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ALAN W. FISHER 

LES RAPPORTS 

ENTRE L'EMPIRE OTTOMAN ET LA CRIMÉE 

L'aspect financier 

Les ouvrages consacrés à l'histoire de l'Empire ottoman se contentent 
de donner une description trop générale de l'administration ottomane, 
description basée sur des sources incomplètes et insuffisantes. En utilisant 
presque uniquement les observations des voyageurs étrangers, les 
chroniques ottomanes et, de temps en temps, les Muhimme Defterleri, les 
historiens nous donnent une image par trop simpliste de l'Empire 
ottoman1. D'autre part, bien souvent les historiens ont traité l'Empire 
ottoman in abstracto, comme un phénomène uniquement islamique et turc. 
Ils s'intéressaient surtout aux questions suivantes : quelles étaient les 
origines des institutions ottomanes, byzantines ou seldjouques ? Quelles 
furent les raisons de la création de l'État ottoman et les méthodes 
employées lors de sa création ? Quel a été l'impact ottoman sur l'Europe 
et sur les peuples soumis ? Quelles furent les raisons du déclin ottoman ? 
Parmi les réponses à cette dernière question figurent traditionnellement 
le retard technologique, la croissance des forces économiques à l'extérieur 
de l'Empire, le changement des voies commerciales mondiales et les 
modifications administratives à l'intérieur de l'Empire. 

Une approche plus objective de l'histoire des Ottomans qui consiste 
à comparer leur Empire aux autres grands Empires, oblige l'historien 
à se poser différentes questions. Comment l'Empire fonctionnait-il ? 
Quels territoires de l'Empire doivent être considérés comme des provinces 
soumises, et quels autres étaient le siège du pouvoir ? L'Empire était-Д 
rentable ? Les provinces éloignées soutenaient-elles le centre ou était-ce 

i. Surtout A. H. Lybyer, The government of the Ottoman Empire in the reign of 
Suleiman the Magnificent, Cambridge, Mass., 1913 ; H. A. R. Gibb et Harold Bowen, 
Islamic society and the West, I (1-2), Londres, 1950-1957 : 1. H. Uzunçarsih, Osmanh 
tarihi, Ankara, vols I-IV, 1947-1965 ; et les manuels d'histoire turque ; le plus récent, 
Paul Coles, The Ottoman impact on Europe, Londres, 1968. 

L'auteur voudrait remercier The American Research Institute in Turkey et The 
AU University Research Fund de la Michigan State University d'avoir facilité ses 
recherches, ainsi que M. Midhat Sertoglu, Directeur général des Archives du Bas- 
Bakanhk, et ses collaborateurs, notamment M. Turgut Išiksal, de leur précieuse aide 
au printemps et en été 1969. 
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le contraire ? La réponse à cette dernière question permettrait de 
déterminer la raison d'être de l'État ottoman. Et enfin, les changements dans 
les relations économiques entre quelques régions et le gouvernement 
central pouvaient-ils avoir une influence sur le déclin ottoman ? 

On ne pourra pas répondre à ces questions sans étudier les documents 
financiers et économiques qui se trouvent dans les archives ottomanes, 
ainsi que les archives nationales des États anciennement provinces 
ottomanes. Au cours des trente dernières années, des historiens ont entrepris, 
lentement et soigneusement, cette tâche. Omer Liitfi Barkan édita et 
analysa les recensements ottomans, les listes d'impôts et les budgets. 
Robert Mantran édita trois budgets du xvne siècle ; Halil Inalcik a 
consacré une étude à l'Albanie ; Halil Sahilioglu édita un budget de 
Chypre ; et Stanford Shaw, dans son travail sur l'Egypte, fournit ce qui 
devrait devenir une étude modèle de l'administration ottomane régionale1. 
A travers ces travaux, l'organisation de l'Empire ottoman paraît 
extrêmement complexe et variée, chaque région ou province détenant son 
identité particulière. Existait-il des provinces ou des régions « normales » 
permettant des généralisations sur la structure et l'administration de 
l'État ottoman ? De telles généralisations semblent prématurées avant 
que toutes les régions aient été étudiées2. 

I. — L'origine des rapports économiques ottomans-criméens 

Les rapports entre la Crimée et les Ottomans, tout comme ceux, 
mentionnés ci-dessus, des provinces avec le centre ne peuvent pas être 
considérés comme « normaux ». Le khanat de Crimée n'a jamais été 
totalement assimilé par l'Empire. C'était un État vassal, ou client, qui subissait 
plus ou moins fortement le contrôle ottoman dans ses affaires intérieures. 
La position du khanat a pu être comparée par certains auteurs à celle des 
principautés danubiennes, mais un historien a remarqué que la Crimée 
était le seul État vassal qui ne payait pas de tribut au sultan, et qui, au 
contraire, en recevait des subventions régulières8. 

1. Omer Liitfi Barkan, « 1547-1548 yillina ait bir Osmanli budčesi », Istanbul 
Univ. Iktisad fakultasi mectnuasi, XI, pp. 219-276 ; O. L. Barkan, « Essai sur les 
données statistiques des registres de recensement dans l'Empire ottoman aux 
xve et xvie siècles », Journal of the Economie and Social History of the Orient, I (1), 
!957> РР- 9~3б ; Robert Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle, 
Paris, 1962 ; H. Inalcik, Hicri 835 tarihli suret-i defter-i sancak-i Arnavid, Ankara, 
1954 ; Halil Sabillioglu, « Osmanli idaresinde kibris'in ilk yili biitcesi », Belgeler, IV, 
1967, pp. 1-33 ; et Stanford J. Shaw, The financial and administrative organization 
and development of Ottoman Egypt, I5iy-i7ç8, Princeton, 1962. 

2. Les oeuvres d'I. H. Uzunçarsih nous donnent un point de vue général, mais 
ses conclusions se basent principalement sur l'étude des chroniques et les Miihimme 
Defterleri qui lui sont utiles pour suivre les aspects changeants de la politique 
ottomane au cours des siècles, mais ne sont pas suffisants pour l'analyse de 
l'administration économique impériale. 

