quand cela
se produisit, mais le changement est consigné dans les premières années du
XVIe siècle: un registre de capitation de 1502 mentionne l’existence du kaza
de Hârşova, recouvrant l’ensemble de la moitié nord de la Dobroudja.
Nous ne saurions affirmer que Bajazet II fut l’auteur de la
restructuration qui donna naissance à la province de Silistra telle que nous
la connaissons grâce aux actes de ses successeurs Selim Ier et Soliman Ier.
Mais les registres de Soliman Ier nous apprennent que la restructuration a
consisté en une fusion administrative de territoires conquis à différents
moments: le vilâyet de Silistra et le vilâyet de Yambol, avec toute la région
au sud des Balkans Maritimes (tels qu’il apparaissaient dans le defter de
1488/89), les sandjaks de Kilia et de Cetatea‐Albă, le littoral de la mer Noire
entre Varna et Constanța, la moitié Nord de la Dobroudja. Ainsi était
délimitée une vaste région incorporant non seulement les ports pontiques
avec leurs ressources économiques, mais aussi l’espace stratégique qui
s’appuyait au nord sur le liman du Dniestr et, au sud, sur les hauteurs des
Petits Balkans que commandait le défilé reliant Yambol et Aydos, et sur le
Auxquels il ouvre l’accès, garanti par des capitulations, dans les ports de Kefe et
de Trébizonde (en 1482) – v. Popescu, 2007, p. 150‐156.
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Beldiceanu, 1969.
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rivage du golfe de Burgas. Les régions excentriques, comme la côte de
Midiye au sud et Stara‐Zagora à l’ouest, seront abandonnées à des sandjaks
voisins. On peut dire que Bajazet II a donné une cohérence territoriale aux
possessions ottomanes de la Dobroudja (en incorporant au sandjak de
Silistra le littoral entre Varna et Constanța et en intégrant la moitié
danubienne de la Dobroudja du nord) et qu’il a consolidé la domination sur
le cours du Danube maritime à travers le contrôle exercé par le sandjak de
Kilia.
Dans les registres de 1525/26 et de 1530, datant donc du règne de
Soliman Kanûnî, qui procéda à des réformes dans le sens de
l’homogénéisation administrative et fiscale de l’Empire, la nomenclature
administrative se désambiguïse, et l’hétérogénéité de structures parallèles
fait place à une structure hiérarchique binaire, militaire et civile: sancak‐
subaşılık, kaza‐nahiye. Le registre de 1526‐1529 mentionne comme faisant
partie du sandjak de Silistra les kaza suivants, énumérées dans l’ordre de
leurs chefs‐lieux: Akkerman, Kilia, Ahyolu (Anhialos, auj. Pomorie, en
Bulgarie), Silistre (Silistra), Pravadi (Provadia, en Bulgarie), Varna, Hârşova,
Karin‐ovası (Karinabad, auj. Karnobat, en Bulgarie), Misivri (Messembria,
auj. Nesebăr, en Bulgarie), Aydos (auj. Aitos, en Bulgarie), Rus‐Kasri (auj.
Rusokastro, en Bulgarie)632. Par rapport au registre de 1526‐29, le defter de
1530/31 fait état de onze kaza, mais avec certaines différences territoriales:
Akkerman, Kilia, Hârşova (ayant pour chefs‐lieux de kaza ou de nahiye,
Hârşova et Babadag), Silistra, Varna, Ahyolu (chefs‐lieux: Ahyolu,
Ağatabolu/Ahtopol, Süzebolu), Karinabad, Aydos, Rus‐Kasri (chef‐lieu,
Misivri), Provadia, Yanbolu633. Bali bey était, à l’époque, le sandjak‐bey de
Silistra634. On peut constater que, selon ces deux sources de chancellerie
distantes d’à peine quelques années, la structure administrative du sandjak
de Silistra est presque identique. Les différences consistent en une résorption
et en une extension. En 1530, Messembria aparaît comme incorporée au kaza
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Gökbilgin, 1956, p. 254‐255.
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370 Numaralı, p. 38‐43.