3. C. M. Kortepeter, « Gazi Girây II, khan of the Crimea, and Ottoman policy 
in Eastern Europe and the Caucasus, 1588- 1594 », The Slavonic and East European 
Review, XLIV (102), 1966, p. 140. 
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Le rôle joué par le khanat de Crimée dans l'Empire ottoman peut être 
apprécié par les changements dans leurs rapports économiques pendant 
des siècles. Avant le traité de Carlowitz, les khans de Crimée ne 
dépendaient pas des Ottomans en matière de finances. Bien qu'ils reçussent 
plusieurs sortes de subventions, la majeure partie de leur revenu provenait 
des profits du commerce des esclaves, et du butin pris pendant les 
fréquentes campagnes en Europe orientale1. Économiquement indépendants, 
les khans de Crimée n'étaient pas des vassaux et des alliés des Ottomans 
très sûrs, et ils avaient l'habitude de participer à une campagne seulement 
si elle leur paraissait profitable. Le meilleur exemple est la malheureuse 
expédition contre Astrakhan en 1569, où le manque de coopération avec 
le khan Devlet Girây a été la cause finale de son échec2. 

Le traité de Carlowitz, en 1699, défendit aux Tatars de faire des 
incursions dans les territoires russes et polonais. Aussi le nombre d'esclaves 
vendus à Kefe baissa-t-il radicalement. En 1735 les marchés d'esclaves 
de Crimée furent même fermés faute de marchandises. Naturellement les 
subventions ottomanes ne pouvaient pas compenser les revenus perdus, 
et le Gouvernement criméen était menacé par la débâcle économique. 
Cela a eu pour résultat la perte de l'autorité des khans sur les chefs des 
clans, notamment sur les beys de Sîrîn et de Barîn qui prêtaient de plus 
en plus oreille aux ouvertures de la Russie. La guerre, commencée en 1768, 
permit momentanément au khan de reprendre la direction d'affaires avec 
la promesse de butin et de nouveaux « cadeaux » ottomans. Pourtant, 
cela n'était pas suffisant pour permettre au khan de gouverner 
effectivement. Pendant les six années suivantes, cinq khans furent installés 
et déposés et en 1774 les relations entre les Ottomans et la Crimée faillirent 
même être coupées3. 

Depuis la « conquête » ottomane en 1475 et jusqu'en 1772, les Girây 
recevaient un soutien financier sous différentes formes : des salaires 
annuels (saliyane) ; des donations quand un Girây était nommé khan, 
qalgha ou nûrredîn (teŠrifat) ; des donations qui accompagnaient une 
invitation à participer à une campagne (tirkeš baha) ; des frais de séjour 
des Girây habitant les provinces ottomanes, rétribués par l'administration 
(hass) ; des soldes spéciales pour les troupes du khan soutenues par les 
Ottomans (segbân aqčesi) ; et beaucoup d'autres. 

La plupart des historiens de la Crimée, surtout Hammer, Uzunçarsih, 
et Inalcik, décrivent ces rapports comme statiques. Dès 1484, neuf ans 

1. A. A. Novosel'skij, Bor'ba Moskovskogo gosudarstva s Tatar ami v pervoj 
polovině XVII veka (La lutte de l'État moscovite contre les Tatars dans la première 
moitié du XVIIe siècle), Moscou, 1948, pp. 434-436. Le gouvernement de Moscou 
créa un office spécial, le Polonjaničnyj prikaz, pour racheter les prisonniers russes 
aux Tatars. Cf. S. K. Bogojavlenskij, Prikaznye sud'i XVII veka (Les « prikaznye 
suď i » au XVIIe siècle), Moscou, 1947, p. 119 ; et aussi A. W. Fisher, « Muscovy 
and the Black Sea slave trade », Canadian Slavic Studies, VI (1), printemps 1972. 

2. С. M. Kortepeter, art. cit. ; Akdes Nimet Kurát, Turkiye ve Idil Boyu, 
Ankara, 1966. 

3. Cf. A. W. Fisher, The Russian annexation of the Crimea, 1772-1783, Cambridge, 
1970. 
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après la conquête des colonies génoises de Crimée par les Ottomans, alliés 
aux Girây, on offrit aux khans la majeure partie des droits de douane 
de Kefe comme scdiyane. Cela représentait entre i ooo ooo aqče (Uzunçar- 
sih) et 1 500 000 aqče (Inalcik). Cette somme était considérée comme une 
simple compensation pour la perte du tribut que les Girây recevaient 
des Génois avant la conquête. En cette même année (1484), le khan 
Mengli Girây reçut pour la première fois une grande donation ottomane 
de 40 000 altïn en récompense de sa participation escomptée à la 
campagne en Moldavie1. Nos deux auteurs croient que ces premiers chiffres 
(probablement trouvés dans les Chroniques ottomanes) sont devenus 
la norme. Pourtant, les archives ottomanes fournissent une image 
différente, quelque peu désordonnée, plus variée que l'image statique décrite 
ci-dessus2. 

II. — Les versements ottomans aux Girây 

1. Saliyane 

Je n'ai pas réussi à trouver les registres des saliyane pour toute la 
période au cours de laquelle ils furent accordés. J'ai étudié ce qui semble 
être un lot représentatif pour le xvne et le xviii6 siècle (cf. Annexe, 
infra, pp. 377-381, Tabl. I à VI). Il ressort de ces registres que les chiffres 
totaux et les sommes assignées aux khans ont beaucoup varié. Le total 
pour 1677 (cf. Tabl. I) est inférieur à 1 000 000 aqče tandis que celui 

1. Cf. H. Inalcik, « Yeni vesikalara gôre Kirim Hanhginin Osmanh tabiligine 
girmesi », Belleten, VIII (30), 1944, pp. 185-229 ; du même auteur, art. « Giray », in 
Islam Ansiklopedisi, 1948, IV, p. 748 ; I. Uzunçarsili, Osmanh tarihi, Ankara, 1954, 
III (2), pp. 31-33. V. D. Smirnov (Krymskoe hanstvo pod verhovenstvom otomanskoj 
Porty do načala XVIII veka /Le khanat de Crimée sous la suzeraineté de la Porte 
ottomane avant le début du XVIIIe siècle, Saint-Pétersbourg, 1887, p. 294) parle 
d'un salaire (žalovanie) de 1 200 000 aqče ; cf. aussi, du même auteur, « Izvlečenie 
iz turecko j rukopisi obščestva, soderžaščej istoriju Krymskih hanov » (Extrait d'un 
manuscrit turc contenant l'histoire des khans de Crimée), Zapiski Odesskogo 
obščestva istorii i drevnostej, I, 1844, p. 383. 

2. Comme Smirnov, ces deux historiens paraissent induits en erreur par la 
phrase miitad ûzere (« selon la coutume ancienne ») qu'on trouve si souvent dans les 
Chroniques ottomanes et les Muhimme Defterleri. D'habitude les chroniqueurs 
mentionnent l'attribution des saliyane et des tirkeš boha sans indiquer les sommes, 
en disant simplement qu'ils étaient accordés miitad uzere. Cette phrase évidemment 
se réfère à l'acte d'attribuer le salaire ou la donation et non pas à une somme 
spécifique. Voici les abréviations employées, toutes dans les Bas-Bakanhk Arsivi 
d'Istanbul : 

С A Cevdet tasnifi, Askeri 
CD Cevdet tasnifi, Dahiliye 
СЕМ Cevdet tasnifi, Eyalet-i miimtaze 
CH Cevdet tasnifi, Hariciye 
CM Cevdet tasnifi, Maliye 
Emin H Ibn-ul-Emin tasnifi, Hariciye 
К Kepeci defterleri 
MM Maliyeden mudewere defterleri 



372 ALAN W. FISHER 

pour 1735 est dix fois plus grand. Il n'y avait pas d'accroissement régulier 
d'une année à l'autre mais les totaux annuels du xviii6 siècle sont, en 
moyenne, deux fois supérieurs à ceux de la dernière partie du xvne siècle. 
Les Ottomans essayaient, évidemment, de compenser la perte des 
sommes que le trafic des esclaves rapportait aux Girây avant le traité 
de paix de Carlowitz. Les saliyane accordés aux khans régnants montrent 
beaucoup moins de régularité que les chiffres totaux (Tabl. II). Il ne 
semble pas qu'il y eût de traitement fixe que le khan recevait avec sa 
charge, bien que la somme s'accroissait quand il accédait au trône. Des 
saliyane étaient accordés également aux autres Girây, notamment à ceux 
qui occupaient des positions officielles (le qalgha et le nûrredîn), aux 
khans déposés, aux parents, proches et éloignés, dont le nombre pouvait 
varier de trente-cinq à quatre-vingts (Tabl. VI). D'après un registre, 
un ancien khan, Qaplân Girây, reçut un saliyane supérieur à celui du 
khan régnant, Feth Girây1. 

Plus de la moitié des saliyane provenait des droits de douane de Kefe ; 
le reste venait de quelque douze sources différentes, y compris les droits 
de douane d'Istanbul et d'Izmir ; la taxe de djizye (sur les non-musulmans) 
à Ruščuk, à Inedjik, à Ozii (Očakov) et à Tekfurdag; la taxe à'adeti 
agnam (sur les animaux) de Kirkkilise et d'Edirne ; et les revenus généraux 
d'Avlonya et de Kili. Les saliyane transférés d'Istanbul étaient également 
accordés aux Tatars choisis parmi d'autres clans que des Girây. Dans 
les documents d'archives criméens, actuellement à Moscou, il y a plusieurs 
documents signalant des sommes accordées aux membres des clans 
Sîrîn et Argïn2. 

L'usage du saliyane comme paiement, bien qu'il ne fût pas commun 
dans tout l'Empire, n'était cependant pas réservé à la Crimée. Le saliyane 
était d'usage dans la plupart des provinces arabes. Les documents 
indiquent que les chiffres totaux pour l'Egypte dépassaient ceux de la 
Crimée au xvne siècle, alors qu'ils étaient inférieurs aux salaires des 
Girây au xviii6 siècle8. Les registres des saliyane relatifs à la Crimée 
donnent presque toujours les salaires de la deniz umerasï (la noblesse 
maritime) qui gouvernait Yeyalet de Qapudân Pacha, dans la mer Egée. 
En 1740, le total accordé aux Girây était de 6 594 039 aqče, tandis que 
d'après le même registre la deniz umerasï reçut 24 690 891 aqče*. 

1. К 5610 (i 149/1736) le khan Feth Girây reçut 620 000 aqče tandis que l'ancien 
khan Qaplan Girây reçut 876 000 aqče. 

2. Un firmân de 1681 accordait à un tnîrzâ Sîrîn 41 275 aqče ; un autre de 1727 
à un mîrzâ Sîrîn, 18 725 aqče ; un de 1671 à un mîrza Argïn, 20 618 aqče. Cf. F. Laš- 
kov, « Arhivnye dannye o bejlikah v Krymskom hanstve » (Données des archives 
sur les beyliks dans le khanat de Crimée), Arheologičeskij s"ezd, Trudy VI, 1889, IV, 
pp. 97-103 ; et aussi CA 33 183 (1696) pour attribution des saliyane ottomans aux 
mîrzâ tatars en campagne. 

3. S. T. Shaw, op. cit., pp. 185-188. 
4- К 56i3. 
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2. Khanlïk tešrifati 

Outre le saliyane reçu par un Girây lors de son accession au trône de 
Baghčesaray, le Trésor ottoman lui accordait la parure normale de 
souveraineté islamique, ainsi qu'une somme d'argent, toutes deux appelées 
tešrifat. Comme le salaire, la somme d'argent pouvait changer selon les 
règnes, et parfois pouvait s'approcher du saliyane annuel. Certains khans, 
tel Selîm Ier, qui régnèrent à plusieurs reprises profitaient financièrement 
de leurs fréquentes dépositions. Après 1690, un khan déposé recevait 
rarement une somme inférieure à celle perçue pendant son règne. Le khan 
Mengli Girây II reçut même une augmentation de salaire après avoir été 
déposé en 1730, passant de 700 000 à 896 000 aqče. Le qalgha recevait aussi 
le tešrifat à sa nomination1. 