634

Ibidem, p. 59 (413)
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de Rus‐Kasri635, alors que, dans le defter de 1526‐29, elle est le chef‐lieu d’un
kaza distinct. Toujours en 1530, on constate l’adjonction d’un territoire, la
zone de Yambol, qui formera le kaza homonyme. Apparemment, cette région
a connu des fluctuations administratives puisque, dans le defter de 1526‐29,
Yanbol n’appartenait pas à la liva de Silistra636, bien qu’elle en fît part tant à
l’époque de Bajazet II637, que selon le defter de 1530.
L’annexion de Brăila par le même Soliman Ier, vers 1538, a non
seulement intégré ce débouché essentiel du commerce de l’Europe du nord
et centrale, mais a également consolidé du point de vue territorial le
domination de la Dobroudja grâce à la bande des villages, avoisinant le
Danube, qui formaient le kaza de Brăila638. Après l’annexion en 1538 du
Boudjak et de Tighina (devenue Bender), ainsi que d’Očakov (Ozü /
Cankerman), la région entre Kilia et Cetatea‐Albă formera, avec les
dernières conquêtes, un sandjak distinct, Bender‐Akkerman (divisé en
quatre kaza: Bender/Tighina, Özü/Očakov, Kilia et Akkerman).
À la fin du XVIe siècle, de nouvelles nécessités stratégiques
imposées par les provocations militaires et les actions violentes des
Cosaques déterminent l’élévation du sandjak de Silistra au rang d’eyalet ou
de beğlerbeğlik et une nouvelle extenstion territoriale au nord du Danube:
l’eyâlet de Silistra ‐ Özü/Očakov. Aux XVIIe‐XVIIIe siècles, cet eyâlet
comprenait les sandjaks suivants: Nikopol, Silistra, Bender‐Akkerman,
Očakov, Kilburun et Doğan639. Dans le contexte des réformes initiées par le
sultan Abdülmecit (1839‐1861) à l’époque des Tanzimat, l’eyâlet de Silistra‐
Očakov sera incorporé à une ʺprovince du Danube ʺ(Tuna vilayeti)
nouvellement créée (1864‐1878).
635

Ibidem, p. 465: « nefs‐ı Misivri din kazaua Rusi‐kasri ».
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Gökbilgin, 1956, p. 266, n. 53.
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Registre de 1490/91.

Si, dans le dernier quart du XVIe siècle, cette kaza était composée de six villages
seulement (Zărneşti, Tufeşti, Kısança, Baldovineşti, Vădeni et Gropeni), vers le
milieu du XVIIe siècle, leur nombre avait doublé, v. Raduşev şi Kovacev, 1996, p. 44
et Popescu, 1997‐1998, p. 218.
638

639

Tertecel, 2006, p. 327.
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Les actes de chancellerie ottomane – en tout premier lieu, les
registres et les réglementations – permettent d’étudier le régime interne
(vie économique, régime juridique, structures sociales) des territoires
dominés par les Ottomans. Dans cette étape de notre recherche, nous avons
pu dégager les aspects suivants:
La toponymie du sandjak de Silistra aux XVIe‐XVIIe siècles est
majoritairement turque, à la différence de celle des sandjaks de Vidin et de
Nikopol, où les toponymes sont, pour la plupart, slaves640. Dans le sandjak
de Silistra, les toponymes non turcs, à savoir bulgares, roumains ou grecs,
sont très rares. D’après un calcul estimatif, sur les quelques 1900
toponymes inscrits dans le registre no 370, seulement 80 à 90 ne sont pas
turco‐tatares. Les toponymes slaves et roumains sont distribués
majoritairement (mais non exclusivement !) dans la proximité du Danube.
La position stratégique du sandjak de Silistra a eu des répercussions
sur la structure fiscale de la population. À côté du raïa rurale et urbaine, il
existait de nombreuses organisations militaires locales – par exemple, les
voynuk, les martolos et les derbendci641, recrutés, pour la plupart, mais non
exclusivement, dans la population chrétienne. Nous avons pu identifier
dans les documents ottomans un réseau de villages derbend, c’est‐à‐dire de
villages ayant pour mission de garder les passages, les défilés et les gués.
Leur système, équivalent à celui de la kleisourarchie de l’époque byzantine,
exige des recherches supplémentaires qui le mettent complètement en
lumière, avec toutes ses connexions avec les formes pré‐ottomanes
d’organisation de la garde de la frontière entre le Danube et la mer Noire.
Les noms de villages composés avec toviçe et toy, que l’on retrouve sur le
territoire des trois kaza de la Dobroudja prouvent, sans doute, le stade