3. TiyiS 

Les khans de Crimée étaient autorisés à percevoir un tribut annuel 
des États vassaux ottomans d'Eflak (Valachie) et de Bugdan (Moldavie). 
Bien que les sommes n'aient jamais été très grandes, c'était un revenu 
que les khans s'efforçaient de garder. En 1581, le khan demanda que le 
tribut du Bugdan déjà échu lui fût payé si le sultan voulait qu'il 
participât à l'expédition contre l'Iran en cette même année2. Uzunçarsih dit 
que le montant normal de chaque tribut était 500 000 aqče par an et 
Peysonnel indique 1 440 000 aqče comme total annuel des deux, au milieu 
du xvine siècle8. 

4. Segbân aqčesi 

Depuis le milieu du xvie siècle, les Ottomans payaient la solde d'un 
corps spécial de l'armée tatare, appelé segbân, qui formait la garde 
personnelle du khan, ainsi que celle d'un corps similaire, mais plus petit, 
attaché au qalgha. La somme variait d'une année à l'autre et dépassait 
souvent 4 000 000 aqče. Les segbân devaient accompagner le khan dans 

1. Les documents relatifs au tešrifat n'ont pu être retrouvés que pour les qalgha ; 
pour les khans, il a fallu se reporter aux sommes indiquées dans les comptes figurant 
dans les chroniques. Le qalgha Selâmet (1762) reçut 300 000 aqče {СЕМ 184) ; le 
qalgha Mohammed (1761) perçut 300 000 aqče (CH 1073) ; le khan Adel Girây (1665), 
100 000 aqče d'après Mehmed Aga Silahdar {Silahdar tarihi, Istanbul, 1928, I, 
P- З95) I Ie khan Hâdji Girây (1682) reçut 2 000 altïn {ibid., II, p. 99) ; le khan Selîm 
Girây (1683), 1 000 000 aqče {ibid., p. 132) ; le khan Selîm Girây (1692), 250 000 aqče 
{ibid., p. 682) ; le qalgha Toqtamïs Girây (1724), 600 000 aqče d'après Mehmet 
Rašid (Rašid tarihi, Istanbul, 2e éd. 1865, VI, p. 288) ; le khan Selîm Girây (1770), 
1 150 000 aqče d'après Ahmet Vasif {Mehasin al-asar ve haqaiq al-akhbâr, Le Caire, 
1830, II, p. 131). 

2. Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor (Documents 
concernant l'histoire des Roumains), suppl. I, vol. I, Bucarest, 1886, pp. 55-56. 

3. Uzunçarsih, op. cit., II, p. 434 ; M. de Peysonnel, Traité sur le commerce de 
la mer Noire, Paris, 1787, 1, pp. 239-241. 
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ses expéditions, mais un chroniqueur ottoman indique que des versements 
importants étaient aussi faits en temps de paix1. 

5. Hass 

Dès le xvie siècle, les Ottomans entretenaient des princes Girây dans 
divers domaines (čiftlik) des provinces européennes de l'Empire, ces 
princes ayant le titre de rehin (otage). Le but original des otages était de 
permettre aux Ottomans d'avoir sous leur contrôle les vassaux souvent 
peu coopératifs. Au xvine siècle, les Girây étaient entretenus dans les 
čiftlik aussi, pour permettre aux khans de régner avec plus de sécurité 
chez eux. Les Ottomans faisaient vivre ces otages en leur assignant une 
somme du hass (le maintien des autorités) de la région dans laquelle ils 
étaient tenus. Un registre du hass de 1688 cite, parmi d'autres autorités 
ottomanes, quatre princes Girây recevant respectivement 331 320 aqče, 
99 960 aqče, 144 000 aqče et 259 560 aqče. On peut le comparer au hass 
de la valide sultane (la mère du sultan) qui était de 18 408 450 aqče, et 
à celui du qapudan-i derya (l'amiral de la flotte) de 6 296 520 aqče2. 

6. Tirkeš baha 

En contrepartie de tout ce support financier, on comptait sur les 
Girây pour assurer la défense du flanc nord de l'Empire, et pour envoyer 
sur demande une armée tatare accompagner les expéditions ottomanes. 
Quand les Ottomans invitaient les khans à participer aux campagnes, ils 
éprouvaient la nécessité d'envoyer une donation supplémentaire, appelée 
tirkeš baha (« le prix de carquois »). Cette donation était variable et 
dépendait de l'importance de la campagne, et de la grandeur de l'armée 
tatare que le khan devait y mener. Un registre indiquant les dépenses 
initiales complètes de la campagne polonaise de 1683 fixe le tirkeš baha 
à 1 090 030 aqče, soit des dépenses totales de 14 875 000 aqče3. D'habitude 
le tirkeš baha était en moyenne de 30 000 à 40 000 altïn (pièces d'or). 
Pourtant, en 1601, le sultan envoya 100 000 altïn au khan avec un saliyane 
double, en l'invitant à envahir la Hongrie4. Ozalp Gôkbilgin et Dilek 

1. RaSid tarihi, op. cit., II, p. 523 (4 800 000 aqče) ; ibid., p. 535 (4 800 000 aqče) ; 
ibid., IV, p. 217 (4 800 000 aqče) ; СЕМ, i8i (175°). г ОО1 °°° <Щ& •' ^Н 6103 (1697) 
pour segbân du qalgha (960 000 aqče) et CM 9883 (1716) pour segbân d'un ancien 
khan (240 000 aqče). 

2. MM 14 525. Le hass de Qaplan Girây (Nigbolu) était de 160 000 aqče (1737) 
(СЕМ 675) ; et celui de Sa'âdet Girây, de 18 750 aqče (1723) (CH 4646). 

3. MM 18 631. Ce tirkeš baha fut partagé ainsi : le khan Hâdji Girây, 
223 220 aqče ; son fils Devlet, 78 590 ; le bašbug de l'armée tatare, Ali Aga, 60 000 ; 
le bašbug de l'armée tatare, Mustafa Aga, 60 000 ; Viimera tatar, 420 000 ; le qalgha, 
144 420 ; Qïrïm Girây de la suite du qalgha, 76 700 ; le defterdâr du khan, 6 600 ; 
le defterdâr du qalgha et les autres, 20 600. 

4. E. de Hurmuzaki, op. cit., suppl. II, vol. II, pp. 42-47 ; Naima tarihi, III, 
Îi. 222 : (1634) 40 000 florins ; IV, p. 82 : (1644) 3 600 000 aqče ; Rašid tarihi, op. cit., 

> P- 33 : (1662) 10 000 altïn; Silahdâr, op. cit., II, p. 312 : (1688) 40000 altïn; 
p. 691 : (1692) 40 000 altïn ; II, p. 743 : (1692) 5 000 altïn ; Rašid tarihi, op. cit., IV, 
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Desaive découvrirent des Hrkeš baha de 15 000 à 50 000 altîn au cours de 
la dernière partie du xvne siècle et du xvine siècle1. Le khan les distribuait 
parmi les chefs et surtout parmi les chefs de clans tatars dont l'accord 
était nécessaire pour pouvoir assembler une armée tatare. Tandis que ce 
fait n'est mentionné nulle part, il est certain que tout le butin et tous les 
captifs pris par le clan ou les chefs étaient gardés par eux. 

III. — L'importance du soutien financier des Ottomans 

Bien que les Ottomans disposent de bien des moyens de subventionner 
les khans, et que les totaux en aqče paraissent élevés, les khans ne 
dépendaient pas financièrement du sultan. Malheureusement, la plupart des 
documents concernant le khanat restent en Union Soviétique et les 
historiens russes et soviétiques s'en servent insuffisamment dans leurs 
recherches. 

Peysonnel donne un « budget » du khan en 1743, après l'augmentation 
des paiements ottomans et l'arrêt du trafic des esclaves, budget dans 
lequel sur un total de 15 396 000 aqče, seuls 2 460 000 aqče (dont 1 440 000 
provenaient des tributs de la Moldavie et de la Valachie) pouvaient être 
imputés aux Ottomans2. Selîm Girây Ier laissa une grande somme en 
mourant en 1704 ; Halîm Girây Sultan estime la valeur de sa succession 
à 2 400 000 aqče. Pourtant V. D. Smirnov écrit qu'il a trouvé dans les 
archives du khanat un registre évaluant les biens de Selîm Girây à 
437 242 440 aqče, y compris ses terres. Sur cette somme, les Ottomans 
retenaient 3 543 660 aqče*. 

Avant 1699, la majeure partie des revenus du gouvernement du 
khanat provenait du trafic des esclaves. Les historiens russes et polonais 
estiment que près d'un million de captifs avaient été pris en Ukraine 
polonaise et russe pendant les deux siècles qui suivirent 1475. La plupart 
étaient vendus comme esclaves à Kefe et envoyés dans les diverses 
provinces ottomanes. En outre, les Gouvernements polonais et russe 
envoyaient de grandes sommes d'argent en Crimée à titre de rançon des 
captifs les plus importants, et comme tribut dans l'espoir d'empêcher les 
incursions tatares. Le paiement (tiyiš) des Russes atteignait une moyenne 
de 10 000 roubles par an, tandis que celui de la Pologne était de 

p. 217 : (1706) 1 200000 aqče; CH 1912 (171 1), 1 200000 aqče; le chiffre 
extrêmement élevé de 19 200 000 aqče (1763) vient des Archives polonaises ; cf. Tadeusz 
Kowalski, « Jarlyk tatarski z g. 1177 H. », Rocznik orientalistyczny , II, 1919, p. 214. 

1. Ozalp Gôkbilgin et Dilek Desaive, « Le khanat de Crimée et les campagnes 
militaires de l'Empire ottoman — fin du xvne-début du xviii® siècle », CMRS, 
XI (1), 1970, pp. 110-117. 

2. M. de Peysonnel, op. cit., pp. 239-241 (les impôts sur le sel et le giimriik 
[droits de douane] des postes de la frontière du Nord rendent compte de la plus 
grande partie du budget). 

3. Halim Girây Sultan, Giilbiin-u Hanan (Le rosier des khans), Istanbul, 1909, 
p. 71 ; V. D. Smirnov, op. cit., p. 709. La portion ottomane se trouve dans CM 1193. 
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30 000 pièces ďor. Entre 1658 et 1762, le Gouvernement polonais accorda 
2 122 930 zloty aux khans à titre ď « apaisement л1. 

La seule raison pour laquelle les Tatars criméens participaient aux 
campagnes militaires des Ottomans, malgré tant d'appels à la solidarité 
musulmane contre l'infidèle, était le profit financier escompté. Après le 
traité de paix de Carlowitz et au xviii6 siècle, les Ottomans trouvaient 
de plus en plus difficile d'entraîner les khans à mobiliser leurs forces, car 
non seulement les campagnes étaient peu rémunératrices, mais la politique 
intérieure criméenne affaiblissait l'autorité, toujours vacillante, du khan 
dans son propre pays. Le khan Qaplân Girây, qui conduisit une armée 
tatare pour le compte des Ottomans contre l'Iran en 1735, découvrit, 
en revenant en Crimée, que son palais avait été détruit par une incursion 
russe pendant son absence, et qu'une révolte des chefs tatars l'avait déposé 
avant même son retour2. 

Avant le xvine siècle, les Girây rendaient un service particulièrement 
précieux aux Ottomans, bien que cela ne fût pas toujours sur l'initiative 
ottomane. A cause des nombreuses campagnes tatares réussies en Ukraine, 
et parce que les Tatars harassaient constamment la Russie, les Russes 
furent empêchés d'arriver plus tôt sur les rives de la mer Noire. Ce service 
était relativement peu coûteux pour le Trésor ottoman (comparer les 
dépenses pour les Girây avec celles du deniz umerasi). 

Après la prise d'Azaq (Azov) par Pierre Ier, les Girây trouvèrent que 
l'équilibre politique commençait à favoriser la Russie. Non seulement 
il n'était plus possible de défendre les approches de la mer Noire contre 
l'expansion russe, mais il devenait difficile de chasser les armées du tsar 
de Crimée elle-même. 