640

Pour le sandjak de Vidin, v. Kayapınar, op. cit., p. 177.

641

Étudiés, pour le sandjak de Vidin, par Kayapınar, 2011.
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d’oudj dans l’organisation ottomane originaire642. Il y a là aussi toute une
toponymie composée avec des mots baba, dede, ahi, derviş, Evrenos,
temoignages très importants des premiers conquérents de la Thrace et de
Roumelie, souvent, avant les Ottomans, ou indépendamment de ceux‐ci,
les derviches hétérodoxes et les gazi anatoliens643.
À côté des groupes militaires privilégiés il existait différentes
catégories civiles organisées selon un système de privilèges fiscaux; c’est le
cas des catégories ʺprofessionnelles ʺexemptes de certains impôts en
échange d’une activité (qui exigeait parfois une qualification spéciale) – les
köprücü (chargés de l’entretien des ponts), les tuzcu (fournisseurs de sel), les
prestataires de différents services visant le bon fonctionnement des ports
(iskele), les dalyancı (les constructeurs des madragues).
Enfin, nous avons pu, sur la base des registres de recensement, de
réglementations commerciales ou de différents édits des sultans, contribuer
à identifier des toponymes (Gönç‐pazarı avec Karasu/Medgidia, Ester,
Boğaz‐köy avec Gârla/Cernavoda, Dervent), ce qui permet de mieux
comprendre le réseau des voies de communication et le fonctionnement des
centres commerciaux ou du système douanier ottoman dans cette province.
En conclusion: on peut affirmer que les méthodes de l’Empire
ottoman pour organiser les territoires conquis, dans les deux premiers
siècles de l’existence de l’Etat ottoman, font partie plutôt de la catégorie des
méthodes d’intégration et pas d’assimilation. L’administration ottomane a
été ʺinstitutionnellement omnivoreʺ (Gilles Veinstein). Le gouvernement
des provinces ottomanes s’est adapté aux particularités historiques des
territoires conquis (conformément au principe istimâlet relevé par les études
Inalcık, art. Dobroudja, EI2, t. II, p. 626. Pour la définition du terme
„toviçe/tovice”, v. Beldiceanu‐Steinherr, 1969, p. 32: ʺle terme tovice est d’origine
mongole et chez les Ottomans s’applique aux chefs des akıncı qui étaient inférieurs
aux bey et supérieurs aux décurions (onbaşı). V. aussi Dimitrov, 2009, p. 294 (pour
le kaza de Varna). Pour les toiugi qui sont différents des akınci, v. Gemil, 2008, p.
172.
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Beldiceanu‐Steinherr, 1967; Kayapınar, 2009, 85‐104. V. Aussi 370 Numaralı, 2002
(les toponymes du sandjak de Silistra).
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de Halil Inalcık). La législation ottomane garda, des sociétés incorporées,
un certain nombre de ʺsurvivances institutionnellesʺ intégrées, avec
certaines limites, dans le système ottoman et islamique ʺclassiqueʺ. Cette
réalité a donné aux historiens la possibilité de reconstituer, à partir des
documents ottomans, les régimes près‐ottomans (institutions, géographie
historique), dans les territoires intégrés par l’Empire Ottoman, direction de
recherche inaugurée, pour l’espace roumain, par Nicoară Beldiceanu).
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