Les Ottomans continuèrent de payer des saliyane, du hass et du 
tešrifat tout au long du xvine siècle et il semble même qu'ils augmentèrent 
le total des versements criméens. Il y avait deux raisons pour les 
maintenir. Les Ottomans se rendaient compte que sans une Crimée vassale, les 
approches du Nord seraient en danger. L'expérience devait démontrer 
qu'ils avaient raison. La Russie, maîtresse de la côte nord, pouvait 
impunément intervenir dans les provinces balkaniques ottomanes et dans le 
Caucase, pendant le xixe siècle. 

La seconde raison, au moins aussi importante, est le respect particulier 
des Ottomans pour les Girây. Prétendant descendre directement de 
Čingiz Khan, les Girây tiraient, comme les Ottomans, leur origine de 
l'Asie Centrale et pouvaient se targuer d'une généalogie aussi 
impressionnante que celle des sultans. Une fois même on discuta à Istanbul de la 

1. Cf. A. W. Fisher, art. cit. ; Zbigniew Wojcik, « Some problems of Polish-Tatar 
relations in the seventeenth century », Ada Poloniae Historica, XIII, 1966, pp. 87- 
102 ; E. de Hurmuzaki, op. cit., suppl. II, vol. I, pp. 72-76 ; suppl. II, vol. II, p. 419 ; 
A. A. Novosel'skij, op. cit., pp. 437-439 ; F. Laškov, Pamjatniki diplomatičeskih 
snošenij Krymskogo hanstva s Moskovskim gosudarstvom v XVI i XVII w. 
(Documents des relations diplomatiques entre le khanat de Crimée et l'État moscovite aux 
XVI* et XVII» siècles), Simferopol', 1891. 

2. Cf. A. W. Fisher, op. cit., pp. 25-26. 



EMPIRE OTTOMAN ET CRIMÉE 377 

possibilité d'offrir le trône ottoman à un Girây, si la maison d'Osman 
venait à s'éteindre1. 

Du point de vue ottoman, le khanat de Crimée n'a jamais pu vivre 
de ses propres ressources. Les impôts de Kefe, sandjâk, plus tard eyalet, 
ne suffisaient pas à couvrir les dépenses ottomanes à Azaq et à Ozii, 
celles de la flotte de la mer Noire, celles de l'administration du Caucase, 
et enfin celles de la Crimée. Les registres ottomans montrent que les 
dépenses criméennes étaient prélevées sur les impôts de la Roumélie, de 
l'Anatolie et même d'Istanbul. Au xviii6 siècle, quand le rendement des 
armées tatares s'était affaibli, les Girây sont devenus un évident 
inconvénient financier épuisant un Trésor ottoman déjà aux abois. 

Aux cours des débats au Divan impérial pendant les années difficiles 
qui suivaient le traité de Kiičiik Kaynardja jusqu'à l'annexion de la 
Crimée en 1783, des dirigeants ottomans comme Ahmet Resmi Effendi 
affirmèrent plus d'une fois que la Crimée devait être retranchée de 
l'Empire, même si cela voulait dire l'annexion par la Russie. En 1783, 
le Grand Vizir Halil Hamid Pacha, accepta la prise de possession 
inévitable de la Crimée par les Russes2. 

East Lansing, 1972. 

APPENDICE 

Tableau I 

Defterleri des saliyane des Tatars de Crimée, 
se trouvant aux Archives du Bas-Bakanhk d'Istanbul 

Date 

1 088/1677 
1 091 /1680 
1095/1684 
1096/1685 
1097/1686 
1098/1687 
1099/1688 
1 100/1689 
izoi/1690 
1 104/1693 

Classification 
et numéro 
du defter 

MM 4904 
MM 1859 
MM 18 631 
#5599 
#5599 
#5599 
К 5600 
К 5600 
К 5600 
ММ 2423 

Total (aqče) 

904000 
722 000 

incomplet 
2 673 219 
з 427 331 
3 732 631 
2 но 164 
3 483 966 
3 515 юо 
7 582 58i 

Date 

i 105/1694 
i 105 /6 
1694/5 
i 106/1695 
1 107/1696 
1 1 10/1698 
1112/1700 
1 1 15/1703 
1 1 16/1704 
1 1 19/1707 

Classification 
et numéro 
du defter 

MM 18 542 

MM 1847 
MM 2426 
К 56oi 
MM 1747 
Я 5602 
#5603 
#5603 
#5604 

Total (aqče) 

4 716 039 

6 198 500 
5 478 500 
5 585 804 
6 504 132 
7 004 136 
7 114 367 
7 452 132 
6 644 187 

1. Silahdâr, II, p. 340 ; et H. Inalcik, « Girây », art. cit., p. 787. 
2. A. W. Fisher, op. cit., pp. 128-139 ; Uzunçarçih, « Sadraz; 

Pasa », Tûrhiyat mecmuasi, V, 1935, pp. 213-267. 
azam Halil Hamid 
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Date 

i 120/1708 
1121/1709 
1122/1710 
1126/1714 
1126/1714 
"27/1715 
1140/1727 

Classification 
et numéro 
du defter 

К 5604 
# 5604 
Я 5604 
if 5606 
CM 15 413 

15 41З 
5608 

"otal (aqče) 

7 157 569 
8 674 715 
6 131 066 
6 646 240 
7 120 768 
6 289 058 
6 740 198 

Date 

1141/1728 
"48/1735 
1153/1740 
"54/1741 
"66/1753 
1180/1766 

Classification 
et numéro 
du defter 

Я 5609 
К 5610 
К 56i2 
#5613 
К 5616 
СЕМ ззо 

Total (aqče) 

8 239 612 
9 559 010 
6 594 039 
6 929 97 1 
7 700 794 
incomplet 

Date 

Tableau II 

Saliyane des khans de Crimée 

Khan Saliyane (aqče) 

997/1588 
1068/1657 
1069/1658 
1070/1659 
1086/1675 
1096 /1684 
I 105 /1693 
1107/1695 
1108/1696 
1114/1702 
1115/1703 
1116/1704 
II 19/1707 
II2I/I709 
1122/1710 
1123/1711 
1126/1714 

"27/1715 
1128/1715 
I 140/1727 

1141/1728 

1142/1729 
"43/1730 
"44/1731 
"45/1732 
"46/1733 
"47/1734 
"48/1735 
"49/1736 
"50/1737 
"51/1738 
"52/1739 
I 153/1740 

Gâzi Girây II 
Mohammed Girây IV 
Mohammed Girây IV 
Mohammed Girây IV 
Selîm Girây I 
Murâd Girây 
Selîm Girây I 
Selîm Girây I 
Selîm Girây I 
Selîm Girây I 
Selîm Girây I 
Gâzi Girây III 
Qaplân Girây I 
Devlet Girây II 
Devlet Girây II 
Devlet Girây II 
Qaplân Girây I 

Qaplân Girây I 
Qaplân Girây I 
Mengli Girây II 

Mengli Girây II 

Mengli Girây II 
Qaplân Girây I 
Qaplân Girây I 
Qaplân Girây I 
Qaplân Girây I 
Qaplân Girây I 
Qaplân Girây I 
Feth Girây II 
Mengli Girây II 
Mengli Girây II 
Mengli Girây II 
Selâmet Girây II 

178 571 
192 000 
192 000 
192 000 

1 200 000 
400 000 
700 000 

1 100 000 
500 000 
808 444 
808 444 
500 000 
651 697 

1 266 330 
1 010 000 
1 010 000 
704 000 

704 000 
1 000 000 

700 000 

700000 

700 000 
756 000 
876 000 
876 000 
876 000 
876 000 
876 000 
620000 

1 184 000 
1 184 000 
1 184000 

700 000 

Source 

СЕМ 404 
CM 15 655 
CM 15 655 
CM 15 655 
MM 5 239 
#5 599 
Emin H 416 
MM 183 
CM 26 156 
Я 5602 
Я6 
5з 

К 5604 
#5604 
К 5604 
К 5604 
К 5606 (aussi 
СМ 15 413) 
СМ 15 4*3 
СМ 15 4J3 
К 5608 (aussi 
СН 6194) 
К 5608 (aussi 
К 5609) 
#5609 
#5609 
СЕМ 923 
К 56о9 
К 5609 
К 5609 
Я 5бю 
К 5бю 
К 5бю 
#5611 
#56" 
Я5612 
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Date 

1154/1741 
i 156/1743 
«57/1744 
1 158/1745 
1 162/1748 
1166/1752 
«69/1755 
«72/1758 
1176/1762 
1181/1767 
1183/1769 
«85/1771 

Selâmet Girây II 
Selâmet Girây II 
Selîm Girây II 
Selîm Girây II 
Arslân Girây 
Arslân Girây 
Halím Girây 
Qïrim Girây 
Qïrïm Girây 
Maksûd Girây 
Devlet Girây IV 
Maksûd Girây 

Saliyane (aqče) 

700000 
700 000 
790 000 
790 000 
897 166 
839 624 
818 750 
800 000 

1 000 000 
600000 
600 000 

1 015 620 

Source 

К 56i3 
К 5613 
CH 3392 
К 5615 
Я5615 
Я5615 Я5616 
СН 68i2 
СН 6500 
СЕМ 482 
СЕМ 547 
СН 43°7 

Tableau III 

Saliyane des anciens khans de Crimée 

Date 

1084/1673 
1096/1684 
1098/1686 
1098/1686 
1099/1687 
1 100/1687 
1 100/1687 
1 104/1692 
1 104/1692 
1 105/1693 
1 105 /1693 
1 106/1694 
1 106/1694 
11 10/1699 
1111/1170 
11 11 /1700 
«15/1703 
11 16/1704 
11 19/1707 
1119/1707 
1121/1709 
1126/1714 
«27/1715 
1 140/1727 
1140/1727 
1141/1728 
1141/1728 
«4З/1730 
«4З/1730 
«44/1731 
«45/1732 
«47/1734 

Khan 

'Adîl Girây 
Hâdji Girây 
Hâdji Girây 
Murâd Girây 
Hâdji Girây f Adil Girây 
Murâd Girây 
Murâd Girây 
Sa'âdet Girây 
Murâd Girây 
Sa'âdet Girây 
Murâd Girây 
Sa'âdet Girây 
Sa'âdet Girây 
Selîm Girây 
Sa'âdet Girây 
Devlet Girây 
Devlet Girây 
Gâzi Girây 
Devlet Girây 
Qaplân Girây 
Devlet Girây 
Devlet Girây 
Qaplân Girây 
Sa'âdet Girây 
Qaplân Girây 
Sa'âdet Girây 
Sa'âdet Girây 
Mengli Girây 
Mengli Girây 
Mengli Girây 
Mengli Girây 

Saliyane (aqče) 

240000 
499 181 
499 181 
598 359 
500 000 
191 728 
600 000 
600000 
400 000 
750 000 
400000 
750 000 
400 000 
400 000 
808 444 
500 000 
400 000 
600000 
500000 
710 000 
704 000 
500 000 
500000 
704 000 
808 444 
704000 
808 444 
808 444 
700 000 
820 000 
896 940 
820000 

Source 

Emin H 446 
MM 183 
К 5600 
MM183 
К 5600 
К 5600 
К 5600 
ММ 2423 
ММ 2423 
MM i847 
ММ 1847 
ММ 2426 
ММ 2426 
ММ 1747 
ММ 1747 
ММ 1747 
Я5603 
К 56о3 
К 5604 
К 5604 
К 5604 
Я5606 
СМ 15 413 
К 5бо8 
СН 6215 
Я5609 
-К 5609 
Я5609 
К5609 
К 5609 
К 5609 
Я5610 
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Date 

i 149/1736 
1 149/1736 
«50/1737 
i 151 /1738 
1153/1740 
«54/1741 
«57/1744 
«57/1744 
1 160/1747 
1161/1748 
1 162/1748 /9 
1163/1749 
1 169/1755 
1 170/1756 
«71/1757 
1181/1767 

ALAN W. 

Khan 

Qaplân Girây 
Mengli Girây Feth Girây 
Feth Girây 
Feth Girây 
Feth Girây 
Selâmet Girây 
Feth Girây 
Selâmet Girây 
Selâmet Girây 
Selâmet Girây 
Selâmet Girây 
Arslân Girây 
Arslân Girây 
Arslân Girây 
Arslân Girây 

FISHER 

Saliyane (aqče) 

876000 
820 000 
620000 
620 000 
620 000 
615 000 
700 000 
690 000 
700 000 
700 000 
700 000 
700 000 
839 624 
839 624 
839 624 300 000 

Source 

#5610 
#5610 
if 5610 
# 5611 
#5612 
#5613 
# 5615 
#5615 
#5615 
#5615 
#5615 
#5615 #5616 
#5616 
#5616 
CM 1175 

Date 

Tableau IV 

Saliyane des qalgha 

Qalgha Saliyane (aqče) 

1088/1677 
I 091 /1680 
IO98/I686 
1099/1687 
1100/1688 
1114/1702 
1115/1703 
II 16/1704 
II 20/1 708 
1128/1715 
«51/1738 
I 176/1762 
«78/1764 
I 179/1765 
1180/1766 
1185/1771 

Murâd Girây 
Qïrïm Girây 
Selâmet Girây 
Selâmet Girây 
ToqtamïS Girây 
Safâ Girây 
Qaplân Girây 
Qaplân Girây 
Sa'âdet Girây 
Selîm Girây 
Selâmet Girây 
Maksûd Girây 
Maksûd Girây 
Mohammed Girây 
Mohammed Girây 
Sâhib Girây 

280000 
130 000 
400 000 
400000 
145 000 
500 000 
400 000 
400000 
541 000 
540 000 
100 000 
540 000 
540 000 
200 000 
540 000 
317460 

Source 

MM 4904 
MM 1859 
#5599 
# 5600 
К 5600 
#5602 
#5603 
#5603 
СН юн 
СМ 15 413 
СН 3847 
СН 6498 
СН 6497 
СЕМ 298 
СН 6499 
СН 43О7 

Date 

1084/1673 
1086/1675 
1091/1680 

Tableau V 

Saliyane des nûrredin 

Nûrredtn Saliyane (aqče) 

Murâd Girây 
Murâd Girây 
'Adîl Girây 

180000 
180000 
70000 

Source 

Emin H 445 
MM 5239 
MM 1859 
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Date 

1114/1702 
i i 16/1704 
1128/1715 
1148/1735 
1 183/1769 

Nûrredin 

sâhîn Girây 

sâhîn Girây Gâzi Girây Feth Girây Mubarek Girây 

381 

Saliyane (aqče) 

119 099 
119 099 
60000 

600 000 
210000 

Source 

If 5602 
Я 5603 
CM 15 413 
CD 7184 
СЕМ боб 

Tableau VI 

Defterleri des saliyane typiques de 1115/1703 (K 5603) (en aqče) 

Selím Girây, khan 
Devlet Girây, ancien khan 
Mohammed Girây 
Kiiçuk Girây 
Gâzi Girây 
Sâhîn Girây, nûrredin 
Feth Girây 
Qïrim Girây 
Ahmet Girây 
Djihân Girây 
•Adîl Girây 
Safâ Girây 
Devlet Girây 
Sâlih Girây 
Islam Girây 
Hâdji Girây 
Hamîd Girây 
Djihân Girây 
Mubarek Girây 
Toqtamfé Girây 
Azîmet Girây 
Djânibek Girây 
Feth Girây 
Qïrîm Girây 
Baht Girây 
'Adîl Girây 
Mohammed Girây 
Hamîd Girây 
Safâ Girây 
Devlet Girây 
Selîm Girây 
Bahâdïr Girây 
Azîmet Girây 
Alp Girây 

Qïrîm Girây Mengli Girây Feth Girây 

808 444 
400 000 
70000 
60 000 
50000 

119 099 
З4099 
З4099 
З4099 
З4099 
З4099 
З4099 

130 000 
34000 
24 000 

130 000 
80 000 
52 666 
52666 
5 000 
5000 

40000 
180000 
80000 
60000 
60000 
20000 
10 000 
60000 

167 794 
20000 

150000 
15000 

240000 
50000 
70000 
50000 

Safâ Girây 
Gâzi Girây, qalgha 
'Adîl Girây 
Mengli Girây 
'Azim Girây 
Qasay Girây 
Qaplân Girây, ancien qalgha 
Ahmet Girây 
Mubarek Girây 
Gâzi Girây 
Toqtamïs Girây 
Safâ Girây 
Inâyet Girây 
Feth Girây 
Hamîd Girây 
Bahâdïr Girây 
Djânibek Girây 
Toqtamïs Girây 
Feth Girây 
Qaplân Girây 
Murâd Girây 
Djihân Girây 
Toqtamïs Girây 
Feth Girây 
Devlet Girây 
'Adîl Girây 
Selîm Girây 
Islam Girây 
Ahmed Girây 
Mohammed Girây 
Feth Girây 
Selâmet Girây 
Inâyet Girây 

Total 

150000 
500 000 
50000 
50000 
50 000 
50 000 

400000 
195000 
100 000 
300000 
100 000 
15 000 
5000 

312 500 
120 000 
20000 
30000 

150 000 
10 000 
5000 

100 000 
20 000 
20000 
5000 

60 000 
50000 
50000 
40000 

250 000 
70 000 
60 000 
30000 
30000 

6 895 763 


	Informations
	Informations sur Alan W. Fischer
	Cet article est cité par :
	Veinstein Gilles, Berindei Mihnea. La présence ottomane au sud de la Crimée et en mer d'Azov dans la première moitié du XVIe siècle. In: Cahiers du monde russe et soviétique. Vol. 20 N°3-4. Juillet-Décembre 1979. pp. 389-465.


	Pagination
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381

	Plan
	I. — L'origine des rapports économiques ottomans-criméens 
	II. — Les versements ottomans aux Girây 
	1. Saliyane
	2. Khanlïk tešrifati 
	3. Tiyiš
	4. Segbân aqčesi
	5. Hass 
	6. Tirkeš baha 

	III. — L'importance du soutien financier des Ottomans 
	Appendice


